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Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année nous incitent à nous
tourner naturellement vers l’enfance. Nos petits et nos jeunes deviennent le centre de
toutes les attentions, leurs rêves insouciants
nous enchantent, leur bonheur fait plaisir à
voir !
C’est aussi notre propre enfance qui se rappelle alors à notre mémoire.
A cette période plus que jamais, je retrouve
à Léognan l’esprit de village dans lequel j’ai
grandi.
Je veux vous dire à quel point je suis attaché
à notre commune, et à l’atmosphère si particulière que l’on y respire, dans tous les sens

du terme.
Les sentiments de proximité, la chaleur humaine, l’ambiance familiale et
conviviale, la nature ominiprésente caractérisent notre ville.
Ces valeurs résonnent avec la volonté essentielle de notre politique municipale : travailler autour de la bienveillance et de l’écoute, faire de
la solidarité une nécessité et le moteur des élus locaux, défendre notre
magnifique environnement.

Cultivons notre jardin partagé…
Le lien social entre 10 000 habitants ne se construit pas toujours facilement. Il dépend beaucoup de la notion d’appropriation et de partage
de l’espace public.
L’acquisition, cette année, du domaine de Pontaulic au cœur du bourg a
permis justement d’offrir aux Léognanaises et aux Léognanais un nouvel
espace commun. Nous l’avons inauguré ensemble lors de la Fête des vendanges et ce poumon vert s’est avéré un formidable lieu de découverte
et d’échanges.
Il va nous permettre de “ cultiver notre jardin ”, pour reprendre l’expression
chère au Candide de Voltaire. Jardin philosophique, social, culturel, écologique et avant tout collectif !
Le temps des fêtes est aussi celui de la tradition culinaire et gastronomique. Là encore, notre commune s’illustre par la qualité de ses saveurs
et de ses terroirs, et nous avons fait le choix de les valoriser en signant
une convention avec l’Institut du goût Nouvelle Aquitaine. Ce partenariat
nous permettra de mieux faire face aux produits agroalimentaires industriels et à l’uniformisation, ainsi que de développer le sens du goût et de
l’authenticité, notamment auprès des plus jeunes.
Ensemble, ici et maintenant !
Les jeunes, c’est vers eux que nous revenons une fois encore. Ils sont notre
avenir mais avant tout notre présent ! Et lorsqu’ils expriment leur envie de
se rapprocher des aînés ainsi que l’a déclaré le tout nouveau Conseil
municipal des jeunes, alors notre mission d’adultes et de citoyens consiste
à les exaucer.
Nous pouvons être fiers de l’esprit des lieux et de la richesse humaine
de Léognan, notre patrimoine à tous. Je suis certain qu’en ces temps de
réjouissances générales, notre communauté n’oubliera pas les personnes
isolées et fragiles, d’autant que l’aide apportée provoque toujours une
joie réciproque.
Laurent Barban
Maire de Léognan
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actualités

LA COMMUNE INVESTIT POUR UN ENVIRONNEMENT PROPRE !

Désirer une commune propre est bien légitime ! C'est pour celà que la commune s'est dotée de deux nouveaux équipements qui lui permettront d'être plus performants.

Ci-dessus, une balayeuse pour le bourg et la place du marché, prioritairement. Ci-dessous, le nouveau tracteur et l'épareuse.

nn  Priorité au bourg

La commune vient de se doter d'une
balayeuse équipée d'un karcher et
d'un aspire-feuilles. Elle a vocation
à maintenir propre le centre-bourg
et plus particulièrement la place du
marché campagnard. Cet équipement permettra également d'éliminer
les feuilles des canivaux et surtout des
regards. Enfin, la partie karcher servira
à nettoyer toutes les parties en béton
désactivé comme les trottoirs.
En conséquence, la commune ne sera
plus en attente d'un matériel disponible et d'autre part, la place du marché sera nettoyée immédiatement sans
avoir recours à une société extérieure.
Un agent est dédié à cette mission et
a été formé spécialement pour l'utiliser.

nn  Sécurité et modernité

Dans le même registre, la commune a
investi dans le changement d'un tracteur et l'acquisition d'une épareuse
(bras articulé qui, raccordé au tracteur, permet de nettoyer les bas-côtés
des routes)..

té au conducteur. Enfin, le tracteur auquel d'autres outils peuvent être fixés
est plus puissant et donc plus performant que l'ancien.

69 396 euros
d'investissement.

L'épareuse
est
dotée d'un poste
avancé ce qui signifie que la tête
et le bras de l'engin se trouvent
devant l'agent.
Ces détails n'en
sont pas ! Ils permettent d'assurer
plus de confort,
de maniabilité et
surtout de sécuri-

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Monsieur le Maire et l'ensemble du conseil municipal vous convient à la traditionnelle cérémonie des vœux
autour d'une galette des rois le samedi 12 janvier 2019 à 11 heures aux Halles de Gascogne.

En attendant, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année.

dossier
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BIEN VIVRE À LÉOGNAN,
ENSEMBLE ET LONGTEMPS !
La commune constitue un territoire partagé où les Léognanais peuvent s’épanouir
à chaque étape de leur existence, de l’enfance aux années de retraite. Tour d’horizon des services et structures municipales qui accompagnent tous les âges de la
vie au quotidien. Pour le bien-être des petits et des grands, côte à côte !
En ces temps de mutation et d’accélération de nos sociétés, résider dans une
ville à taille humaine telle que Léognan
est une chance. Ce privilège doit être
conservé pour et par tous ceux qui habitent la commune.
Pour autant, il ne s’agit pas de rechercher
l’immobilisme mais au contraire d’adapter des réponses, proposer des solutions,
construire des dispositifs en fonction des
modes de vie et des nouveaux besoins
de chaque type de population.
Cette double nécessité implique une
politique municipale axée à la fois sur la
volonté de maintenir le cadre de vie et
de préserver l’environnement, mais aussi
sur le développement des outils de progrès au service des citoyens.
A la clé : garantir un bien-vivre pour
tous, un vivre-ensemble durable, une
qualité de vie propre au lieu.

nn  Mais qu’est-ce que bienvivre ensemble ?

Le grand Dictionnaire terminologique de
l’Office de la langue française en donne
cette définition : “ Forme de cohésion et
de solidarité sociales, de tolérance et
de civilité reposant sur des liens qui se
déploient sur le plan du vécu entre les
individus des différents groupes ou catégories de personnes (âge, sexe, ethnie…) d'une société. ”

Pour illustrer cette notion qu’il est souvent
difficile d’expliquer… et d’appliquer, voici quelques exemples d’actions réalisées
en faveur des enfants, des jeunes, des
seniors, des familles.
Parce qu’il fait bon grandir, travailler,
étudier, profiter de la nature, se cultiver,
faire du sport, se loger, se reposer, vieillir, se soutenir dans les moments difficiles,
échanger des idées, créer, s’engager,
mettre en commun des valeurs, des expériences, des rêves… en somme “ faire
société ” à Léognan !

nn  Le saviez-vous ?

Pommes de pin, grappe, étoile et
crosses : les emblèmes de Léognan
Les éléments figurés
et symboliques du
blason
évoquent
l’histoire
de
la
ville. Sur celui de
Léognan, les pommes
de pin représentent
la forêt, la grappe
rappelle l’importance de la vigne, l’étoile
marque la protection de Notre-Dame de
Duraignes, les crosses indiquent le patronage de Saint-Eutrope (IIIe siècle) et de
Saint-Martin.
C’est l’ADN de la commune ! À découvrir
ou redécouvrir à tout âge lorsqu’on est
attaché au territoire.

PAROLE D'ÉLUE...
Nadine Chenna, adjointe aux affaires
sociales et à la
solidarité
“Je suis élue depuis
vingt-trois ans et membre
également de la Commission Education. A
ce titre, j’ai assisté à la première réunion
du nouveau Conseil municipal des Jeunes
samedi 10 novembre. Leur projet prioritaire pour leurs deux années de mandat a été exprimé collectivement : aider
nos aînés, faire des choses avec eux, par
exemple organiser un repas et assurer le
service à table. C’est la première fois que
nous relevons ce type de demande et c’est
réjouissant !
Cela pourra se réaliser en 2019. Par ailleurs,
les nouveaux élus du CMJ se montrent
très sensibles à l’écologie. La défense de la
nature leur tient à cœur. Ils ont conscience
que la proximité des bois, des vignes
et des châteaux qualifie notre cadre de
vie. Cet environnement non-urbain allié
à tous les services à disposition fait de
Léognan une « ville à la campagne ». Dans
ce contexte très favorable, nos jeunes ont
envie de nouer de vraies relations avec les
seniors de la commune.”
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Faire en sorte que les générations se connaissent, se rencontrent, se respectent, c’est l’une des
clés de la cohésion sociale. Pour cela, rien ne vaut l’action. Mener à bien des projets communs,
s’investir pour les mêmes causes : c’est ce que font les aînés et les jeunes de Léognan, sous
l’égide de la Mairie.

CONSEIL DES SAGES, LES SÉNIORS OCCUPENT LE TERRAIN !

Une fois par trimestre, 13 Léognanais âgés de 70 à 80 ans se rassemblent, non pas pour refaire le monde mais pour y
participer pleinement !
À l’ordre du jour : réflexion sur la vie locale, organisation de conférences (les
AVC, les frelons asiatiques, les services
à la personne), propositions de stages
(informatique, code de la route), interventions sur des manifestations telles
que les Jardins d’automne ou le Forum
des seniors.
La Chasse aux œufs, chaque dimanche
de Pâques dans le parc de la mairie,
reste un événement très attendu : les
Sages surveillent la zone réservée aux
tout-petits et propagent l’esprit familial
de cette tradition chère à la commune.
Alors le lien intergénérationnel et la
transmission se font tout naturellement, autour de quelques douceurs en
chocolat…

nn  Toujours engagés, les Sages !

“ Nous avons été acteurs de la vie
associative, militants, anciens élus, citoyens impliqués dans la vie publique ”,
confient les seniors.
Pas question de s’arrêter, surtout lorsqu’on aime aller à la rencontre des
autres et créer du lien. D’ailleurs le
Conseil des Sages, fondé en 2009
par la municipalité, est bien connu des
habitants.

