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EDITO

Madame, Monsieur,

En cette fin d’été, une nouvelle fois, un 
pays européen vient d’être endeuillé 
par de terribles attentats. Solidaires du 
peuple espagnol, nous partageons la 
douleur des familles des victimes.
Face à cette menace constante, il est, 
pour nous Elus, essentiel de mettre en 
œuvre toutes les mesures nécessaires 
pour vous protéger et notamment les plus 
fragiles. 

C’est la raison pour laquelle, avec la ren-
trée scolaire qui se profilait, dès le 23 

août, j’ai organisé une réunion en Mairie pour définir le dispositif que 
nous allions mettre en place le 4 septembre, jour de rentrée scolaire. 
Outre les dispositifs de sécurité déjà mis en œuvre, nous avons renfor-
cé la sécurité des accès aux écoles : pose de barrières, présence des 
policiers municipaux, rondes de la gendarmerie, présence à chaque 
portail d’agents municipaux munis de gilets fluo pour assurer l’accueil 
des familles et en particulier celui des enfants. Grâce à ces différentes 
mesures, nous avons pu éviter les attroupements et, les enfants et leur 
famille, les enseignants et le personnel communal ont pu vivre un jour 
de rentrée serein et paisible, pour bien commencer l’année scolaire.

Nous avons travaillé dans l’esprit du Schéma de Tranquillité Publique 
que nous vous avions présenté dans la précédente édition du 
Magazine. La sécurité est l’affaire de tous, et chacun peut et doit 
jouer un rôle.

CAP 33 a rythmé l’été de plus de 11 000 participants qui partent 
peu ou pas en vacances. Ce formidable succès est du non seulement 
au programme d’activités variées qui était proposé, mais aussi à la 
qualité des animateurs… je leur adresse ici mes plus vives félicitations 
et leur donne, d’ores et déjà, rendez-vous l’été prochain !

De nombreux travaux ont été réalisés durant cette période esti-
vale : gymnase, écoles, achèvement de la piste cyclable avenue de 
Cadaujac, ECGB… je vous les laisse découvrir au fil des pages…

Pour finir, de belles rencontres se dessinent : le Forum des Associations 
le samedi 9 septembre, la Fête du Patrimoine avec la mise à l’honneur 
du Centre Lecoq qui fête ses 120 ans les 14, 15 et 16 septembre, et 
bien sûr la Fête des Vendanges et son festival de bandas les 7 et 8 
octobre prochains…

Je vous souhaite une excellente rentrée et j’espère vous retrouver, nom-
breuses et nombreux, à l’occasion de ces différentes manifestations !

Laurent Barban
Maire de Léognan
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4 actualités

  nUne histoire vieille de 37 ans…
C'est un dimanche 30 novembre 1980 
que les édiles locaux et les sénateurs 
Marc Bœuf et Philippe Madrelle, alors 
président du Conseil Général de la 
Gironde, coupent solennellement le ru-
ban d'inauguration de la salle omnis-
ports municipale devant le sous-préfet 
de Bordeaux, les directeurs d'écoles et 
du CES* et une kyrielle de personnalités 
locales, des communes voisines, des as-
sociations… Le bâtiment ne fut appelé 
gymnase Nelson Paillou que bien des an-
nées plus tard (voir ci-contre).

À l'époque, c'est un bâtiment ultra-mo-
derne, une salle homologuée pour les 
compétitions d'une acoustique surpre-
nante. Le choix de son emplacement a 
été dicté par sa situation géographique 
"orthocentrée" qui permet aux enfants 
des établissements scolaires léognanais 
d'y aller à pied ! Il a fallu cependant dé-
blayer 6 000 m3 de terre et remblayer 
par ailleurs pour obtenir une plateforme 
horizontale. À l'époque, cette construc-
tion fut subventionnée à hauteur de 30 % 
par le Conseil Général. 

  n Peu d'interventions depuis.
En dehors de l'entretien, courant deux 
interventions majeures sont à noter : en 
1995 où une extension a été réalisée 
sur la façade nord-ouest permettant 
d'agrandir les espaces dévolus aux ves-
tiaires, la salle commune… puis en 2009, 
quelques panneaux en polycarbonate 
ont été remplacés. 
Ainsi en 2012, dans le cadre de sa po-
litique d'économie d'énergie, la collec-
tivité a fait réaliser un audit thermique 
et acoustique pour améliorer ces deux 
postes. La réhabilitation complète s'est 
alors avérée nécessaire. Elle a été lancée 
en mai dernier.
* CES : Collège d'Enseignement Secondaire. Ancienne ap-
pellation des collèges

LE GYMNASE NELSON PAILLOU A FAIT PEAU NEUVE 
Du haut de ses presque 37 ans, le gymnase Nelson Paillou construit fin 1980, méritait une réhabilitation complète. 
La municipalité a donc engagé un chantier conséquent afin de moderniser cet équipement sportif indispensable. 
Les travaux s'achèvent…

La commune de Léognan a choisi d'être partenaire de l'application mobile VIVRA LEOGNAN. Entièrement gratuite pour les 
utilisateurs, cette application se propose de devenir "la télécommande universelle" pour les habitants de la ville et des alen-
tours. Elle leur permettra de vivre leur ville autrement !
Les utilisateurs pourront y retrouver l'actualité de la mairie, tous les événements culturels prévus et surtout les bons plans 

des artisans et commerçants du secteur.

La mise en service devrait se faire dans les prochains mois. Nous ne manquerons pas de vous en informer.
Vous trouverez la présentation complète sur le site internet www.vivra.io

VIVRA LEOGNAN, BIENTÔT DISPONIBLE...

Une très belle rénovation…

Photo archives Magazine nov-déc 1997

UN BAPTÊME…...
• La salle municipale 
omnisports a été bap-
tisée de son nom ac-
tuel par Nelson Paillou 

lui-même le 21 juin 1997. Malheureuse-
ment, il a tragiquement perdu la vie le 
17 novembre 1997, à 73 ans, dans un ac-
cident de voiture à proximité de Pau. 
Mais qui était Nelson Paillou ?

Né à Bordeaux en 1924, Nelson Pail-
lou a fait ses études supérieures à  
Bordeaux. Agrégé, il est nommé 
professeur de lettres au lycée Gus-
tave-Eiffel (1950 - 1968). Handballeur 
professionnel puis arbitre internatio-
nal, il aura contribué à implanter ce 
sport en Gironde : il fonde la section 
handball du BEC en 1941 dont il est 
le président à seulement 17 ans ! Il 
restera toute sa vie impliqué dans le 
monde sportif en étant Président de 
la Fédération française de handball 
(1964 - 1982), puis du Comité National 
Olympique et Sportif Français (1982 
- 1993) dont il renoncera à briguer un 
quatrième mandat. Il a été promu 
commandeur de l'ordre de la légion 
d'honneur, le 12 juillet 1996.

