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vous propose  
  un nouveau service

la surveillance
de votre domicile 
pendant votre absence  

À PARTIR DE 
49€ 
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3, cours du maréchal leclerc - 33850 léognan

05.56.89.86.23

Joaillier
Bijoutier

Horloger
fabricant

promotion spéciale

fête des mères et

fêtes des pères*
-10 % sur toutes les marques de montres

-20 % sur le plaqué or, acier et argent

* du mardi 21 mai au 15 juin 2013
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Cabinet de Sophrologie
Relaxation, Bien-être

Gény Jouannet
Sophrologie (séances collectives et/ou individuelles)
Modelages à l’huile
Réflexologie plantaire
Rééquilibrage énergétique
Gestion de stress émotionnel

www.relaxationgenyjouannet.com
Uniquement sur RDV du lundi au samedi de 10h à 20h
Le Livran - 8 rue Ferdinand Buisson - 33850 LEOGNAN

06 14 92 36 70 - missvanille33@wanadoo.fr

Bientôt la fête des mères, la fête des pères…! 

-10%
sur les 3 premiers forfaits Bien-Etre 

sur présentation de ce magazine 

(valable du 29/04 au 24/05/2013 inclus).

Pensez à des Bons cadeaux !
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BOULANGERIE, PAINS DE TRADITION, 
PAIN AU LEVAIN NATUREL, PÂTISSERIE

MAISON, SPÉCIALITÉS MACARONS,
CHOCOLATS, BISCUITS, CONFITURES,

GUIMAUVES, CANNELÉS.

DOUCEURSDELOUISE@SFR.FR

LÉOGNAN 05 56 64 75 47
05 56 64 84 47

17 COURS DU MARÉCHAL LECLERC

BORDEAUX 05 56 48 14 45
10 PLACE DES GRANDS HOMMES

ARCACHON 05 47 44 12 13
21 AVENUE GAMBETTA
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Chauffage électrique

Climatisation

Chauffe-eau 
électrique

Poêle à bois

Pompe à chaleur

Chaudières

Ventilation

Chauffe-eau
thermodynamique

Robinetterie

Salle de bain
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 Madame,
  Mademoiselle,
    Monsieur,

 

  
 Après le débat d'orientation budgétaire, le Conseil 
Municipal a voté le 10 avril dernier le budget 2013, qui 
se caractérise par la volonté de mener à bien des projets 
d'équipements nécessaires tels que le Centre de Loisirs, 
tout en restant serein grâce aux excellents résultats 2012. 
Ces résultats, comme vous pourrez le lire dans les pages 
spécialement dédiées à ce sujet, sont le fruit d'une ges-
tion sérieuse et anticipatoire des finances publiques.

 Ce printemps 2013 sera marqué, outre les mani-
festations récurrentes, par un mois de mai dédié à l'Eu-
rope sous le vocable "Léognan, Terre d'Europe" dont vous 
trouverez de plus amples informations au fil des pages de 
ce numéro du Magazine. CAP 33 fera sa deuxième édi-
tion dès la mi-juin avec, là encore, un enrichissement des 
propositions d'activités.

 Enfin, le dossier spécial de ce trimestre traite de 
la santé de nos arbres et de l'attention que nous y appor-
tons. L'examen phytosanitaire réalisé en fin d'année 2012 
oblige la commune à prendre la décision d'abattre un 
chêne emblématique. Il nous semblait important d'en 
expliquer les raisons dans les pages de ce Magazine.

 Je vous souhaite donc une bonne lecture de ce 
Magazine de printemps.

     Bernard FATH
Maire de Léognan

Conseiller Général du canton de La Brède

 



PAgE
4

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2013

Signalétique directionnelle

C'est en 2011 qu'un marché pu-
blic a été lancé afin de rétablir 
la signalétique directionnelle 
sur le territoire de la commune. 
L'ancienne, vieille et obsolète, ne 
prenait pas en compte les bâti-
ments communaux tels que les 
écoles, les équipements sportifs 
ou culturels. Trouver la Mairie 
était même un casse-tête !
Désormais, le territoire de la 
commune est maillé de ces pe-
tits panneaux, aux couleurs du 
mobilier urbain préalablement 
installé. Ils permettent aux auto-
mobilistes de se diriger facile-
ment et se fondent dans l'esthé-
tique urbaine remodelée lors des 
travaux des Conventions d'Amé-
nagement de Bourg.

Le coût d'installation de ces sup-
ports est nul, pour la collectivité. 
En effet, les lattes fléchant les 
bâtiments publics sont le fruit 
d'une convention avec l'entre-
prise qui rétrocède à la com-
mune un pourcentage de pan-
neaux contre l'occupation du 
domaine public. 