“ Nous sommes des gens de terrain, notre
mission consiste aussi à faire remonter les desiderata de nos concitoyens
auprès de la Mairie. Cela nous permet
d’être à leur écoute, d’échanger avec
beaucoup de monde. ”

À cette solidarité concrète et locale
s’ajoute le plaisir de se retrouver pour
parler du bon vieux temps… tout en
gardant l’avenir en ligne de mire, avec
un souhait pour 2019 : organiser un
Conseil commun avec le CMJ !

Photos d'archives : le Conseil des Sages à la Fête des Jardins d'Automne en 2012 - Formation sur le code de la route en 2011.
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES, DES FORCES VIVES POUR LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Le CMJ constitue un outil d’initiation à la citoyenneté. Pascal Dubernet, directeur du service Education, anime les séances.

“ Mon rôle consiste à aider les jeunes
élus à formuler leurs engagements et à
les guider dans leurs réalisations. Cette
année, leur mandat a débuté très fort !
Dans le cadre du 70e anniversaire de
la Déclaration des Droits de l’homme en
octobre, ils ont pris la parole lors de
la projection-débat du film Parvana
qui évoque l’enfance d’une fillette
afghanne sous le régime des talibans. Ils
ont également effectué la lecture d’une
lettre-témoignage d’une Syrienne en
colère, sur la scène de l’Espace culturel
Georges Brassens.

n Courageux et généreux, les
pré-ado !

En novembre, leur présence bénévole
a été remarquée pendant les Jardins
d’automne, avec l’opération des taxisbrouettes. Ils ont aussi vécu intensément
la descente aux flambeaux lors des
commémorations du 11 novembre. Enfin,
on leur doit l’organisation du concours
Incroyable talent de Léognan dont
ils ont reversé la recette au profit du
Téléthon en décembre. Ce groupe est
déjà en pleine action ! ”
Le CMJ est encadré par le maire
Laurent Barban et son adjointe
Catherine Fournier, déléguée à la
jeunesse citoyenne et à la démocratie
participative.

PAROLE D'ÉLUS...
Témoignages de nouveaux élus - Les juniors prennent le pouvoir !

Le CMJ 2018-2020 se compose de 21 écoliers et collégiens bien décidés à s’investir
dans la cité et à faire entendre la voix des jeunes Léognanais.
“ A Léognan, tout le monde se dit bonjour et les gens sont gentils. Alors, on
aimerait les connaître encore mieux, et surtout les aider. ”
Cette volonté de se mettre au service des autres s’affirme en leitmotiv dans les
rangs du nouveau Conseil Municipal des Jeunes.
Timothée, Marius, Simon, Coline, Violette, Aurore, Julia, Samuel et les autres,
rassemblés autour de Rio leur petit maire, représentent leur tranche d’âge avec
conviction et beaucoup d’aisance.
La politique : un jeu d’enfants !
“ Discuter, rencontrer le public, dialoguer, on n’a pas peur de le faire ! Et si on
apprend à connaître le fonctionnement de la ville, on pourra l’améliorer. On a
déjà plusieurs idées : créer une journée sans voitures et une autre pour les personnes âgées. Ou encore monter Léo Warrior, un parcours de héros inspiré de
l’émission Ninja Warrior. Et bien sûr agir pour préserver l’environnement, c’est
très important ! ”
Un peu de stress tout de même ?
“ Pas du tout. Mais le CMJ est un engagement qui demande du temps. Il faut
juste s’organiser pour faire aussi nos devoirs scolaires ! ”
Voir également page
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DOSSIER

Il l'a dit… il y a 50 ans !

“ Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères si nous ne
voulons pas périr comme des idiots. ”
Martin Luther King / Discours du 31 mars 1968.

DES TEMPS FORTS INTERGÉNÉRATIONNELS POUR RELIER TOUS LES ÂGES

La conseillère municipale Marie-Christine Ithurria, membre de la commission Education et du CCAS, anime plusieurs projets dédiés aux très jeunes et aux aînés. L’année 2018 a été celle du grand rassemblement.
“ Je m’intéresse beaucoup à l’histoire,
j’aime faire des recherches généalogiques liées à la commune. Par exemple,
grâce à un travail de groupe et aux
archives départementales, j’ai retrouvé
il y a quelques années la trace d’une
petite fille de Léognan qui avait été
déportée pendant la Seconde guerre
mondiale. Avec sa famille, nous avons
pu lever le tabou qui pesait sur son
destin, réhabiliter sa mémoire et organiser une cérémonie officielle. Les enfants
des écoles ont alors activement participé à cet événement.

Un grand merci à tous ceux qui ont participé :
Les associations Avenir, Atravez, Nougatine
et les Délivreurs de Mots, Le Théârte des Salinières, la chorale Desidela, la Band'a Léo, Les
anciens combattants, Aéro Modèle Club des
Graves, le Secours Populaire, l'ACL, Léogym,
Léofun, Talons Pointes.
Mais aussi les écoles, le Conseil des Sages, les
services municipaux, les porte-drapeaux, la
Résidence Autonomie de Lignac, Michel Lalanne et les exposants.
En espérant n'avoir oublié personne…

nn  Deux ans de préparation pour

le centenaire de la guerre 14-18

En amont de ces commémorations, nous
avons beaucoup travaillé pour pouvoir
vivre des moments exceptionnels avec
tous les publics : entre le 15 et le 20
octobre, 1200 visiteurs sont venus découvrir l’exposition présentée au Foyer
municipal.

nn  Le 11 novembre : une journée

Une énorme fréquentation en seulement 5 jours ! La diffusion de documentaires et de témoignages, l’accueil de
la Consule d’Allemagne le 6 novembre
ont précédé le point d’orgue de l’anniversaire de l’Armistice.

A travers des animations telles que
la lecture théâtralisée de Paroles de
poilu par les associations Nougatine,
Atravez et Avenir et la compagnie les
Délivreurs de mots, puis la descente aux
flambeaux et le repas du Poilu, toutes

fédératrice

les générations se sont réunies dans
un sentiment de fraternité. Là encore,
le Conseil municipal des jeunes et les
établissements scolaires se sont beaucoup impliqués. Le Conseil des Sages,
les familles, les associations ont également contribué à faire de cette date
historique un grand souvenir partagé. ”

DU NOUVEAU POUR LA RENTRÉE
> Septembre - Résidence Autonomie Lignac : 40 ans !
Avec ses 40 ans fêtés le 11 septembre, la RA s’est offert une seconde jeunesse. Après les travaux de réhabilitation du foyer, le projet de vie
sociale des résidents s’est encore bonifié grâce au réaménagement des espaces extérieurs : boulodrome, terrasse, jardins partagés. Musique, poésie, témoignages ont ponctué cet anniversaire.
> Octobre - Forum des Seniors : 1ère édition
Organisée par le CCAS, cette manifestation a vu le jour le 11 octobre aux Halles de Gascogne. Conférence sur la santé, initiation à la gym
douce ou à l’informatique, présentation des établissements d’hébergement, stands des services d’aide à la personne, rencontre avec les
associations spécialisées : la journée a été riche en propositions destinées aux seniors de la commune et du canton.
> Novembre - Ateliers “ Bien chez soi ”
Les mardis 6, 20, 27 novembre et 4 décembre, 4 modules ont enseigné aux retraités propriétaires ou locataires toutes les façons d’optimiser leur logement. Une véritable formation pratique pour découvrir conseils et astuces santé, sécurité, confort, économie. Sans oublier les
aides financières existantes pour bien aménager leur habitat.
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
UN LIEU-RESSOURCE POUR TOUS

Structure d’aide, d’écoute et de services, le CCAS intervient auprès des Léognanaises et Léognanais qui en expriment
le besoin : personnes âgées, personnes handicapées, personnes isolées, familles
La solidarité donne la priorité aux publics en difficulté. Néanmoins, tout citoyen peut se retrouver en situation de précarité ou
d’exclusion au cours de son parcours de vie. Chacun sera donc pris en charge par le CCAS en fonction de sa problématique
: emploi, santé, mobilité, insertion.
Tout au long de l’année, le CCAS organise également des actions spécifiques destinées aux seniors.
A partir de 70 ans : les grands rendez-vous mensuels
Parce qu’on peut profiter de la vie à tout âge, l’institution communale chouchoute ses aînés et leur offre du bon temps !
• En avril, repas dansant : 1 200 invitations envoyées, participation financière au repas (10 €).
• En juin : voyage, visite touristique.
• En décembre : goûter-spectacle aux Halles de Gascogne.

BIEN VIVRE, C’EST AUSSI BIEN SE
LOGER, GARANTIR L’ÉQUITÉ ET LA
MIXITÉ SOCIALE

CAP33 ET CAP33 JUNIORS
CHAMPION, LE DISPOSITIF !

La politique municipale en matière de logement répond à
des choix en faveur des plus démunis. Cependant, 80% de
la population de Léognan peut prétendre à un logement
social.
“ L’attribution de logements sociaux concerne toutes typologies de locataires, explique Nathalie Deloncle, chargée du
service logement de la Mairie. On ignore trop souvent que
plusieurs tranches de population y ont droit. Mais les critères
d’urgence privilégient légalement les personnes inaptes
à trouver un toit dans le secteur privé. Plusieurs éléments
s’avèrent décisifs : revenu fiscal, composition de la famille,
situation d’expulsion, handicap, date de dépôt de la demande… ”

nn  95 logements à l’horizon 2020

Pour répondre à l’attente des 400 dossiers en cours, le programme prend de l’envergure : les attributions de logements
ont été plus nombreuses en 2018 qu’en 2017, une résidence
de vingt-trois T2-T3 a vu le jour cette année, et un chantier
de quatre-vingt-quinze appartements et pavillons sera livré
au cours du premier semestre 2020.
Autre point positif : à Léognan, la volonté politique limite ces
constructions à des bâtiments R+2, pour ne pas dénaturer
le paysage.

En 2018, la septième édition de CAP33 a connu un succès
record. Les animations sportives et de loisirs soutenues par le
Département et mises en œuvre par la Mairie ont attiré 12
899 participants, de mi-juin à fin août.
Cap33 Juniors accueille les enfants de 7 à 14 ans et CAP33
tous les publics à partir de 15 ans : une médaille pour la
doyenne de 93 ans qui a participé au jeux de société, et
pour Maryse, 75 ans, assidue sur les activités physiques !

nn  Vivement cet été !