DES CHIFFRES QUI PARLENT...
> 1980
Construction : 2 000 000 francs
Subventions Conseil Général : 30 %

> 2017
Réhabilitation : 645 000 euros
Subventions Département : 10 %
Etat (Dotation Equipement Territoires 
Ruraux) : 15 %Nouvelles douches en voie d'achèvement
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  n Les travaux de remise à niveau
C'est durant l'été que les services mu-
nicipaux peuvent remettre à "neuf" les 
établissements scolaires : peinture, jeux 
de cour, nettoyage… Laurent Barban, 
Maire, Catherine Fournier, adjointe à 
l'éducation et les services municipaux 
ont fait le tour des établissements pour 
s'assurer de la bonne marche des tra-
vaux entrepris (photo ci-dessus). Pour 
infos, tous les jeux des écoles sont 
certifiés conformes une fois par an par 
un bureau de contrôle agréé et véri-
fiés tous les mois par les services mu-
nicipaux. Enfin, toutes les classes sont 
aujourd'hui équipées de VPI (Vidéo 
Projecteurs interactifs) et chaque 
école dispose d'une classe mobile in-
formatique (photo 1).  

Les quatre groupes scolaires ont été 
construits il y a plus de 30 ans, au bas 
mot. Parallèlement, les inscriptions sont 

en constante 
augmentation… 
Il faut donc faire 
preuve d'antici-
pation, de pro-
grammation et 
de rigueur pour 
que chaque ren-
trée soit digne 
de l'attente des 
enseignants, des 
enfants et de 
leurs parents ! 

  nGroupe scolaire du bourg
À l'école Marcel-Pagnol, les enfants 
vont trouver une cour toute neuve, 
avec un espace semi-fermé par une 
alternance de pots et de bancs (pho-
to 2). Une sixième classe acoustique 
a été réalisée et deux classes entiè-
rement repeintes. Un programme de 
peinture est actuellement à l'étude afin 

de réaliser, chaque année, 
une tranche de rénovation.
La galerie intérieure de 
l'école Pauline-Kergomard a 
été rénovée et recouverte 
de canisses anti-uv. Les jeux 
de cour ont été repeints.

  nGroupe scolaire 
Jean-Jaurès
Côté maternelle, l'effort a été 
porté sur la cour où un par-
cours de circulation routière 
a été créé à la demande 

des enseignants (photo 3). La zone 
vélo a été délimitée et les jeux repeints. 
La salle de motricité a été entièrement 
rénovée.
Côté primaire, quelques menuiseries 
extérieures ont été remplacées.
Un parking à vélo sera à la disposition 
des enfants de maternelle et de pri-
maire dans l'enceinte de l'école.

BONNE RENTRÉE ! 

dossier

C'est reparti pour une nouvelle année scolaire…
Retrouvez dans ce dossier toutes les informations nécessaires à une 
bonne rentrée.

Nous vous souhaitons une

1

3

2

EN CHIFFRES...
4 écoles

35 classes

990 élèves

900 dans les restaurants scolaires

240 prennent le transport scolaire
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LES TAP, C'EST TROIS HEURES PAR SEMAINE…  
Les Temps d'Activités Périscolaires sont organisés sur trois jours, à raison d'une heure par jour. Gratuits et facultatifs, 
ils ont beaucoup de succès puisque 99 % des enfants y participent. Le point sur le contenu…

PAI, MODE D'EMPLOI
Les parents dont les enfants ont des problèmes 
de santé (intolérances ou allergies alimentaires, 
asthme…) sont invités à se rapprocher du direc-
teur d'école dès la rentrée afin de mettre en place 

un PAI (Projet d'Accueil Individualisé). C'est un document écrit 
qui permet de préciser les adaptations à apporter à la vie de 
l'enfant ou de l'adolescent en collectivité pour assurer sa sécu-
rité et pallier les inconvénients liés à son état de santé. Le PAI 
est contractualisé entre l'école, la famille et la mairie avec l'aide 
indispensable du médecin de santé scolaire.
En ce qui concerne les allergies alimentaires, la mairie deman-
dera aux familles de préparer un panier repas. Ce dernier sera 
remis, par l'enfant ou ses parents, aux responsables de l'accueil 
périscolaire de l'école concernée.

SÉCURITÉ À L'ÉCOLE...
Le jour de la rentrée, des mesures renforcées de 
sécurité ont été prises aux abords des écoles. 
Ceci dit, les établissements scolaires doivent faire 
face à de possibles situations d'urgence particu-

lières (accidents graves d'ordre naturel, technologiques, d'intru-
sion…). Un PPMS (Plan de Prévention de Mise en Sécurité) a été 
élaboré conformément aux directives gouvernementales et im-
plique la gendarmerie, les directeurs d'écoles et la municipalité. 
Ce plan permet d'assurer la sécurité des enfants et du personnel 
en attendant l'arrivée des secours extérieurs. Trois simulations 
de situation dangereuse auront lieu dans l'année, dont une situa-
tion d'intrusion qui découle des évènements tragiques survenus 
dans notre Pays. Elles s'articulent autour de trois axes : sécuriser, 
anticiper et savoir réagir pour mettre la peur à distance. 

En préambule, il est important de rap-
peler que les TAP sont entièrement 
gratuits sur la commune et encadrés 
par des animateurs titulaires du BAFA.

Elémentaires : un thème chaque jour
À partir du CP, les enfants, choisiront 
chaque jour une activité dans un 
thème imposé mais différent par niveau. 
De nouvelles activités sur le thème de 
la relaxation font leur apparition cette 
année : mandala zen (coloriage en 
musique), stretch.
Nouveau ! L''école multisports, dispositif 
du Département, intègre cette année 
les TAP. Il permet aux enfants qui s'ins-
crivent de pratiquer une activité spor-
tive encadrée par un éducateur spor-
tif. L'objectif est de progresser dans 
la discipline choisie. Mais attention, 
l'enfant s'engage pour la durée d'un 
cycle, c'est-à-dire entre deux périodes 
de vacances scolaires. La participa-
tion se fera sur inscription d'une heure 
par semaine.

Les maternelles, peu de changements
Des thèmes sont déterminés par cycle, 
et les enfants pratiqueront des acti-
vités différentes mais en lien avec la 
thématique retenue.

Cette année, ce sont : la création 
d'une fresque (période 1), le yoga et 
le théâtre (période 2), le cirque (pé-
riode 3), le spectacle (période 4) et le 
sport (période 5).

Nouveau, un projet pédagogique 
Durant l'année scolaire 2017-2018, 
le projet pédagogique pluridiscipli-
naire "Léognan, un pas vers la na-
ture" sera proposé à l'école élémen-
taire Jean-Jaurès. Chaque niveau de 

classe ira à la découverte de l'envi-
ronnement à travers des activités ma-
nuelles, culturelles et sportives.
Le projet est piloté et animé par Hans 
Marré.