Dès janvier, l’équipe du Pôle Sport Jeunesse est dans les
starting block pour réitérer l’exploit en 2019. “ Il y aura des
surprises au programme, car nous faisons évoluer la formule
en intégrant de nouvelles disciplines ”, annonce le directeur
Laurent Abribat.

INSTITUTIONS PARTENAIRES ET ACCUEILS PUBLIC À LÉOGNAN

ENFANCE ET PETITE ENFANCE

MDSI : La Maison départementale de la solidarité et de l’insertion a son antenne
au 15, cours Gambetta : assistantes sociales, CPAM, Protection maternelle et infantile, RSA… Jours et heures d’ouverture au 0557960260.

Accueils de loisirs sans hébergement : dans les locaux de l’école Jean Jaurès, l’accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH) est ouvert aux 3-6 ans et aux
6-16 ans les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires, sauf pour les vacances de Noël.
Direction-coordination jeunesse : 05 57 96 02 35 / 06
16 92 23 84.

Outre les structures communales, plusieurs autres lieux de solidarité sont ouverts à tous les habitants.

Mission locale des Graves : La Communauté de communes de Montesquieu
propose aux jeunes de 16 à 25 ans un accompagnement dans les domaines de
la formation, l’emploi et la vie quotidienne. Permanences au 10, Place Joane :
0556647063 / contact.ccmontesquieu@missionlocaledesgraves.fr
Association d’aide à la personne : GSAO, Adhap, services à domicile, pour les difficultés liées à la perte d’autonomie : 5 cours du Maréchal Leclerc / 0557359595 /
adhap-bordeauxsud.fr

La Passerelle : il était une fois… une structure associative qui accueille les enfants de 2 à 4 ans. Petit effectif, pédagogies différentes (Montessori), respect
du rythme individuel.
http://ecole-la-passerelle.wixsite.com/ecole.
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INTERCO
infos

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

Crédit photos : Département de la Gironde

D’ici 2024, tous les foyers de Léognan seront raccordés à la fibre optique !
Chaque année, l’usage d’Internet augmente de
30 % du fait du nombre croissant d’objets connectés :
smartphones, jeux, télévision en ligne, téléchargements,
besoins des entreprises, e-administrations…
Objectif 2024 !
Initié par Le Département de la Gironde, et soutenu
financièrement par l’Europe, l’Etat, la Région Nouvelle
Aquitaine, les Communautés de Communes, dont la
Communauté de Communes de Montesquieu à hauteur de 1,8 millions d’euros, les Communautés d’Agglomération et porté par le Syndicat Mixte Gironde
Numérique, l’objectif du plan Gironde Haut Méga est
de raccorder 100 % des entreprises et foyers girondins,
dont Léognan, à la fibre optique pour leur permettre
d’accéder au Très Haut Débit, et ce, en 6 ans. Il s’agit
là du plus grand chantier départemental de France !
Ce gigantesque chantier est prévu en trois phases :
• Mars 2018 – juin 2020,
• Juillet 2020 – juin 2022,
• Juillet 2022 – juin 2024

susceptibles d’évoluer en fonction des études de terrain. La priorité a été donnée aux quartiers où le débit
est le plus faible.
Organisée par le Département et Gironde Numérique,
le 10 octobre dernier, à l’Espace Culturel Georges
Brassens, une réunion d’information s’est tenue. Elle était
destinée aux habitants des premiers quartiers desservis pour leur présenter les conditions du déploiement
du réseau public de fibre optique, décliné en quatre
tranches :
1- Etudes et commandes des matériaux (7 à 8 mois
environ) ;
2- Travaux de transport (génie civil, tirage fibre optique, construction des armoires (5 à 6 mois environ) ;
3 - Vente aux opérateurs (3 mois environ) ;
4- Achat des abonnements par les particuliers aux
opérateurs de leur choix (3 à 6 mois environ).
Pour savoir quand votre habitation sera raccordée,
n’hésitez pas à consulter :
www.girondehautmega.fr, rubrique «À quand la
fibre chez moi ?»

Sortir

À

• Samedi 12 à 14 h
JOURNÉE JEUX - Veni Vidi Ludi
Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

décembre

• Samedi 22 - 16 h

manifestation
municipale

• Lundi 14 à 19 h
VOEUX AUX FORCES
ÉCONOMIQUES
Halles de Gascogne
Renseignements : 05 57 96 00 40

manifestation
municipale

manifestation
municipale

TEMPS QU'IL Y AURA DU CIRQUE

crédit : nc

Imhotep
Spectacle de Noël
ECGB

Gratuit - sur réservation, places limitées

manifestation
municipale

• Mardi 15 à 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 00 46
• Vendredi 23 - 20 h 30
Voir programme saison culturelle 2018 /2019

• Les 27 et 28
ÇA CARTOON À LÉOGNAN
Des films, des
manifestation
municipale
ateliers, des
mascottes…

WALLACE

Chanson française
ECGB - Tout public
Tarif unique 6 e

Voir pages 15 du Magazine

Espace
Culturel
Georges
Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

n

• Dimanche 20 - 14 h
CONCERT
Ecole municipale

janvier 2019

• Samedi 12 - 11 h
VOEUX À LA POPULATION
Halles de Gascogne
Renseignements : 05 57 96 00 40

de musique

manifestation
municipale

manifestation
municipale

ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

crédit : Jan Dyver

n  
• Dimanche 16 - 14 h
CONCERT DE NOËL
Ecole municipale de musique
ECGb - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

Léognan

• Dimanche 20
THÉ DANSANT
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Dimanche
THÉ DANSANT
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Vendredi 25 - 20 h 30
SOIRÉE JEUX - Veni Vidi Ludi
Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37

• Dimanche 3 - 14 h
CONCERT
Ecole municipale
de musique

ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

• Vendredi 25 - 20 h 30
Théâtre des Salinières
ECGB
Tarif :18 e
Voir

programme

saison

manifestation
municipale

• Du 5 au 16
Exposition Monsieur Freire Salle d'exposition ECGB
Gratuit

culturelle

2018 /2019

• Vendredi 8 - 20 h 30
Voir programme saison culturelle 2017 /2018

• Samedi 26
FEST NOZ
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 22 85 74 68

MIX MEX

crédit : nc

• Dimanche 27
SPECTACLE CABARET ARLETTE PLAULT
Espace culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 56 67 55 30

dans le cadre du festival méli mélo

2019

Théâtre et marionnettes
ECGB
Tout public à partie de 6 ans
Tarif unique 8 e

février

n  
• Vendredi 1er - 20 h 30
SOIRÉE JEUX - Veni Vidi Ludi
Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37
• Samedi 2
PUCES DE LA QUILTEUSES Halles de Gascogne

léognan patchwork

• Samedi 2 - 10 h à 12 h
ROULETTES - méli mélo 2019
Place du marché
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Samedi 9 - 14 h
JOURNÉE JEUX - Veni Vidi Ludi
Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 37
• Samedi 9 - 20 h 30
SPECTACLE D'IMPROVISATION les z'improductibles
Espace Culturel Georges Brassens - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

ASSOS
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supplément du Magazine de Léognan - n°4 - 2018

n  OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

de notre commune, et pour nos concitoyens. C'est le sens de l'organisation du forum et de notre engagement aux côtés des associations.
Bonnes fêtes à toutes et à tous.
Stéphane Garcia - Président

L'Office Municipal des Sports vous souhaite de passer
d'agréables fêtes de fin d'année, et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2019.
Le forum des associations a rencontré un vif succès,
avec un public venu en nombre.
Chacun à Léognan peut s'adonner à une activité en rapport avec
ses goûts et ses aspirations, tant notre tissu associatif est riche. Quel
plaisir pour les offices de proposer cette vitrine pour les associations

n  OFFICE MUNICIPAL
SOCIO-CULTUREL

L’Office Municipal Socio-Culturel vous souhaite de très
joyeuses fêtes de fin d'année.

n  BAND’A LEO

recherche médicale, et au profit de celles et
ceux atteints de maladies génétiques. Merci
aux généreux donateurs.

La Band'a Leo vous souhaite d'agréables
fêtes de fin d'année, et vous présente ses
meilleurs vœux pour 2019.
L’année 2018 a été riche en évènements
pour nos couleurs roses et noires. Nous
prédisions une année exceptionnelle pour
la Band'a Leo après 2017, un titre de
Champion de France des bandas et la
Palme d’Or Européenne. 2018 a bien été
exceptionnelle aussi !
1998/2018. Une année pour fêter dignement nos 20 ans, avec des animations à
nulle autre pareilles.
Un voyage à Singapour, au mois de mars,
pour l’inauguration du 1er concept store
de la marque So France, ambassadrice de
la gastronomie française à l’international.
Dans le même temps, un voyage en Espagne, en Navarre, à Peralta,
pour une fête en rose et noir. Une semaine de festivités au mois d’avril
: un vernissage exposition photos/affiches concerts/tenues, une émission radio RFB en direct à l'ECGB, un concert d'ensembles à l'église
de Léognan, un concert puis deux concerts Nadau aux Halles de
Gascogne. La venue du groupe phare de la scène occitane a été
un événement qui a fait salle comble par deux fois.
Le 2ème week-end de mai, c’est le festival européen de bandas de
Condom. Pour la 2ème année consécutive, la Band'a Leo est sur le
toit de l’Europe ! et remporte la Palme d’Or Européenne, le titre de
Champion de France, le Tambourin d’Argent (1er prix d’animation
sur l’ensemble du week-end), le Gascon d’Or (1er prix tradition), la
Trompette d’Argent (2ème prix musical), la Palme d’Or Junior, le titre de
Champion de France Junior.
Pour continuer, associée à la fête des clubs sportifs de Léognan,
une soirée banda avec d’autres formations musicales, au mois de
juin, dans le parc de la Mairie. La Band'a Leo effectuera un nouveau voyage à l’étranger pour l’animation de la fête de la bière de
Dachau, en Allemagne, au mois d’août. Enfin, pour garder un souvenir
mémorable, notre 9ème CD 20 ans voit le jour, en cette fin d’année,
produit par la maison de disques Agorila. Il est en vente à l’Espace
Culturel Georges Brassens de Léognan, au tarif de 15 €, ou auprès
des membres de notre formation musicale.
2018, un 20ème anniversaire, et une année riche en évènements.
Davantage d’animations qu’il n’y a de week-end dans une année, un
5ème festival de bandas juniors, et le plaisir de partager des moments
de convivialité, d’amitié et de fête. Pour clore une année majuscule,
un dernier concert au profit du téléthon, à l’occasion de la Sainte
Cécile, patronne des musiciens, vendredi 7 décembre, et le lendemain
dans la ville de Condom (32). Placées sous le signe de la solidarité, ces soirées permettront de recueillir des dons destinés à la