Plus de renseignements :
Service scolarité : 05 57 96 02 14
Service Education : 05 57 96 02 10

?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 8 h 30 AEPS AEPS AEPS AEPS AEPS

8 h 30 à 11 h 30 Classe Classe Classe Classe Classe

11 h 30 à 13 h 15 Repas Repas Repas Repas Repas

13 h 15 à 15 h 30 Classe Classe Classe Classe Classe

15 h 30 à 16 h 30 TAP TAP ALSH
fermeture 

18 h

AEPS TAP

16 h 30 à 19 h AEPS AEPS AEPS AEPS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h à 9 h AEPS AEPS AEPS AEPS AEPS

9 h à 12 h Classe Classe Classe Classe Classe

11 h 30 à 13 h 45 Repas Repas Repas Repas Repas

13 h 45 à 16 h Classe Classe Classe Classe Classe

16 h à 17 h AEPS TAP ALSH
fermeture 

18 h

TAP TAP

17 h à 19 h AEPS AEPS AEPS AEPS

Organisation du temps scolaire : 
Pauline-Kergomard et Marcel-Pagnol

Organisation du temps scolaire : 
groupe jean-Jaurès
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CONTACTS 
UTILES...

RESTAURATION SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

DATES À 
RETENIR...

DOSSIER

Petit mémo pour une 

année sereine
Vos enfants vont à l'école à Léognan, fréquentent le restaurant scolaire, le périscolaire… ? 

dossier

09 70 81 86 52* numéro unique pour joindre 
le directeur (trice) de l'école, la garderie, le restaurant scolaire 
et le TAP des quatre écoles.
* coût d'une communication locale.

> Inscription cantine, garderie, accueils de loisirs, TAP :
Isabelle Nogueira : 05 57 96 02 14
> Responsable du service Education :
Pascal Dubernet : 05 57 96 02 10

> Collège François Mauriac : 21 rue de la Ferme de Richemont / 
05 56 64 72 03
> Inspection Académique : 05 56 36 00 / www.ac-bordeaux.fr
> Médecin scolaire : 05 56 89 81 55

En cas de grèves, d'intempéries, de non circulation des bus 
scolaires, si vous souhaitez être avertis par sms, inscrivez-vous 
sur le site www.leognan.fr (en bas, à droite sur la page d'ac-
cueil, rubrique liens directs / abonnement alerte sms). 

RESTAURANT SCOLAIRE : 
les inscriptions se font par cycle (de vacances à vacances) ou à l'année (de septembre à juillet), de un à cinq jours par semaine.
Dans les deux cas :
• Réservation via le compte famille (site internet de la commune)*.
• Toute demande de modifications ne sera prise en compte qu'à condition qu'elle ait été déposée au minimum cinq jours avant.
• Les frais de repas sont débités à la quinzaine. Les repas facturés mais non consommés sont remboursés uniquement sur pré-
sentation d'un certificat médical.
• Au-delà d'un compte débiteur de 50 euros, vous ne pourrez plus réserver. Vous devrez alimenter votre compte ou contacter 
la mairie en cas de difficultés financières.
Attention, les repas qui ne seront pas réservés seront facturés le double de votre tarif.

PÉRISCOLAIRE : 
le matin et/ou le soir, les enfants doivent signaler leur arrivée et/ou leur départ à l'animateur. Les présences sont facturées et 
débitées à la quinzaine. La facturation s'effectue à la demi-heure. 

* Les familles qui ne possèdent pas internet peuvent inscrire leur enfant en mairie ou par téléphone au 05 57 96 02 14 dans les délais définis ci-dessus.

Vacances scolaires* :
• Toussaint : samedi 21 octobre > lundi 6 novembre
• Noël : samedi 23 décembre > lundi 8 janvier
• Hiver : samedi 10 février > lundi 26 février
• Printemps : samedi 7 avril > lundi 23 avril
• Fin des classes : samedi 7 juillet

* Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours 
le matin des jours indiqués. Les vacances débutant le samedi, 
pour les élèves qui n'ont pas cours ce jour-là, le départ a lieu le 
vendredi après la classe. 

Pot de rentrée parents d'élèves, enseignants et mu-
nicipalité : le mardi 12 septembre à 17 heures, dans le 
Parc Castagneto Carducci.

CALENDRIER

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

L

septembre

M M J V S D

25 26 27 28 29 300



Le projet eau
Depuis le début de l’année 2017, les élus dé-
couvrent le secret de l’eau à Léognan. Ils ont 
visité des sites (usine de Saucette, forage de 
Jacquin, lac bleu… . Ils ont pu aussi découvrir 
les fuites sur le réseau d’eau et analyser l’eau 
du lac bleu - voir Magazine n°2 / 2017). 

Le CMJ organisera le samedi 14 octobre 
une dégustation d’eau sur le marché cam-
pagnard de Léognan de 9 h à 12 h 30.  
Un magazine sur ce beau projet sera dis-
tribué entre novembre et janvier.

C M Jeunes

Le 
journal 

du

Le Conseil Municipal des Jeunes a été renou-
velé en octobre 2016 pour deux ans. 
Léane a été élue par ses pairs Petite Maire 
de Léognan.

Les projets votés :
> Soirée jeunes talents.
> Organisation d’une manifestation sportive desti-
née aux jeunes.
> Manifestation ou organisation caritative / échange 
de savoir-faire.
> Visiter des installations ou châteaux sur la com-
mune / Journée nature / Visite centre de tri d’Illats.
> Voyage dans une ville jumelée avec un échange 
avec les jeunes.  
> Une grande animation jeu auprès des jeunes de la 
commune / Concours jeux vidéo.
> Organisation d’une course de caisse à savon.
> Soirée dansante pour les jeunes de la commune.

de
Léognansupplément du Magazine de Léognan - 2017

onseil

des

u
n

ic
ip

a
l

Première photo officielle de Léane et de ses pairs, entourés de Monsieur 
le maire, l’Adjointe à la Jeunesse, le responsable du CMJ, et de conseil-
lers municipaux. 
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Taxi brouettes Une des actions préférées cette année : Les taxis brouettes lors de la 
Fête des Jardins d’automne : en vous aidant à transporter vos achats, 
ils ont récolté 104 € qu’ils utiliseront pour un projet commun !

Ils ont dit, le CMJ c’est…

La violence est un sujet qui touche les élus du CMJ. Ils ont échangé sur ce sujet lors d’une séance plénière et ont ensuite 
décidé d’aller en parler avec les enfants des écoles. Ils ont réalisé pour cette occasion des affiches sur ce thème. 