Léognan

Pour tous renseignements, un site internet www.
bandaleo.com, une page www.facebook.
com/bandaleo, un téléphone 06 81 39 15
24. Retrouvez sur internet toutes nos animations, photos et vidéos.

n  TERRA DI SCAMBIO

Ce trimestre a été riche en évènements pour
l'association.
La fête des vendanges a été l’occasion,
comme chaque année de recevoir une délégation italienne et de leur faire connaitre notre
région. Ils sont partis après trois jours d'amitiés
et de convivialités. Ils nous ont quittés enchantés de leur séjour.Les conférences trimestrielles ont repris et la première faite par Ingrid
Raymond sur les ponts de Venise a eu un franc succès.
Le 24 novembre pour se retrouver en toute convivialité entre les
membres de l’association, une soirée a été organisée pour visionner
le diaporama du voyage en Ombrie suivie d'une dégustation de trois
vins Italiens, animée
par notre œnologue
Philippe Prévot, et
ensuite d'une dégustation de panini.et de desserts
italiens.
D'autre part nous
étions cette année
encore sur la place
de Léognan pour
vendre au profit du
téléthon notre risotto à la citrouille et
au poireau.
Les démonstrations de cuisine italienne reprennent. La première au
mois de décembre et nous ne doutons pas que les gourmands s'y
précipiteront.

n  CONFRÉRIE DES GRAVES

1

A l’occasion de la fête des vendanges, la Confrérie a organisé, le
samedi matin, une dégustation de vins et produits du terroir ainsi
que le concours “Arômes et Saveurs” dont la gagnante est Madame
Courregelongue. Le dimanche, en parallèle avec l’exposition de
peinture et de photographie sur la vigne, nous avons proposé un
concours sur le patrimoine local qui a été remporté par M. SPERL.

Félicitations aux lauréats, tous les deux de Léognan !
La Confrérie vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !
Contact: confrerie.des.graves@orange.fr

MarquePage, toute la semaine aux Halles de Gascogne, pour des
histoires contées, des jeux, des ateliers, des expositions. Il a beaucoup été question d'arc-en-ciel et de savoir pourquoi les feuilles des
arbres changent de couleurs !
Un grand merci à tous, enfants, parents, enseignants, intervenants, auteurs, illustrateurs, éditeurs, photographes, chanteurs, imprimeurs, lecteurs,
exposants, exposeurs, plasticiens, touche-à-tout, à tous les bénévoles
de l'association sans qui rien ne se ferait et un grand bravo pour
toutes ces belles couleurs données et reçues toute la semaine !
Plus d’informations et de photos sur la page Fb
FeteDuLivreJeunesseEtBdLeognan

n  LÉOGNAN ATHLÉTISME

Avec l’automne, ce ne sont pas que les feuilles qui tombent, ce sont
également les bons résultats de nos athlètes avec d’aussi flamboyantes couleurs ! De belles performances lors des compétitions sur
piste par équipe en octobre avec les benjamines qui ont établi un
nouveau record de points du club (Bravo Hélène qui pulvérise le
record du disque de près de 3m). Et aussi sur les premiers cross de la
saison qui a été lancée à Mérignac (Lana 3ème cadette). Sans oublier
les trails et courses sur route des communes voisines lors desquels les
couleurs du club sont toujours bien représentées. Enfin, les compétitions
en salle (Stadium Bordeaux) ont débuté avec les benjamins et se poursuivent avec toutes les autres catégories en décembre pour préparer
les championnats départementaux et régionaux début 2019.
Mais notre club de Léognan Athlétisme, ce n’est pas que la compétition, ce sont 225 licenciés avec notamment les loisirs et l’école
d’athlétisme :
• une vingtaine d’athlètes pour la section loisir entraînée par Serge.
Chaque athlète est intégré au groupe quel que soit son niveau et
adapte son entraînement à ses objectifs. Et quel plaisir d’aller partager en groupe une course locale un dimanche matin !
• l’école d’athlétisme, c’est une centaine d’enfants licenciés (nés
entre 2008 et 2013) avec des entraînements répartis entre les mercredi, samedi et dimanche (merci à Florian, Marcel, Salomé, Lucas et
Joran qui les encadrent). La possibilité pour ceux nés après 2012 de
participer à des poussinades de cross puis à des poussinades sur
stade à partir du printemps. Un programme idéal pour développer la
motricité et la coordination.
Vous l’avez compris, le club est dynamique et accueillant pour tous
ceux qui aiment l’athlétisme et la course à pied. Alors n’hésitez pas
à nous rejoindre ou à venir essayer 1 ou 2 séances d’entraînement.
D’ailleurs, même les fêtes de fin d’année arrivent à grandes foulées !
Joyeux Noël à tous ! Et réservez dès maintenant votre samedi 2 mars
2019 pour notre traditionnel loto à 20 h aux Halles de Gascogne.

n   ACAT

1948 – 2018, 70 ans de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme
C’est le 10 novembre, à l’Espace Culturel Georges Brassens, que
l’ACAT avec le CCFD – Terre Solidaire, le Secours Catholique et les
jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont fêté le 70ème anniversaire
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Il s’agissait d’une exposition qui a duré une semaine et d’un ciné-débat avec la projection du film Parvana : l’histoire d’une petite fille
afghane qui doit se déguiser en garçon pour subvenir aux besoins
de sa famille, ce qui l’a obligé à prendre des décisions et faire des
choix tout aussi surprenants que difficiles. L’histoire de cette enfant
nous fait prendre conscience que les conditions de vie dans ce pays
sont en contradiction avec le respect des droits humains, sujet abordé dans le débat qui a suivi, animé par Madame Dominique Collin,
psychologue et ancienne déléguée régionale aux droits de la femme
et à l’égalité. Les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes ont très
rapidement fait part de leurs réactions, montrant ainsi leur intérêt pour
le respect de la dignité humaine. Cet intérêt s’était déjà manifesté
lors de la lecture d’un poème « A ma Terre meurtrie », poésie écrite
par une syrienne dont l’anonymat a été conservé pour des raisons
évidentes. Pour clore cette soirée, un moment de convivialité riche
de sens et chaleureux a réuni, à la cafétéria, un grand nombre de
spectateurs.

Merci à tous ceux qui, par leur présence, nous ont soutenus et
plus particulièrement au CMJ qui nous a offert une belle opportunité de partage. Merci à Monsieur le Maire et le Conseil
Municipal ainsi qu’à tous ceux qui nous ont accueillis à l’Espace Culturel Georges Brassens.

Bien athlétiquement !
www.leognan-athletisme.com / contact@leognan-athletisme.com

n  MARQUEPAGE

La Fête du Livre Jeunesse & BD 2018 a été colorée du 12 au 18
novembre.

Toute la semaine, grâce aux 60 rencontres scolaires à Léognan dans
les écoles primaires et au collège ainsi que dans les collèges et
communes du canton, et à deux séances de la lecture dessinée musicale « Jours colorés », les enfants et les jeunes ont découvert les
univers de Ramona Badescu, Rachel Corenblit, Loïc Dauvillier, Valérie
de La Torre, Maxime Derouen, Paul Drouin, Amélie Jackowski, Pascale
Moisset, Fabrice Mondejar et Camille Piantanida. Ils ont été nombreux
à venir leur demander une dédicace toute la journée du samedi,à
participer à de nouveaux ateliers et à assister aux spectacles proposés. MarquePage remplit bien son rôle de promoteur de la lecture
auprès du jeune public. Les classes, le club lecture du collège et
les tout-petits ont également été accueillis par les bénévoles de

n      TCL

2

Comme chaque année, le Tennis Club de Léognan a participé en
octobre à la Marche Rose de Léognan, en faveur du dépistage du
cancer du sein, et a servi une cinquantaine de cafés et viennoiseries
aux marcheurs.
Fin octobre, un tournoi multi-chances a rassemblé 16 joueuses adultes
sur les courts de Grand Air dans une ambiance compétitive et conviviale... juste avant la pluie ! Le week-end suivant, un tournoi Galaxie
faisait venir au club 30 enfants âgés de 7 à 8 ans (et leurs parents)
de toute la région. En novembre, notre open se jouant exclusivement sur
terre battue et réservé aux plus de 35 ans, a rassemblé 220 joueurs !
Un beau succès !
Les championnats par équipe 2018 sont lancés ; 8 équipes juniors
et 6 équipes adultes défendront les couleurs du club cet hiver. Début
décembre, nos dynamiques moniteurs nous ont à nouveau proposé
une soirée Padel Tennis, suivie d’un repas au restaurant (environ 30
participants).

Le 22 décembre, le Père Noël viendra distribuer ses jouets pour la plus
grande joie des petits, après une lecture théâtralisée et un bon goûter.
Pour bien commencer 2019, 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.
Tennis Club de Léognan : Club House : "Grand Air"
Rte de Loustalade 33850 Léognan / 05 56 64 17 94
Site www.club.fft.fr/tc.leognan / @ : tcleognan@laposte.net
Permanence : samedi matin

le futur avec l'ardent désir d'aller toujours plus haut dans notre entreprise. Nos deux équipes seniors découvrent ainsi les joutes nationales.
En coulisses, c’est tout un club qui s’organise pour tendre vers la meilleure pratique du ballon ovale. Le renforcement de notre structure matérielle et pédagogique participe de la bonne organisation au profit
de chacun des acteurs du club. L’Union Montesquieu Rugby est née, qui
regroupe les clubs de Léognan et de La Brède, dans les catégories U16
et U18. Une nouvelle aventure commence…. Avec des équipes dans
chaque catégorie de jeunes, U6, U8, U10, U12, U14, au sein de l’école
de rugby labellisée FFR, gage de qualité de nos structures, l’avenir est
en marche pour tout un club sur la dynamique du succès.

n   KAWA NHAN

Le café associatif de Léognan est un espace d’échanges et de rencontres, ouvert à tous, pour petits, moyens et grands. Sa mission : favoriser le lien social, promouvoir la mixité, animer un espace de vie et
de partage. C’est pourquoi, chaque semaine, il propose des animations où les adhérents sont invités à découvrir des activités diverses
et variées : des ateliers festifs, ludiques, artistiques, culturels, éducatifs,
citoyens, et de bien-être. On peut aussi y venir faire un bœuf musical un
vendredi soir entre musiciens amateurs ; se détendre grâce à de l’aromathérapie ou de la kinésiologie ; apprendre à faire sa lessive avec
des produits naturels… De plus, une fois par mois, le café présente des
artistes professionnels et amateurs en organisant un concert dans ce
lieu chaleureux pour être au plus près des musiciens ou des comédiens.
Mais la proximité, c’est aussi rencontrer des personnes au cours d’une
soirée jeu, en compagnie d’associations locales ou simplement entre
amis ou en famille avec un scrabble ou un jeu de cartes.
Ce café se met à la disposition des associations locales, il leur permet
soit de se réunir une fois par semaine le mardi soir et aussi de mettre
en lumière leur activité, ou les deux ! Plusieurs rendez-vous hebdomadaires sont ainsi proposés grâce à l’implication de ses bénévoles
qui font vivre ce lieu et aux intervenants extérieurs qui ont le goût
de transmettre leurs savoirs, leurs connaissances sous forme d’ateliers
participatifs.
Toutes ces informations sont visibles sur le site internet du KAWA, rubrique agenda. Alors venez découvrir l’univers du Kawa Nhan et rejoignez-nous du mardi au samedi.
Site : www.kawa-nhan.fr / Adresse mail : kawa.nhan@gmail.com
10 place Joane 33850 Leognan. www.facebook.com/kawanhan/

n   NOUGATINE

Nougatine a participé comme chaque année en novembre au
Festival Tandem Théâtre où le groupe adultes « Théâtre du Quai
à Décors » a présenté «Le système de Ponzi» de David Lescot, au
Centre culturel de Canéjan, l'aventure rocambolesque d'un escroc
de haut vol qui avait été créée en mai dernier devant un public
nombreux à Léognan et qui remporté un beau succès.
Deux rendez-vous importants à noter d'ores et déjà sur vos agendas : vendredi 24 mai 2019 au soir pour la création de la nouvelle
pièce des adultes et les samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 pour
2 jours en scène, le grand spectacle de fin d'année de tous nos
ateliers, marionnettes, théâtre enfants, pré-ados, ados & adultes et
improvisation adultes.
Tous les comédiens se préparent activement. Dès début janvier, ils
répéteront leurs rôles et toute l'équipe de Nougatine s'attellera aux
décors et costumes afin que tout soit prêt pour le grand jour. En
attendant, rendez-vous au carnaval 2019 pour la traditionnelle
séance de maquillage.
Association Nougatine Espace Culturel Georges Brassens 33850
Léognan / 05 56 64 81 69 / Mail: associationnougatine@free.fr
Site : associationnougatine.jimdo.com

n    LÉOGNAN RUGBY

Le peuple bleu et blanc vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d'année, et vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.
L’année 2018 a été riche en évènements pour nos couleurs. Pour la
première fois de son histoire, le club accède à la Fédérale 3 ! Cet
objecti, sans équivoque, gagnait sa légitimité dans la constance de
la performance de tout un groupe, au firmament du plus haut niveau
régional la saison passée, avec le titre seniors de Champion Honneur
du Comité de Côte d’Argent. Pour cela, les mêmes ingrédients sont de
mise cette saison, ceux-là mêmes qui ont permis au club bleu et blanc
de se construire au fil des années : enthousiasme, opiniâtreté, humilité
et détermination. La formation comme fil rouge de notre action, du plus
petit au plus grand, et l'apport extérieur de nouveaux venus à l'état
d'esprit ambitieux, enthousiaste et combatif, permettront d'envisager
3

Côté coulisses festives, nous retrouverons sur la scène des Halles de
Gascogne, vendredi 15 février 2019, à 21h, l’ancien rugbyman désormais artiste, Vincent Moscato, dans un one man show à ne rater
sous aucun prétexte. Ouverture des portes à 19 h 30. Billets en vente à
l’Espace Culturel Georges Brassens de Léognan – 05 56 96 01 37- ou
sur www.digitick.com.
La saison est prometteuse pour tous, une saison de nouveaux défis,
une saison exaltante, palpitante, que nous vous invitons à partager
avec nous.
Pour tous renseignements :
http://leognan-rugby.clubeo.com / leognan.rugby@orange.fr /
www.facebook.com/stade.ourcade.

n    LES DÉCLENCHEURS SOUPLES

Après avoir participé à la Fête du Livre à Léognan en exposant des
photos sur le thème Que claquent les couleurs, et aux Rencontres
photographiques à Barsac les 17 et 18 novembre, les Déclencheurs
Souples préparent activement le Challenge Interclubs de Vayres qui
aura lieu au mois de février.
Quant à leur exposition annuelle, elle se tiendra du 3 au 13 avril
2019, à l’ECGB, et aura pour intitulé Passe le Temps… de A à Z.

n    COLLÈGE FRANÇOIS-MAURIAC

Le mardi 6 novembre à 19 h a eu lieu au réfectoire du collège la
cérémonie républicaine de remise des diplômes du Brevet.
Madame Mazon, Principale, a accueilli les anciens élèves de 3ème
venus nombreux. Beaucoup de parents étaient là pour participer à
ce moment fort en émotions.
Merci également à Monsieur le Maire d'avoir accepté de participer
à cet évènement en aidant les enseignants à remettre aux jeunes
diplômés leur premier document attestant de leur réussite. Elèves et

Nos actions s’étendent sur la Communauté de Communes et au delà.
En plus de la librairie, nous faisons des lectures et ateliers autour des
livres : Relais d’Assistantes Maternelles, écoles, Établissements pour
Personnes Agées Dépendantes, etc. Nous semons des mots, des livres,
des envies de lire.
Vous avez envie de participer à notre association ? C’est avec un
très grand plaisir que nous vous accueillerons ! Contactez Elise au
06 23 42 43 10 ou contact@deslivresabord.fr et rendez-vous sur
notre site : www.deslivresabord.fr

professeurs étaient heureux de se retrouver, de discuter en grignotant
quelques confiseries. Tous se sont promis de se revoir bientôt !

n    LÉO-GYM
La rentrée saison 2018-19 a commencé très fort. Carton plein pour
les inscriptions : 100 % de nos
effectifs de la saison dernière
sont réalisés au 6 novembre.

n    CHORALE DE SI DE LA

Notre chorale Desidela a fait sa rentrée tambour battant toujours
dirigée par Gérard Pruvost, notre chef de chœur. De nouvelles recrues sont venues renforcer nos rangs et nous avons abordé avec
enthousiasme notre nouveau répertoire toujours tourné vers la variété
française. Nous préparons activement notre concert de fin d’année,
qui aura lieu le 31 mai 2019, (à noter dans vos agendas) ! avec
à l’affiche, en plus de notre nouveau répertoire, une nouveauté : la

Le séjour à Ronce-les Bains du
23 au 30 septembre 2018, a
été magnifiquement ensoleillé
et les environs ont dévoilé leurs
atouts, surprenants agréablement les 45 participants au séjour.
Pourtant, bien des réticences avaient été
émises autour de ce projet. Ce groupe était en pleine forme et a
généré une ambiance sympathique. Le séjour 2019 est déjà en route,
et les inscriptions sont presque bouclées.
Nouveau : nous avons participé au Forum seniors organisé par la
mairie le 11 octobre, cela a été un moment très riche en rencontres
diverses : professionnels et/ou visiteurs. La Marche rose du 13 octobre, en partenariat avec le Tennis club, Marche et découvertes,
l’Athlétisme et la Municipalité, cette marche n’a pas attiré autant de
personnes que l’année précédente. Nous avons recueilli une enveloppe de 350 euros que nous apportons le 26 novembre à l’Institut
Bergonié pour la recherche pour le cancer. Nous travaillons avec le
comité départemental et l’ACL, en nous impliquant dans l’organisation
de l’Assemblée générale départementale de la fédération d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire qui se tient le samedi 24
novembre 2018 à Léognan.
Cette saison 2018-19, tous les cours de Léogym sont reconduits.
Seule, l’aquagym a diminué sa capacité du fait de la diminution des
créneaux faite par le stade nautique. Vous pouvez toujours venir
pratiquer avec plaisir, la Gymnastique Volontaire dans une ambiance
familiale, conviviale et où beaucoup de solidarité s’exprime entre
participants. Deux séances gratuites vous permettent d’essayer les
cours de gymnastique: vous y serez les bienvenus.

présence des enfants de la commune… Et il y aura aussi notre participation à la fête de la St Eutrope avec un concert en l’Eglise de
Léognan le 27 avril. Il faut noter aussi que nous avons pris part à la
commémoration du 11 novembre, ainsi qu’ à l’animation de Noël
le 8 décembre.
Après notre déplacement à St Cado dans le Morbihan, avec la
chorale Vocalise de St Gervais, c’est avec plaisir que nous recevrons
les Bretons à la Pentecôte. Et toujours, la participation de beaucoup
d’entre nous aux activités de Croche en Chœur parrainé par Francis
Lalanne, et dernièrement dans un concert de Noël avec les Stentors à
Bordeaux… Alors, si le cœur vous en dit, si vous aimez chanter, il n’est
jamais trop tard pour nous rejoindre, nous vous recevrons avec plaisir