Halte à la violence !



Sortir   À
       Léognan

n septembre
• Jeudi 7 - 20 h

120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
de Robin Campillo 
France · 2017 · 2 h 22 
Grand Prix du Festival 
de Cannes 2017
Avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle 
Haenel...

Projection suivie d'un débat
Voir page 12 du Magazine

• Samedi 9 - de 9 h à 17 h

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Halles de Gascogne 

• Les 14, 15 et 16 

FÊTE DU PATRIMOINE 
L'oreag fête les 120 ans de l'ITEP Lecocq dans 

le cadre de la fête du patrimoine

(voir nos précédents Magazines)

• Vendredi 15 
DON DU SANG 
Foyer municipal 
ESF : 05 57 26 03 26

• Jeudi 21 à 20 h 30

HAIR de 
Milos Forman · USA · 1979 · 2 
h 01 
Avec John Savage, 
Treat Williams, 
Beverly d'Angelo...
Voir page 12 du Magazine

• Du 25 au 28
BOURSE PUERICULTURE - albf 
Halles de Gascogne 
Renseignements : 05 56 64 77 82

n  octobre
• Du 3 au 14
EXPOSITION - léognan patchwork

Espace Culturel Georges Brassens 
Renseignements : 06 83 89 10 48

manifestation
municipale
 

2017



• Du 5 au 8
FÊTE DES VENDANGES & DE LA 
DURAGNE  
Organisée en 
p a r t e n a r i a t 
avec l'OMSC
Voir page 11 du Magazine / programme 
disponible au Forum des Associations, à 
la Mairie, à l'Espace Culturel Georges 
Brassens et dans les commerces léognanais. 

• Mardi 10 - 14 h 30
CINÉ DÉTENTE 
MISSION PAYS BASQUE 
de Ludovic Bernard · France 
· 2017 · 1 h 40 
Avec Elodie 
Fontan, Florent 
Peyre, Daniel 
Prévost... 
Cinéma Georges Brassens

• Samedi 14 - 18 h
PRIX DES LECTEURS DE LA 
COMMUNE DE LÉOGNAN 
ECGB
Renseignements : 
05 57 96 01 33
 
Affiche 2016

• Dimanche 15 - 14 h 30
THÉ DANSANT 
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93 

Vendredi 20 - 20 h 30
CONCERT DE CHORALES - lion's club 
Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30 

• Vendredi 27 
DU RIFIFI À LA MORGUE - 
ThéâTre des salinières 
ECGB
 
Voir programme saison culturelle 2017 
disponible au Forum des Associations

n  novembre
• Tout le mois
Voir programme de novembre du cinéma Georges Brassens

• Mercredi 1er - 14 h 30
THÉ DANSANT 
Halles de Gascogne
Renseignements : 06 71 44 44 93

• Vendredi 3 - 20 h 30

manifestation
municipale
 

manifestation
municipale
 

JULES NECTAR
Pop / Folk 

ECGB 
6 e / gratuit pour les moins de 12 ans



• Mardi 7 - 14 h 30
CINÉ DÉTENTE 
Cinéma Georges Brassens
Voir programme de novembre du cinéma 

Georges Brassens

• Samedi 11
COMMÉMORATION  
Place du Général de Gaulle 

• Du 13 au 19
FÊTE DU LIVRE, BD ET JEUNESSE - marquepage

Halles de Gascogne
Renseignements : 05 56 64 50 49

• 14 au 23
EXPOSITION - club photo sncf

Espace Culturel Georges Brassens
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Samedi 18 à 15 h
Dans le cadre de la Fête du Livre BD et Jeuness

• Dimanche 19 à 15 h 
LES DIMANCHES DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE
ECGB - Gratuit
Renseignements : 05 57 96 01 30

• Du 20 au 23
BOURSE JOUETS, SKI ET BRIC À BRAC - albf 
Halles de Gascogne 
Madame Sigonneau : 05 56 64 77 82

• Vendredi 24 

POUIC POUIC 
théâtre des salinières 
Espace Culturel Georges 
Brassens 

Voir programme saison culturelle 2017

• Du 24 au 25
CHICAGO BLUES FESTIVAL - jazz & blues 
Halles de Gascogne
Jacques Merle : 06 84 05 61 26

• Du 28 au 12 décembre 
EXPOSITION PEINTURES - madame simard 
ECGB - Gratuit 
Renseignements : 05 57 96 01 30

------------

NINO ET LES RÊVES VOLÉS
Concert jeune public - ECGB 

à partir de 6 ans

Le programme de la saison 
culturelle est disponible !



espace culturel georges brassens
>Accessibilité :

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

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

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

Mode de paiement acceptés :
- Carte Bancaire (à partir du 1er octobre 2016)
- Chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public 
- Espèces (uniquement le soir du spectacle).

Pour l’envoi de vos billets, prévoir une enveloppe timbrée 
à votre adresse (20 gr. / 50 gr.)
•

À l>'attention des spectateurs :
À chaque spectacle correspond un âge indiqué. Pour le 
bien- être de vos enfants, il est important de le respecter.
Il est conseillé d’arriver au moins 15 minutes avant le 
début de la représentation. Par respect pour le public 
et les artistes, les portes seront fermées dès le début du 
spectacle.
En cas de retard, les organisateurs se réservent le droit 

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

Billetterie Cinéma :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit 1 :  5 € (Accordé aux 14 -18 ans, aux retrai-
tés, aux personnes handicapées, carte famille nombreuse 
et carte CE adhérents. Valable tous les jours sur présen-
tation d’un justificatif récent)
Tarif réduit 2 : 4 € (Accordé aux moins de 14 ans, 
demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA. Valable 
tous les jours sur présentation d’un justificatif récent et 
en cours de validité.)
Tarif opérations spéciales : 5 € (Ciné mémoire, Clins 
d’oeil cinéma, Ciné détente et soirées thématiques, indi-
qués dans le programme)
Tarif film «Tout-petit» : 4 € (Pour tous, adultes et enfants 
dès 1 an sur des films très jeunes publics)
Tarif Accueils de Loisirs : 3,50 €  (gratuit pour les ac-
compagnateurs et uniquement sur réservation.)
Supplément 3D : 1,50 € sur tous les tarifs

Abonnement 8 films : 32 € (valable 1 an à partir de la 
date d’achat)
Carte de fidélité cinéma : la 11e place est gratuite 
(valable sur la saison en cours)

Espace Culturel Georges Brassens
Rue du 19 mars 1962 
Tél : 05 57 96 01 30

Mail : accueil-ecgb@mairie-leognan.fr
ecgbleognan.fr

facebook.com/ecgbleognan

Bibliothèque Municipale
Tél : 05 57 96 01 33

www.bibliothequemunicipale-leognan.fr

Parking gratuit
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Et aussi…

Le CMJ joue aussi un rôle d’animation : lors du dernier carnaval, ils ont 
organisé un flashmob et ont jugé Monsieur Carnaval.