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

n    TALONS POINTES

n    SECOURS POPULAIRE

L'association Talons pointes propose cette année un cycle de stage
tout au long de l'année. De nombreuses disciplines sont représentées
(danse classique, danse africaine, hip hop, danse orientale, salsa…).
Venez découvrir un nouveau talent ou perfectionner votre pratique
dans une ambiance conviviale et décomplexée! L'association vous
propose aussi cette année un réveillon de la St Sylvestre en partenariat avec la radio RFB qui animera cette soirée festive.
Vous retrouverez toutes les informations sur Facebook et le site
internet www.talonspointes.fr.
Inscriptions sur talonspointes33850@gmail.com

Se nourrir correctement tous les jours c'est un besoin vital et, pourtant
de nos jours en France, plus de 3,9 millions de personnes doivent
recourir à l'aide alimentaire. La première urgence qui fait qu'une personne pousse la porte de nos permanences, c'est la détresse alimentaire. Pour répondre à ces besoins vitaux, nos principales sources
d'approvisionnement sont les collectes dans les grandes surfaces,
les dons, les partenariats et, le FEAD (Fonds Européen d'Aide aux
plus Démunis). Sa vocation est de soutenir les actions menées pour
apporter une assistance aux plus précaires dans les pays de l'Union
Européenne. Or ce FEAD est en danger, car on parle d'une diminution
de moitié de leur dotation à plus ou moins brève échéance (cela
n'équivaut pourtant qu'à 0,3 % du budget de l'UE !). Le Secours
Populaire est très inquiet car cela représente près de 40 % des produits distribués dans nos permanences. Une sensibilisation des élus
locaux est en cours pour qu'ils interpellent les autorités au plus haut
niveau sur ce sujet de première importance pour nos actions futures.

n    DES LIVRES D'ABORD

L’objet de l’association ‘Des livres à bord’ est la promotion du livre
et de la littérature, sous toutes ses formes. Dans la librairie itinérante,
vous trouvez des livres d'occasion et des livres neufs. Nous voulons
tout particulièrement à faire connaître les maisons d'édition locales et
indépendantes et les auteurs-illustrateurs de Gironde.
Quant aux livres d’occasion, ils proviennent de vos dons ! Leur vente
permet de financer des ateliers… Alors si vous voulez faire de la
place sur vos étagères, vous pouvez déposer vos livres au Kawa
Nhan ou à la déchetterie. Nous vous en remercions vivement ! Pour
tous les livres qui seraient en surplus, nous avons engagé un partenariat avec Recyclivre, vous êtes ainsi assurés de leur donner une
seconde vie. La librairie ‘Des livres à bord’ est venue à votre rencontre
au Forum des Associations, à la fête des vendanges, à l’ouverture
du parc Pontaulic, au Marché de Noël. Autant d’occasions de faire
connaissance !
Notre actualité et lieux de passages de la librairie sont visibles sur
notre page Facebook : fb.me/Dabord.Des.Livres.A.Bord

Vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 99 88 99 37
ou à nos locaux à Léognan (Salle F4 du Foyer communal les mardis
de 17 à 19 h. Distributions alimentaires le jeudi de 15 h à 17 h 30
à Martillac (route de l'Hironde, dans notre boutique solidaire "Pop'
Style", ouverte à tous moyennant une participation modique aux jours
et heures suivants : lundi 9 h 30 - 12 h (uniquement les dépôts) et
14 h - 16 h 30 / Mercredi 14 h - 16 h 30 / Vendredi 9 h 30 - 12 h)
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Veuillez noter nos prochaines manifestations:
• Braderie d'hiver au foyer municipal: 26 et 27 janvier 2019
• Foire aux livres au foyer municipal: 16février 2019
• Loto aux Halles de Gascogne: 10 mars 2019

• Samedi 9
LOTO - moto club de léognan
Halles de Gascogne

• Vendredi 15 - 20 h 45
Voir programme saison culturelle 2018/19

manifestation
municipale

Chanson française
ECGB
Tout public
Tarif unique 6 e
crédit : nc

• Mardi 12 à 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 00 46

PAUL ROMAN

• Vendredi 15 - 20 h 30
Voir programme saison culturelle 2018/19

VINCENT MOSCATO

crédit : nc

• Samedi 16
CARNAVAL
En partenariat avec l'OMSC
Renseignements : 6 27 19 42 04
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 81 39 15 24

• Vendredi 22 - 20 h 30
LES BRÈVES DE COMPTOIRS
Théâtre des Salinières
ECGB
Tarif :18 e
Voir

programme

saison

culturelle

2018 /2019

manifestation
municipale

• Samedi 16 - 14 h
CONCERT CARNAVAL
Ecole municipale de musique
ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 02 51

• Dimanche 17
THÉ DANSANT
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93
• Vendredi 23 - 20 h 30
Voir programme saison culturelle 2018 /2019

mars

• Mardi 12 à 14 h 15
CINÉ-DÉTENTE
Cinéma Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 00 46

Théâtre
ECGB
Tout public
Tarif : 12 e / 9 e / 8 e
manifestation
municipale

crédit : Marot

SRI LANKA

n  
• Dimanche 4
LOTO - léognan athlétisme
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 11 42 39 23

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 spectacles 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’envoyer votre règlement dans les 7 jours*)
Par mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
Internet : Digitick.fr / Tickenet.fr (frais de location en supplément)
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 indiquant le nom et la date du spectacle, votre nom, adresse et
téléphone, le nombre de places, les photocopies des justificatifs 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).

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

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6,50 €
Tarif réduit 1* : 5,50 € (18-25 ans, + 65 ans, personnes
handicapées, carte famille nombreuse et carte CE adhérents).
Tarif réduit 2* : 4,50 € (moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Tarif réduit 3* : 4 € (moins de 14 ans)
* Valable tous les jours sur présentation d’un justificatif récent.
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins
d’oeil cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indiqués 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 accompagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs
Abonnement 8 films : 36 € (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

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

Parking gratuit
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Loisirs

LES TALENTS DE LÉOGNAN

ANIMATIONS

CÉLÉBRONS LA NATURE !

La municipalité lance la semaine de la nature…

"Voilà, comme vous le voyez, c'est une belle aventure qui me porte actuellement..."

Nouvelles récompenses pour Corinne Falbet-Desmoulin, écrivain et Léognanaise
qui sera en séance de dédicace le vendredi
21 décembre de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h à
l'Espace culturel du Leclerc de Léognan…
• Premier Prix littéraire pour la nouvelle
"Belle et rebelle", illustrée par l'image de
couverture de son troisième recueil de
nouvelles "Atypiques". Il s'agit du Prix Denise Boizot, attribué par l'Association des
Paralysés de France. La remise des Prix a
eu lieu le 12 octobre à Lyon.

La majestueuse allée de Pontaulic

nn  22 mai 2019

22 mai ! C’est la journée internationale
de la biodiversité ! A cette occasion,
dès 2007, la Fête de la Nature est
créée en France, avec pour objectif
de mettre à l’honneur la nature, une fois
par an, au mois de mai et au plus près
de la journée du 22.
Léognan regorge de sites remarquables à découvrir, et à quelques
jours de l’été, au mois de mai, la nature
exulte ! Orchidées sauvages, libellules
bleues, arbres remarquables… du Parc
Forestier du Lac Bleu, aux rives de l’Eau
Blanche, en faisant un détour par le
Parc de Pontaulic ou l’arborétum de
Clairbois, il y a toujours quelque chose
à découvrir et à observer.

Alors quoi de mieux qu’une fête pour
profiter de notre environnement préservé et, selon les années, devenir incollable sur sa flore, sa faune… ou son
petit monde de l’invisible…
D’ores et déjà, nous vous donnons
rendez-vous du 22 au 26 mai 2019,
pour Fêter, ensemble, la Nature !
Si vous avez des projets, des idées
à partager… n’hésitez pas à
adresser un message à Véronique
Perpignaa-Goulard
Contact :
veronique.perpignaa@gmail.com,
Conseillère municipale déléguée

• "Atypiques" a été édité chez BoD début
2018, après "Insolites" en 2017 et "Singulières" en 2016. Une trilogie regroupant
les trois recueils a également été publiée
en avril. On peut se procurer les livres
de Corinne Falbet-Desmoulin sur le site
de son éditeur BoD, dans les librairies
en ligne (Amazon, Decitre, Fnac...) ou
les commander chez son libraire (distribution internationale Sodis). Vous les
trouvez également sur la commune, à la
Maison de la Presse et à l'Espace culturel
de Leclerc.
• Interview lors d'une émission à la radio
Vivre FM à Paris.
Suivez son actualité littéraire sur son
site internet : monaventurelitteraire.fr

À VOS AGENDAS...
• Carnaval :
samedi 16 mars 2019
• Léognan en Arts :
Week-end du 6 avril 2019
• Rallye pédestre :
Dimanche 6 avril 2019
• Chasse aux œufs de Pâques :
Dimanche 21 avril 2019

jeunesse

JEUNESSE

SI ON PARLAIT ACCUEILS DE LOISIRS ?

Les accueils de loisirs reçoivent vos enfants durant les vacances scolaires
(excepté les vacances de Noël) et le mercredi. Zoomons sur leurs activités…

INSCRIPTIONS ALSH

Pour que vos enfants puissent profiter
des ALSH, vous devez les y inscrire en
remplissant la fiche d'inscription et la
fiche sanitaire de liaison que vous trouvez en téléchargement sur le site de la
mairie.
Nous vous rappelons que la fiche sanitaire de liaison doit être remise sous enveloppe au nom de l'enfant.
Les inscriptions pour les vacances de février commenceront début janvier.
Enfin, nous vous rappelons que les ALSH
sont fermés durant les vacances de
Noël.
Renseignements : 05 57 96 02 14

MAISON DES JEUNES

nn  Un enjeu de qualité

Le sport, les loisirs, le jeu… tout ce
qui fait rêver les enfants ! Les accueils de loisirs proposent de nombreuses activités ludiques, et sportives, ainsi que des sorties adaptées
à l'âge des enfants (Youpi Park,
activités manuelles, cinéma… pour
les tout-petits ; bowling, sport-vacances…pour les plus grands). Les
enfants participent également aux
animations municipales par des
actions telles que la fabrication
de Monsieur Carnaval ou encore
la décoration de l'Espace Culturel
Georges Brassens en vue de "Ça
Cartoon à Léognan".
La programmation sport-vacances
est effectuée en partenariat avec
le Conseil Départemental et permet
aux enfants de découvrir puis se

perfectionner dans une pratique
sportive thématique.
Durant les grandes vacances, les
enfants profitent des animations de
CAP 33.

nn  Des objectifs et des moyens…

La fréquentation des ALSH est en
augmentation pendant les vacances scolaires. Ainsi, la capacité
d'accueil de l'ALSH des 3-6 ans a
été augmentée de 8 places, passant ainsi de 72 à 80 enfants.
Rappelons que les enfants sont encadrés par des professionnels de
l'animation, tous titulaires du BAFA
(Brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur).

À partir de 12 ans, la Maison des Jeunes
est parfois plus adaptée à vos adolescents. Elle est ouverte les mercredis de
14 h à 18 h et les vendredis de 17 h à 20 h.
Le programme des animations est fonction des propositions formulées par les
participants. Les jeunes sont encadrés
par un animateur diplômé.
Comme pour les ALSH, n'oubliez-pas
d'inscrire vos enfants !

LABEL TERRITOIRE BIO ENGAGÉ

Pôle sport-jeunesse :
05 57 96 02 35

Le 23 janvier prochain, la commune recevra le diplôme certifiant du label "Territoire Bio engagé" qui vient récompenser
l'investissement pour avoir introduit
plus de 20 % de produits bio dans les menus des restaurants scolaires.

GOÛTER DES PARENTS

Comme chaque année, les parents bénévoles du groupe scolaire Jean-Jaurès
organisent un goûter le vendredi 21 décembre devant l'école.
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jeunesse

SUR LE CHEMIN DE L'ÉCOLE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Contact - Vous souhaitez contacter
l'école de votre (vos) enfant(s) ? Un numéro unique est à votre disposition,
composez le 09 70 81 86 52
Pour mémoire, le service scolarité est
fermé le jeudi après-midi.

ÉLECTION DU NOUVEAU CMJ

Inscription 2019/2020 - Pour l'entrée en
CP et pour les nouveaux élèves de la
commune qui rentrent en primaire :
janvier 2019.
Pour l'entrée en maternelle (enfants
nés en 2016) et pour les nouveaux
élèves de la commune qui rentrent en
maternelle : février 2019.
Rio a été élu maire du Conseil municipal
des jeunes le 18 octobre dernier. Nous
leur souhaitons un très bon mandat !

SÉANCES PLÉNIÈRES CMJ

La première a eu lieu le samedi
1er décembre. Les suivantes se
dérouleront les samedis 12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 4
mai 1er juin et 29 juin .

nn  Election du nouveau CMJ

Ce 18 octobre dernier, dans la salle
du conseil municipal pleine à craquer,
un nouveau conseil municipal des
jeunes a pris ses fonctions. Rio a été
élu maire par ses pairs pour les deux
années à venir.
Les projets sont nombreux et tournent
autour du développement durable et
de la préservation de notre planète.
Des axes plus précis seront déterminés
lors des réunions à venir.

Arboretum / Mardi 27 novembre les CE2 de la commune ont planté des
arbres à l’arborétum en présence de
Monsieur le Maire et de nos jardiniers
communaux avec l’aide de l’association des habitants de Clair Bois.

La première action du CMJ a été
consacrée aux jardins d’automne avec
les taxis brouettes. Tradition oblige !
Le CMJ a été invité dans le cadre de
l’anniversaire des Droits de l’homme a
participer à un débat après avoir visionné le film d’animation "Parvana, une
enfance afghane". Enfin, les jeunes élus
finiront l'année en beauté avec l'opération "L'Incroyable talent de Léognan"
dont les recettes seront entièrement reversées au Téléthon.

Fêtes de Noël - La municipalité offrent
à tous les enfants des écoles de la commune une séance de cinéma suivie d'un
goûter. Au programme, Mimi et Lisa
(maternelles, Cp et CE1) et Croc-Blanc
(à partir du CE2). Comme chaque année, les enfants choisissent leur menu
de Noël parmi les propositions faites
par la restauration municipale.
À l'eau ! - un cycle piscine est proposé
aux enfants des classes de CM2 du 7
décembre au 17 mars prochain. Ce sont
cent dix-huit élèves qui pourront apprendre à nager ou se perfectionner…
École et cinéma - La municipalité participe cette année encore au dispositif
"école et cinéma" qui permet de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune
âge au septième art. Au programme,
des courts métrages pour les maternelles et des films pour les primaires.
Un travail pédagogique est réalisé à la
suite de ces projections.
Plus d'informations :
http://sites.crdp-aquitaine.fr/
ecolecinema/programmation-2018-2019/

Animations

ANIMATION

ÇA CARTOON À LÉOGNAN DEPUIS HUIT ANS…

Cette année encore, le festival vous propose des films d'animations originaux et
des ateliers pour tous. Nous avous attendons nombreux !
nn   Neuf films à l'affiche
Ce sont encore neuf films qui vous sont
proposés durant ces deux jours de festival. Ça Cartoon à Léognan s'attache à
vous offrir une programmation éclectique
avec des films récents mais également
des plus anciens comme Balto, Peter Pan
ou encore Kirikou et la sorcière qui ont
probablement marqué votre jeunesse ou
celle de vos enfants… avis aux amateurs
et aux nostalgiques !
• Pat & Mat déménagent (République
Tchèque 2018 / dès 3 ans)

• Balto (USA - 1995 / dès 5 ans)
• Kirikou et la sorcière
(France - 1998 / dès 4 ans)
• Le Grinch (USA - 2017 /
dès 6 ans)

• Astérix et le secret
de la potion magique (Fr - 2017 / dès
5 ans)

• Pachamama (France 2018 / dès 45 ans)

huit proposés au festival. Cela ramène
la place de cinéma à 3 e, voire moins
puisque la place d'un accompagnant
adulte est offerte pour chaque enfant
de moins de 10 ans. Le film hors pass est
au tarif que vous payez habituellement.
Attention, le Pass ne donne aucun accès prioritaire. Il vous fait bénéficier d'un
tarif extrêmement avantageux, d'autant
qu'il n'est pas nominatif et peut donc être
prêté. Vous pouvez également acheter
des places à l'unité pour chaque film,
en fonction de la capacité d'accueil
de la salle de cinéma. Pour
certains
films, il faudra peut-être
prévoir d'arriver en
avance…
nn   Le programme
Le
programme
du
Festival sera bientôt
téléchargeable sur le
site internet de l'Espace
Culturel Georges Brassens et distribué

• Miraï, ma petite sœur (Japon 2018 /
dès 6 ans)

• Peter Pan (USA - 1953 / dès 4 ans)
• Spiderman new generation (Hors Pass)

ATELIER EFFET SPÉCIAUX
Disparaître en une
seconde, se dédoubler ou voler comme
Superman : impossible ?
Venez expérimenter différents effets
spéciaux en direct…
puis créer un film qui sera diffusé
ensuite !
Entrée libre, veillez à respecter les
horaires.
Durée 45 min // dès 6 ans
nn   Et toujours plein d'animations
Comme les années précédentes, deux
ateliers "spécial cinéma" seront proposés. Et bien-sûr, vous retrouverez l'atelier
maquillage et les mascottes tout au long
de la journée. Le goûter d'après-midi est
offert aux enfants par le centre Leclerc de
Léognan, partenaire de l'opération.
nn   Fonctionnement des Pass
Pour 12 euros, le Pass vous permet d'accèder à quatre films, au choix, parmi les

ATELIER FLIP BOOK
Venez
composer
votre flip
book, livre
animé page
à page, et repartez avec !
Gratuit - Attention places limitées à 30, réservation vivement
recommandée.
Durée : 1 h minimum // dès 3 ans

CINÉ DÉTENTE

Notez que la première séance 2019
aura lieu le mardi 15 janvier suivie
des mardis suivants :
• 12 février
• 12 mars
• 9 avril
• 8 octobre
• 12 novembre
• 10 décembre.

LES CONCERTS DE
L'ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
• NOËL : dimanche 16 décembre
2018 - 14 heures - ECGB
• CARNAVAL : samedi 16 mars 2019
14 heures - ECGB
• FÊTE DE LA MUSIQUE :
vendredi 21 juin 2018 - 18 heures
Parc Castagneto-Carducci
L’école Municipale de musique
vous donne rendez-vous pour son
concert de la Fête de la musique.
Sous la direction de son directeur
Bardhyl Civeja, c’est l’occasion
pour les élèves de jouer collectivement en mélangeant les instruments, qu’ils soient à vent, à
cordes ou autres, tels que le chant,
les percussions. Sans oublier l’orchestre à cordes et d’harmonie.
Venez nombreux, c’est gratuit.

dans les écoles la semaine précédant les
vacances de Noël.
Vous y trouverez toutes les informations
pour les ateliers et les séances. Alors,
jusque là, soyez patients…!
nn   Les tarifs
• Le Pass : 4 films = 12 euros
Les Pass seront en pré-vente à partir du 18 décembre à l'Espace Culturel
Georges Brassens.
• La place hors Pass : prix habituels //
4 euros pour les moins de 14 ans
Renseignements :
Espace Culturel
Georges Brassens
05 57 96 01 30

• LES DIMANCHES DE L'ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE :
• 20 janvier
• 3 février
14 heures à l'Espace Culturel
Georges Brassens
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Sports

SPORT

LÉOGNAN, UNE COMMUNE SPORTIVE

Deux récompenses valident les actions mises en œuvre par la commune en faveur du sport : le premier prix au Défi sport
et l'obtention du cinquième critère du label "commune sport pour tous"…

nn   Premier prix au Défi sport

Cette année, la commune de Léognan a remporté le
premier prix dans sa catégorie, c'est-à-dire celle des
communes de plus de 10 000 habitants !
Le Défi Sport est un challenge amical d'une journée
lancé par l'association Aquitaine Sport pour tous.
Cette animation, à laquelle participe la communne depuis de nombreuses années, vise à promouvoir
les activités sportives de la commune auprès du plus
grand nombre d'habitants en associant le plus grand
nombre de partenaires.
C'est le Forum des associations qui, avec ses démonstrations, ses nombreuses associations, a permis à la
commune de gagner ce premier prix.