Les jeunes ont souhaité visiter plusieurs sites durant leur première année 
de mandat : châteaux, usine Cacaloc, centre de tri d’Illats (photo)…

Les élus ont partagé la galette avec les résidents de l’EHPA de Léognan 
et réalisé des cartes de vœux qu’ils leur ont offertes.

Le Conseil Municipal des Jeunes aime aussi apporter son soutien aux 
associations caritatives. Photos : Le CMJ au Téléthon 2016.

L’incroyable talent de Léognan
samedi 2 décembre 2017 - 14 h à 17 h

Vous êtes chanteur, danseur, musicien, humoriste, magicien, poète, ac-
teur, inventeur, imitateur ou autre … 
Venez-vous produire sur la scène de l’ECGB au profit du Téléthon !

Le CMJ organise à l’Espace Culturel Georges Brassens, un concours de 
talent pour le Téléthon. 
L’entrée sera de 2 € et plus pour ceux qui le souhaitent. La recette sera 
reversée entièrement au Téléthon. 

Trois catégories :
Enfants : de 6 à 10 ans
Ados : de 11 à 18 ans 
Adultes : de 18 ans à 99 ans 

Inscription à la Mairie (Accueil ou 05 57 96 02 14 ou 05 57 96 02 10)

Les prestations ne devront pas excéder les 6 min / Les supports sonores 
devront être enregistrés sur une clé USB – Le jury sera composé unique-
ment des élus du CMJ.

La citoyenneté passe aussi par des moments solennels comme les 
commémorations…
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS…
Samedi 9 septembre 2017  : Forum des assos (stand  éducation / jeunesse).
Samedi 14 octobre 2017  : stand  de dégustation d’eau sur le Marché.
Samedi 23 septembre 2017 : opération Nettoyons la nature. (Lac Bleu)      
Samedi 7 octobre 2017 : Fête des vendanges 
Samedi 14 octobre 2017 : opération dégustation eau (marché de Léognan) 
Mercredi 29 novembre 2017 : préparation concours de talents (Mairie).   
Samedi 2 décembre 2017 : Téléthon Concours de Talents (ECGB) 
Samedi 16 juin 2018 : pique-nique de clôture parc Castagneto Carducci
 
et aussi les commémorations et les visites de Cacolac, l’imprimerie Laplante, carnaval, réunion projet eau … dont les dates restent à 
confirmer.

Les séances plénières CMJ (Mairie) 2017 : les samedis 30 septembre et 18 novembre. 
Les séances plénières CMJ (Mairie) 2018 : les samedis 13 janvier, 3 février, 3 mars, 7 avril et 5 mai.

Nous sommes 18…

LÉANE - maire

AMANDINE 

CLARA

JÉRÉMY 

MILO 

YANIS 

AGATHE 

ANNA 

ÉLÉNA 

KILLIAN 

PEÏO 

EMMA 

ALIÉNOR 

CHARLOTTE 

LÉNA 

LOUIS 

VICTOR 

TELMA 
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Depuis sa création en 2002, la Communauté de Communes 
de Montesquieu assume la compétence gestion et élimi-
nation des déchets ménagers et assimilés. Elle en assure la 
collecte et a délégué le traitement à l’Union Communautaire 
pour le Traitement des Ordures Ménagères (UCTOM) de La 
Brède / Podensac.

Dans le cadre de la Commission Environnement au sein 
de laquelle siège Muriel Eyl, Adjointe déléguée au Sport 
et à la Communication, et Conseillère communautaire, la 
question des déchets est souvent mise à l’ordre du jour. Au 
moment où on entend de plus en plus parler de gaspillage 
sous toutes ses formes, et notamment alimentaire, où on met 
en place des actions pour y remédier et où on sensibilise la 
population au tri des déchets, le Magazine s’est intéressé 
aux actions développées localement. Muriel Eyl nous ap-
porte des précisions.

Quelques chiffres significatifs du territoire : 
> 13 communes, 40 933 habitants (données 2016)
> tous déchets confondus produits par habitant/an : 664,4 kg

Au fur et à mesure des années, la Communauté de Communes 
étudie et met en place de nouvelles filières agréées de 
valorisation des déchets et procède à l’équipement des 
Communes. Vous trouverez ci-dessous les équipements et 
services utilisables sur Léognan. 

Ainsi, en plus des ordures ménagères, des emballages 
ménagers à recycler, du verre… sont désormais valorisés, en 
veillant à la maîtrise des coûts de gestion :
> En point d'apport volontaire : les textiles, les Déchets 
d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

> En déchetterie : le mobilier, les Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (D3E ou DEEE), les déchets 
dangereux (huiles de vidange, ampoules, piles, pots de 
peinture…).

Les habitants trient correctement leurs déchets et nous ne 
pouvons que les en féliciter et les encourager à continuer ! 

En complément des campagnes nationales incitatives au tri 
des déchets, nous mettons en œuvre régulièrement des actions 
sur le territoire : ateliers compostage pour petits et grands, 
actions dans les écoles pour apprendre aux enfants à trier et 
à recycler, à lutter contre le gaspillage alimentaire, comme ce 
qui a été fait cette année dans les écoles léognanaises avec 
pesée de l’eau et du pain non consommé par exemple. 

Quelques incivilités (dépôts sauvages de meubles, gra-
vats…) sont à déplorer sur la commune ! Malgré les équi-
pements en nombre, il est difficile de les circonscrire, et nous 
faisons appel au civisme de chacun, ce qui permettra de 
maintenir notre commune propre et de lui voir conserver la 
qualité de son cadre de vie, si cher aux Léognanais et 
Léognanaises… Chaque année, l’opération Nettoyons la 
nature nous permet d’éliminer quelques niches… 
D’ores et déjà, je convie chacun d’entre vous à nous re-
joindre pour la prochaine opération qui aura lieu le samedi 
23 septembre 2017.

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

infos

À LÉOGNAN ?
Services de collecte en 
porte à porte
> Ordures ménagères : le lundi
> Sacs jaunes : le mardi

Sortez bacs et sacs la veille du jour de collecte !