Cette distinction récompense tous les efforts et le dynamisme des associations de la commune !
nn   Commune sport pour tous
Vous avez sûrement vu les panneaux à chaque entrée
de la commune avec ses quatre coureurs ? Un cinquième vient d'être obtenu par la commune qui remplit
désormais tous les critères d'une commune labelisée
"sport pour tous".
Ce cinquième critère a été obtenu grâce à l'investissement et aux aides apportées aux asssciations lors de
manifestations sport-santé : marche rose, concours de
pétanque lors de 'Octobre rose, la participation du
comité sport adapté pour CAP33…
Continuons ensemble nos efforts !

INCENDIE AU SKATE-PARK
Le chalet du club Léogliss a été incendié volontairement dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier.
C'est avec effroi que la municipalité a découvert
les dégâts occasionnés. Elle a ainsi déposé plainte
et une enquête est actuellement en cours.
Pour permettre à l'association de continuer à
fonctionner correctement, la commune envisage
d'installer un bungalow.

tribune libre
nn  Progrès et Ouverture Pour Léognan.

C’est parce que l’Etat remet aujourd’hui en cause la décentralisation en programmant, à terme, la disparition des collectivités de proximité, que le 13 octobre dernier, je comptais parmi les quelques 600 personnes, Elus, associations, acteurs
girondins, citoyens qui ont répondu favorablement à l’appel du Président du Département de la Gironde pour un grand
rassemblement citoyen #DefendonsNosTerritoires.
Pour bien comprendre les enjeux qui se profilent, (et préparés dans la plus grande discrétion par le Gouvernement qui
pour parler de la future fusion entre Métropole et Département, n’invite à la table des discussions que le Président de la
Métropole !), rappelons l’action du Département sur son territoire.
Garant des solidarités sociales et territoriales, le Département contribue à rétablir l’équilibre entre les métropoles et le
périurbain et le rural ! Prenons l’exemple du Très Haut Débit : l’Etat prévoit un grand plan du Numérique en France et c’est
le Département, via le Syndicat Gironde Numérique, qui, dans les 6 ans à venir, aura raccordé chaque foyer girondin à la
fibre (le début du déploiement a commencé sur notre commune) !
A cela il faut ajouter son soutien sans faille au tissu associatif, aux communes avec, chaque année, le versement du Fonds
Départemental d’Aide aux Communes (FDAEC) qui leur permet d’équiper les écoles, de restaurer quelques bâtiments ou
encore de procéder à la réfection de voiries, son engagement en faveur des enfants, des familles, de l’autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, ainsi qu’une politique dynamique en faveur de l’insertion.
Par ailleurs, le Département entretient une bonne partie du réseau de déplacement, qu’il s’agisse des routes départementales, des pistes cyclables et des aires de covoiturage et procède à la construction et la réhabilitation des collèges de
son territoire.
Voilà pourquoi il faut défendre nos territoires, défendre notre action publique de proximité, défendre le nécessaire équilibre
complémentaire entre le rural et l’urbain, défendre notre autonomie locale pour rester Maître de ses choix, défendre l’intérêt
général tout en s’adaptant aux besoins spécifiques de nos habitants…
Cette proximité doit être maintenue pour continuer à pouvoir répondre aux attentes de nos concitoyens et préserver cet
équilibre et cette équité entre les territoires.
Laurent BARBAN
Maire
Le groupe EELV

Que reflètent les gilets jaunes ? Notre dépendance au pétrole assurément et le désarroi des classes populaires face à une politique
gouvernementale qui ne s’intéresse qu’aux « premiers de cordée » ! Le pétrole est une ressource fossile dont le prix ne peut que monter,
et les paris de la dispersion de l’habitat déconnecté des réseaux de transport, de l’agriculture industrielle sont perdus d’avance. D’où
la nécessité d’une transition écologique qui bouscule les imaginaires de progrès que la société de consommation nous a fabriqué
depuis des décennies. Le réveil est rude ! C’est l’échec de plusieurs générations de décideurs politiques qui se sont trompés. Contre
l’avis des hommes et des femmes qui portent depuis des années les constats et les solutions de la transition écologique. Quelles leçons
en tirez-vous ? Pour nous, c’est que les initiatives concrètes « venant du bas » valent mieux que les promesses « venant du haut », et
que le modèle d’une sobriété heureuse pour vivre mieux, tous ! sur la seule planète que nous ayons est toujours possible. Alors, allez-y !
impliquez-vous ! consommez et circulez autrement ! « Le temps de l'utopie est décrété ! » pour citer Nicolas Hulot.

Pour nous contacter : Benoist Aulanier et Véronique Perpignaa-Goulard eelvlesgraves@gmail.com+

nn  Ensemble Pour Léognan.

La plupart du temps, le tableau qui nous est dépeint de Léognan est plutôt un cadre tranquille où il fait bon vivre. On aime bien le
croire. Mais certaines situations évoluant discrètement sont en train de se dégrader. Elles menacent nos valeurs fondamentales de bien
vivre ensemble.
La civilité est la première de ces valeurs. Force est de constater que des actes allant à l’encontre de cette valeur se multiplient depuis
quelques temps dans certains quartiers de notre commune et tendent à monter en puissance sans qu’on ait le sentiment que quelquechose de sérieux soit entrepris pour les contrôler.
Dernièrement, plus précisément dans la nuit du dimanche 11 au 12 novembre, une vingtaine de propriétaires de véhicules dans 3 résidences (Le Moutin, Le Bois des Palombières et la résidence Pont St Martin) ont été victimes de vandalisme : des vitres ont été brisées
et des voitures fouillées, laissant des effets personnels éparpillés sur la chaussée, des scooters ont été dérobés ou brulés. Les habitants,
qui ont tous déposé une plainte ont afflué à la gendarmerie, arguant du fait que ce n’était pas la première fois que cela se produisait
et qu’un sentiment de peur mêlé de colère commençait à les envahir.
Le respect de la loi en est la seconde. Là encore, ce n’est pas le cas.
Durant les mois de septembre et octobre, des camping-cars s’étaient installés sur des zones où un arrêté municipal l’interdit depuis
2016, notamment chemin du Peych qui longe le Lac Bleu.
Le 22 octobre, les camping-cars sont partis, laissant derrière eux des poches de détritus posés sur les cendres de ce qui semblait
avoir été un feu de camps ; les poches y sont restées plusieurs jours et ont fini par être déchiquetées, éparpillant les détritus le long
de la berge. Le non respect de la loi, et pire encore, l’impuissance à la faire appliquer est encore plus désastreux quand il concerne
l’environnement et notamment la protection d’une zone naturelle.
De telles situations qui perturbent la tranquillité publique et portent atteinte aux biens individuels et collectifs sont inacceptables.
Les deux cas énoncés sont les plus récents et ne sont que des exemples parmi beaucoup d’autres. Ils sont significatifs car ils démontrent
l’incapacité de la majorité actuelle à assumer ses obligations les plus élémentaires.
Une seule solution : la changer !
Les Léognanais(e)s auront prochainement l’occasion d’exprimer leur souhaits sur ces sujets et bien d’autres encore par le biais du
sondage que nous allons prochainement mettre en ligne via notre site.
Philippe DIAS, Catherine SY, Benoit LACOSTE, Marie VIGUIER, Sandrine LONDRES - 06 11 11 41 99 – ensemblepourleognan.fr
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infos

?

ou :

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

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 Gustave Eiffel
Tél : 05 56 64 40 00 / Fax : 05 57 96 00 41
entreprises.village@mairie-leognan.fr
• MAISON DES ASSOCIATIONS :
cours du Mal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 56 64 07 73 / maisonassos@hotmail.com

BIEN VIVRE ENSEMBLE

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 ramassage au 0 805 020 002 (appel gratuit)

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

Carnet

NAISSANCES
21 mai 2018
MARTINEZ Elaia
4 juin 2018
MARTINEAU Mila
10 juin 2018
VICENS Eloïse
TESSIER Isaac
18 juin 2018
LE LEPVRIER Elaïa
24 juin 2018
GUIONNET LEVY Ruben
25 juin 2018
PÉAN Martin
26 juin 2018
CASTETS Alice
29 juin 2018
DELALÉE POPULAIRE Ana
6 juillet 2018
FRANCÈS Tao
17 juillet 2018
CROUZIL Charlotte
26 juillet 2018
CARTON Kamila
30 juillet 2018
MONEREAU Eléna
07 août 2018
AHONLONSOU Sacha

20 août 2018
LE GUENNEC Soan
TLILI Yara

MARIAGE
09 juin 2018
LE BIHAN Ingrid
& ANDRÈS Marc
ITHURRALDE Patrick
& MAUMONT Stéphanie
23 juin 2018
FABRE Mathieu & MEYNARD Marine
30 juin 2018
DIPERI Arnaud & LE ROCH Soizic
LAMOUREUX Clément & NOZLU Soizic
07 juillet 2018
HARRES Adil & POIBLANC Pauline
PEYRAMAURE François & BESSON-IMBERT
Chantal
TUIN Thierry & TERRIER Christine
04 août 2018
MIRAILLES Jérôme & BARBEAU Céline
01 septembre 2018
ROLLAND Benjamin & TERMINIERE Chloé

DÉCÈS
06 juin 2018

BRETOU-MARCHAIS Marie épouse
Berthelemy
14 juin 2018
QUIJADA Marinette veuve Vina
BARDIN Jean-Louis

19 juin 2018
GRILLÉ Yves
19 juin 2018
COURTOIS Huguette veuve Collé
28 juin 2018
BLONDY Jean
05 juillet 2018
LATHIÈRE Etienne
21 juillet 2018
NADEAU Marthe veuve Lafitte
26 juillet 2018
BERAT Raymond
28 juillet 2018
TEYCHENEY Jeanne veuve Gourdin
HARDY Jean-Pierre
06 août 2018
LUSSAN Pierre
08 août 2018
TARIS Reine veuve Piot
17 août 2018
LABARSOUQUE Jean
FORT Jeanne veuve Nenert
18 août 2018
MARCHALAND Claude
TRICOCHE Nicole veuve Ladousse
COSTES Marie-Françoise épouse Saget
28 août 2018
GILLET Christophe