> Déchets verts : 7 passages / an
> Encombrants : 4 passages / an
Inscription préalable nécessaire (voir ca-
lendrier) - www.cc-montesquieu.fr

Points d’apport volontaire
> Déchetterie de Migelane
Règlement intérieur disponible sur : 
www.cc-montequieu.fr - Horaires page 14

> Déchets d’Activité de Soins à Risques 
(DASRI) : à proximité de la Maison Dépar-
tementale de la Solidarité et de l’Insertion 
(Cours Gambetta)
> Piles : écoles, Mairie, Espace Culturel 
Georges Brassens, Village d’entreprises
> Textiles : déchetterie de Migelane

> Verre : Aérodrome, centre commercial Le-
clerc, collège François Mauriac, Déchetterie 
de Migelane, Frigères, chemin de Gazin, rue 
Karl Marx, l’Oustalade, Le Luc, les Tropiques, 
RPA de Lignac, Centre technique municipal, 
Thiboeuf, Zone artisanale la Rivière

Chaque point de collecte est nettoyé deux 
fois par semaine

www.cc-montesquieu.fr
Conseillers du tri : 05 57 96 01 24

 

238,5 kg

Ordures ménagères résiduelles

Ramassage poRte à poRte
par habitant / an

Emballages ménagers 
à recycler

 

60,5 kg

 3,25 kg 

34,3 kg

Verres

PAV (Point Apport volontaire) par habitant / an

Textiles



11loisirs

Pour la deuxième an-
née consécutive, vous 
pouvez trouver la pro-
grammation culturelle de 
la saison à disposition 
à l'ECGB, la mairie et 
chez les commerçants. 
Théâtre, concerts, spec-
tacles… réservez vos 
soirées !
Le cinéma ne sera pas 

en reste… lisez notre article page 
suivante !

LES MANIFESTATIONS MUNICIPALES 
DE CE TRIMESTRE 

   n Le Forum des associations  
le 9 septembre - 10 h à 17 h.

Halles de Gascogne
Venez découvrir (ou re-
découvrir) le panel d'ac-
tivités associatives pro-
posées sur la commune. 
Riche et varié, vous en 
avez eu un aperçu cet 
été avec CAP 33, vous y 
trouverez sûrement votre 
compte !

   n La Fête des Vendanges 
le week-end du 7 
octobre 2017 Cette 
fête des Vendanges 
2017 aura une saveur 
un peu particulière 
cette année puisqu'elle 
célébrera également les 
vingt ans de jumelage 
avec Joane (Portugal). 
Venez déambuler 

dans la rue des terroirs, assister au dé-
filé de mode dans le parc Castagneto 
Carducci, écouter et danser au rythme 
des bandas junior, dîner en musique… 
bref réservez votre week-end ! Le pro-
gramme des festivités sera disponible au 
Forum des Associations. 

   n Prix des Lecteurs de Léognan 
le 14 octobre 2017 - 18 heures
Espace Culturel Georges Brassens
Venez découvrir le livre gagnant du prix 
pour l'édition 2017 issu d'un panel d'ou-

vrages sélectionnés et lus 
par des Léognanais(es). 
Des extraits seront in-
terprétés par les comé-
diens de la Compagnie 
Les délivreurs de Mots. 
La soirée s'achèvera par 
une dégustation. 
- Affiche 2016 -

   n Ça Cartoon à Léognan 
les 27 et 28 décembre 2017 

Espace Culturel 
Georges Brassens
Dédié aux enfants, ce 
festival propose, durant 
deux jours, des films d'ani-
mations et des activités 
en lien avec le cinéma 
(ateliers bruitage, créa-
tion d'un film, maquillage, 
mascottes…). Le tout pen-

dant les vacances de Noël ! Affiche 2016 -

   n Et aussi…
>> La Fête du Patrimoine mise en place 
par et à l'ITEP Lecocq pour ses 120 ans 
(voir nos précédentes éditions) aura lieu 
les 14, 15 et 16 septembre prochain.
>> Les Halles de Gascogne accueil-
leront la Fête du livre jeunesse et BD 
manifestation animée par l'association 
MarquePage du 13 au 19 novembre 
prochain.
>> Venez écouter de grandes pointures 
internationales lors du festival Jazz & 
Blues, organisé par l'association épo-
nyme, qui se déroulera dans les Halles de 
Gascogne les 24 et 25 novembre 2017. 
>> Comme il est de tradition sur notre 
commune, le Téléthon aura lieu au bourg 
de Léognan le samedi 2 décembre, 
précédé par le concert de la Sainte-
Cécile proposé par la Band'a Léo.
>> Enfin, venez flâner au Marché de 
Noël concocté par l'ALBF (Association 
Léognanaise des Bourses Familiales) et 
dénicher des petits cadeaux originaux 
pour les fêtes de fin d'année les 9 et 10 
décembre prochains dans les Halles de 
Gascogne.

Toutes ces animations sont soutenues par 
la commune de Léognan.

ANIMATION
QU'EST-CE QU'ON FAIT DEMAIN…? 
De nombreuses animations vous sont proposées dès septembre, sans parler de la 
saison culturelle 2017-2018 déjà disponible. Il y en a pour tous les goûts, alors 
n'hésitez pas et sortez !

AMIS LECTEURS…...
À vos agendas !

• Le Prix des lecteurs 
de la ville de Léognan sera remis le 14 
octobre prochain (18 heures) à l'Es-
pace Culturel Georges Brassens. En-
trée libre. Voir ci-contre.

• Vacances de Toussaint : les biblio-
thécaires proposeront aux enfants 
des animations autour de la lecture et 
des jeux de société. 

• Dédicace : la léognanaise Corinne 
Falbet-Desmoulin dédicacera son deu-
xième recueil de nouvelles "Insolites" : 
• dimanche 8 octobre à la Maison de 
la Presse de Léognan, de 9 h à 12 h 30.
• samedi 21 octobre à l'Espace culture 
du Leclerc de Léognan, de 10 h à 12 h et 
de 16 h à 19 h.
Nouveau prix obtenu récemment : 
deuxième prix au concours de nou-
velles de la très belle revue de poésie 
Florilège).

• Prenez votre cabas !

Vous êtes abonné à la bibliothèque mu-
nicipale et vous ne l'avez pas encore ? 
Venez chercher votre sac (un par foyer). 
Sinon, vous pouvez également l'acqué-
rir pour 2,50 euros. 

BIBLIOTHÈQUE PRATIQUE
>> Ouverture au public :
Mardi et jeudi : 16 h à 18 h
Mercredi : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 19 h
Vendredi : 16 h à 19 h
Samedi : 10 h à 12 h 30 / 14 h à 18 h

>> Abonnement annuel : 
Moins de 25 ans : gratuit
Adultes : 8,50 euros 
Réduit (autres membres de la famille, 
demandeurs d'emploi) : 4,50 euros

Chaque foyer abonné recevra un sac 
(voir ci-dessus)

bibliothequemunicipale-leognan.fr

2017
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   n Un cinéma de proximité 
Loin de l'univers des multiplex, le cinéma 
Georges Brassens propose non seulement 
un panel de films qui ne peut que ravir 
les cinéphiles, mais aussi des débats, des 
documentaires, des soirées thématiques 
avec dégustation, des monuments du ci-
néma que vous ne verrez plus ou pas sur 
grand écran et rarement sur le petit… 
Bref, le cinéma Georges Brassens, c'est 
bien plus qu'un cinéma ! Alors, oui, il faut 
parfois attendre deux ou trois semaines 
pour les films du moment, mais on le sait 
"Tout vient à point…"
Le cinéma Georges Brassens adhère 
à ACPG* et l'ACPA* permettant la mise 
en place des Clins d'œil cinéma, Ciné-
Mémoire et Ciné-Goûtez. "Le partena-
riat avec ces structures nous permet une 
programmation diverse et variée. Nous 
travaillons aussi avec l'entente de pro-
grammation VOciné qui négocie pour 
nous les copies de films auprès des dis-
tributeurs. Ainsi par exemple, nous pou-
vons proposer des sorties nationales ou 
des avant-premières pour "Ça cartoon 
à Léognan". Seule, la commune ne fe-
rait pas le poids face aux distributeurs. 
Nous essayons d'enrichir les séances, soit 
par des débats avec intervenants, soit 
par la projection d'avant-programme 
(courts-métrages, clips…) en lien avec le 
film projeté. 
Rappelons tout de même que le cinéma 
Georges Brassens est un des cinémas les 
moins chers de Gironde ! Tout en sachant 
que sur le prix plein tarif d'une place, il ne 
reste que 2 euros, maximum, pour nous" 
explique David Iacono, responsable du 
cinéma.

   n Cet automne, venez voir… 
>> 7 septembre
Clin d'œil cinéma avec le 
grand prix du festival de 
Cannes 2016 :
120 battements par mi-
nute de Robin Campillo 
raconte le combat d'Act 
Up dans les années 90.

La projection sera suivie d'un débat 
avec Jean-Christophe Testu, président 
de l'association girondine Girofard.

>> 21 septembre
Ciné-mémoire avec la ver-
sion numérisée de Hair, co-
médie musicale désormais 
culte de Milos Forman 
présenté hors compétition 
à Cannes en 1979. 
Hair se situe à New-York et 
met en scène un jeune fer-

mier, patriote, à l'aube de son incorpora-
tion dans l'armée pour partir au Vietnam. 
Ses rencontres, notamment avec un lea-
der pacifiste, vont le faire douter de son 
engagement dans une guerre qui n'est 
pas la sienne…

Les prochains ciné-mémoire : 
Octobre : une soirée spéciale Jean 
Gabin avec deux projections (voir pro-
gramme cinéma d'octobre)
Novembre : L'Enfer de Henri-Georges 
Clouzot - (documentaire 2009)
Janvier : Quai des orfèvres de Henri-
Georges Clouzot - 1947

Prochain Magazine : À quoi correspond 
un ticket de cinéma ? 

SAGA CINÉMA - ÉPISODE 1
CONNAISSEZ-VOUS VRAIMENT LE CINÉMA GEORGES BRASSENS ? 
Labellisé Art et Essai, le cinéma municipal Georges Brassens se distingue des multiplex par une programmation éclec-
tique qui attirent quelques 15 000 spectateurs par an. La saison redémarre le 7 septembre et promet d'être riche… 

LE CINÉMA C'EST 
AUSSI...

En novembre

Cette opération nationale, à la-
quelle participe le cinéma Georges 
Brassens chaque année est orga-
nisée par le CNC et Images en Bi-
bliothèque. En partenariat avec 
l'ACPA, le cinéma Georges Brassens 
propose également des documen-
taires soutenus par la Région. 
Cette année, quatre documen-
taires seront projetés en présence 
d'intervenants qui établiront un 
échange avec les spectateurs.

En mai
Le Ciné España, dans le cadre de la 
Semaine Espagnole organisée par 
l'association Peralta. Deux séances 
sont programmées, en version 
originale. L'occasion de découvrir 
ou redécouvrir un cinéma de très 
grande qualité.

Un grand travail est aussi mené 
toute l'année en partenariat avec 
les associations communales, le 
Conseil Municipal des Jeunes, les 
scolaires du canton afin de propo-
ser des séances thématiques ou de 
séances d'éducation à l'image.

PRATIQUE
>> Carte abonnement : 8 places 
pour 32 euros. Carte valable 1 an, à 
partir de la date d'achat.
>> Carte fidélité : valable sur la sai-
son. Pour dix places achetées, la 
onzième est offerte.

Des casques audio sont 
disponibles pour toutes 
les séances ! N'hésitez pas 
à en faire la demande à 

l'entrée…

La salle est équipée de 
la 3D avec système actif 
pour une meilleure qua-
lité de diffusion. Les lu-

nettes sont récupérées en fin de 
séance. 
* ACPG : Association des Cinémas de Proximité 
de Gironde / ACPA : Association des Cinémas de 
Proximité d'Aquitaine
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   n Un succès indéniable 
Tout l'été, et ce depuis le 15 juin, vous 
avez pu profiter des nombreuses activi-
tés, sportives et culturelles, proposées sur 
le territoire de la commune. Et vous en 
avez profité !
Les chiffres parlent d'eux-mêmes : juillet 
2017 affiche 1119 participants de plus 
qu'en juillet 2016, toute classe d'âge 
confondue. À l'heure où nous écrivons 
ces lignes, le mois d'août n'est pas tout à 
fait fini, mais les indicateurs sont au vert 
et annoncent déjà près de 20 % d'aug-
mentation de la fréquentation par rap-
port à 2016 !
Et ce, malgré un été à la météo mitigée…

   n Ce que vous avez préféré
Toutes les animations mises en place 
pour l'été ont attiré chacune leur public. 
Cependant, que ce soit pour les adultes 
ou les juniors, les activités les plus plé-
biscitées ont été le pilates, la zumba, 
la marche rapide, la remise en forme et 

l'ensemble des jeux au Lac Bleu. Dans les 
nouvelles pratiques sportives, le palet 
vendéen et le golf ont très bien marché.
Notons tout de même que le scrabble, 
nouveau également cette année, a été 
bien apprécié, notamment des seniors, 
tout comme la country, le piloxing et le 
body zen. 
Les tournois et les mini-stages ont égale-
ment eu leur succès.

La clôture de la manifestation s'est dérou-
lée le 31 août dans le parc Castagneto 
Carducci avec zumba géante et palet 
vendéen. Un verre de l'amitié a été par-
tagé en fin d'après-midi.
Si vous n'avez pas encore testé CAP 33 
pas de panique… vous essaierez l'été 
prochain ! Il y aura sûrement de quoi 
vous combler…

Suivez-nous, suivez-vous !

FAMILLE
CAP 33, VIVEMENT L'ÉTÉ PROCHAIN… 
Cette année encore, CAP 33 a fait le plein. Toutes activités confondues, le nombre 
des participants a augmenté. Décidément, ça bouge à Léognan ! 

ECOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE (EMM) 
Les cours de l'école 
municipale de mu-
sique reprendront 

à partir du lundi 11 septembre. 
Quelques dates importantes à ve-
nir, à retenir :  

• Les concerts : dimanche 17 dé-
cembre et samedi 17 mars - 14 h à 
l'ECGB / jeudi 21 juin - 18 h dans le 
parc Castagneto Carducci.

• Les dimanches de l'EMM - 15 h à 
l'ECGB : 19 novembre / 21 janvier / 
4 février

MARCHEURS, 
VÉTÉTISTES...
Une boucle dépar-
tementale de 46 km 
sera ouverte d'ici la 

fin de l'année. Elle traversera les 
communes de Canéjan, Cestas, 
Gradignan, Pessac et, bien sûr, Léo-
gnan. Sur notre commune, c'est un 
parcours d'une vingtaine de kilo-
mètres dont de départ se situe au 
Parc Forestier du Lac Bleu. Les ba-
lises devraient être posées dans les 
mois qui viennent. 
L'objectif de ce projet est de maî-
triser les usages déjà effectifs des 
chemins sur l'ensemble des com-
munes (environnement, conflits 
d'usage, balisage, sécurité…). Tous 
les chemins empruntés sont des 
chemins communaux. L'itinéraire 
est financé à 60 % par le Départe-
ment, le reste étant à la charge des 
cinq communes concernées. 

L'INAUGURATION...
de la piste cyclable route de Ca-
daujac aura lieu lors de la Fête des 
Vendanges. Les enfants peuvent 
concourir pour le plus beau vélo 
fleuri qui sera récompensé à l'is-
sue de la balade. Rendez-vous le 
dimanche 8 octobre à 11 h 30 aux 
Halles de Gascogne.

TRAVAUX...
• La clôture du stade du bourg a 
été entièrement refaite en pan-
neaux rigides grillagés. Le système 
d'accès handicapés a été remplacé 
par un portail adapté. 
 
• Avec pour objectif de lutter 
contre le gaspillage d'eau, des 
boutons-poussoirs seront installés 
dans les douches des vestiaires des 
clubs de football et de rugby cou-
rant septembre.

Monsieur le Maire, entouré d'élus, au départ d'une marche.

Des mots, toujours des mots…

Les juniors s'essayent au golf…
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MÉMO UTILE
• MAIRIE 
11, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 05 57 96 00 40 / Fax : 05 57 96 00 41
www.leognan.fr / contact@mairie-leognan.fr

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

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

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

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
RESPECTER SES VOISINS, C'EST SE RESPECTER SOI-MÊME 
DANS SA CAPACITÉ À VIVRE EN SOCIÉTÉ !
• Les TRAVAUX BRUYANTS sont autorisés uniquement les :   
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h / de 14 h 30 à 19 h 30 / samedis de  
9 h à 12 h / de 15 h à 19 h / dimanches, jours fériés de 10 h à 12 h.
• la PROPRETÉ DES TROTTOIRS ET CANIVEAUX JUSQU'AU FIL 
D'EAU incombe aux résidents. Ne jetez rien dans les caniveaux 
et avaloirs, et surtout pas de résidus en ciment, au risque de les 
boucher et de provoquer une inondation ! 
• Les FEUX DE JARDIN sont INTERDITS TOUTE L'ANNÉE (arrêté 
préfectoral du mois de juillet 2005). En forêt, ne faites pas de feu 
et ne fumez pas. En cas d'incendie ou de départ de feu, appelez 
le 18 ou le 112.
• Les ANIMAUX doivent être TENUS EN LAISSE dans les espaces 
publics et leurs DÉJECTIONS doivent être ramassées par leurs 
propriétaires. 
• Respectez la tranquillité de vos voisins en veillant à ce que vos 
CHIENS N'ABOIENT PAS toute la journée ! 
• L'ÉLAGAGE des arbres et des haies incombe au riverain, pro-
priétaire ou locataire. Il doit veiller à ce que rien ne dépasse de sa 
clôture sur le domaine public. 
• LE DÉBROUSSAILLAGE doit être effectué par les propriétaires 
sur un périmètre de 50 m autour d'une maison proche d'une fo-
rêt, y compris hors limites de propriété.

Carnet

NAISSANCES
15 avril 2017
DAKHIL Laura
31 mai 2017
LIGERET Lucie

02 juin 2017
SEGUIN ESQUES Mila

05 juin 2017
MOREAU Samuel

22 juin 2017
DUPOUY ROUX Zoé

29 juin 2017
PAUTAL Antoine

07 juillet 2017
MORENO Mateo

08 juillet 2017
JOUVE LARGE Jade

18 juillet 2017
ROUGERIE Owen

24 juillet 2017
THOULET Juliette
BELLEVOIX Valentin

06 août 2017 
PIERRE Justine

09 août 2017
LEVEQUE Alexandre

10 août 2017
MECHROUCH Safiya

MARIAGE

 03 juin 2017
LONCAN Benjamin 
& GONZALEZ Marion 

LASSERRE Franck & RICHARD Elodie
17 juin 2017
LORIN Christophe & SENEQUIER Gaëlle
01 juillet 2017
LOPES John & MEUNIER Laure 
GOELER Alain & PROMETTI Sylvie
DEMPTOS Mathias & CAZENAVE Muriel
08 juillet 2017
FERNANDES PINTO Nuno & BRANCO ALMEIDA Elsa 
BONNEAU Philippe & GY Caroline
ROUVRAIS Marcel & TOURNEMOULY Annie
15 juillet 2017
BAUER Dominique & DEMARE Muriel 
29 juillet 2017
LECA Jérémie & DARROT Coralie 

 DÉCÈS
-----
La ville de Léognan est solidaire du 
club de handball et de la famille de la 
joueuse Inés Danicher, décédée acci-
dentellement cet été à l'âge de 17 ans.
-----

 01 juin 2017 
GOURIVEAU Roger

05 juin 2017 
GURFEIN David 
06 juin 2017 
VERGEZ Catherine veuve Carriquiriborde
07 juin 2017 
PAPOUNEAU Jean
BENARD Marcelle
10 juin 2017 
CONSUL Régine veuve Allain
13 juin 2017 
GAILLARD Michèle épouse Guiraud
20 juin 2017 
GABORIAU Jean
24 juin 2017 
GIMENEZ Alexandre
25 juin 2017 
BASILLE Jean
02 juillet 2017 
BERNERDINI Bernadette épouse Chapelet
03 juillet 2017 
FAURE Jean
17 juillet 2017 
BEDOUET Jacques
27 juillet 2017 
DUPRAT jean
03 août 2017 
VIGNAL Louis
LAGORCE Odette veuve Briand

06 août 2017 
HAYES Madeleine veuve Maldant

infos