Barrières de sécurité

La commune a décidé de faire 
installer des barrières de sécu-
rité sur les trottoirs du bourg, de 
la boulangerie "Il était une fois le 
Pain" au Centre Lecocq. En effet, 
de nombreux automobilistes se 
garaient sur les espaces dévolus 
aux piétons, voire sur le rond-
point. Il ne manque pourtant 
pas de places de stationnement, 

confer le parking Place Allende 
régulièrement vide de tout véhi-
cule. Mais il est vrai qu'il faut 
marcher quelques mètres !
Cependant, l'incivisme coûte 
très cher à la collectivité :  
50 000 euros pour la fourniture 
et la pose du matériel !
Dans les semaines à venir, des 
lignes jaunes interdisant le sta-
tionnement vont être peintes le 

long du trottoir de la Place Joane 
jusqu'à l'école Saint-Joseph et la 
collectivité réfléchit à éradiquer 
les stationnements sauvages de-
vant la Poste et dans le virage la 
précédant.
Pour mémoire, les trottoirs sont 
dédiés aux piétons, la voirie aux 
véhicules roulants et les places 
de stationnement…au station-
nement !

ctualitéS

Signalétique et Sécurité
Une signalétique directionnelle a été mise en place sur la commune. Elle maille efficacement 
le territoire, fléchant bâtiments publics, commerces, châteaux viticoles… Des barrières de 
sécurité ont également été installées sur les trottoirs du bourg. 

Cours d'informatique

C'est parti pour les cours 
d'informatique ! Les deux 

premières cessions ont débuté les 
18 et 19 mars derniers.
D'autres stages seront program-
més afin de donner satisfaction 
aux nombreuses personnes qui 
se sont inscrites. Patience donc, 
l'association AGIR/abcd nous a 
promis de mettre à disposition 
d'autres formateurs.

Frelons asiatiques

Le Groupement de défense Sani-
taire des Abeilles de la Gironde 
(GDSA 33) réunit la majorité des 
apiculteurs de la Gironde pour 
lutter contre l'invasion du frelon 
asiatique. Fin 2012, ce dernier a 
été classé par arrêté ministériel 
danger sanitaire de deuxième 
catégorie pour l'abeille domes-
tique. Le constat est clair, si nous 
voulons conserver nos abeilles et 

éviter des accidents, nous devons 
lutter tous ensemble !
Devant ce fléau, la mairie de Léo-
gnan et le Conseil des Sages ont 
décidé de distribuer gratuitement 
des pièges. Disponibles au Centre 
Technique Municipal, ces pièges 
doivent être remplis, au choix, 
par de la bière brune sucrée, du 
sirop de cassis ou du vin blanc 
moelleux et installés au prin-
temps afin d'attraper les reines 
fondatrices.

un conSeil deS SageS dynamique

vérification de la pose de la nouvelle signalétique directionnelle et des barrières de sécurité par 
Wilfrid dourthe, directeur des services techniques, accompagné de muriel eyl et didier séris, 
adjoints au maire. 

un exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire !

piège à frelons asiatiques

Contact : Claude Costes 06 07 22 69 24
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La saison des Ciné-détente s’est achevée le 16 avril par la projection du film "Amitiés 
sincères" de Stéphane Archinard et François Prévôt-Leygonie qui a remporté, comme 
les films précédents, un franc succès. En moyenne, les films proposés pendant cette 
première saison ont attiré plus d’une centaine de spectateurs venus de Léognan, des 
communes du canton de la Brède et également extérieures au canton. Ce sont des 
spectateurs de tout âge, notamment pendant les vacances scolaires d’hiver, même si 
en moyenne le public est plus âgé car plus disponible en après-midi.
Fortes de cette réussite, les projections en après-midi suivies d’un goûter offert par le 
Centre Communal d’Action Sociale reprendront une fois par mois à compter du mois 
d’octobre 2013 pour une nouvelle saison. Nous vous y attendrons nombreux !

• …la galette des rois
Le 16 janvier dernier, à la RPA de 
Lignac, Monsieur le Maire, Ma-
dame Chenna, les élus du Centre 
Communal d’Action Sociale ainsi 
que le Conseil Municipal des 
Jeunes sont venus fêter les rois 
avec les résidents autour de la tra-
ditionnelle galette. Les jeunes ont 
lu des poèmes et offert des cartes 
pour la nouvelle année ainsi que 
des bonbons aux plus gourmands.

• …l'aide-ménagère
Le service d’aide-ménagère du 
Centre Communal d’Action So-
ciale intervient auprès des per-
sonnes âgées pour favoriser le 
maintien à domicile.
Vous êtes retraité(e), vous avez 
besoin d’aide pour l’entretien de 
votre maison ou pour faire vos 
courses, vous pouvez bénéficier 
de ces services et d’une prise en 
charge financière selon vos res-
sources et votre régime de retraite.

Contactez-nous au :
05 57 96 00 48 ou 05 57 96 00 46.

olidarité

valentine, maire du cmJ lit des poèmes aux résidents de la rpa en compagnie de bernard fath, 
maire, nadine chenna, adjointe aux affaires sociales, pierrette courègelongue et alain girau-
deau, conseillers municipaux. 

et auSSi…
ciné-détente

Plan canicule DemanDe D'insCription sur le registre

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

Sollicite  mon inscription sur le registre nominatif   
  l'inscription sur le registre nominatif en ma qualité de ……………………..
(lien avec l'intéressé) de :

Nom : …………………………………………… Prénom……………………………………………………...
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………...…………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………..…………………………………………

Dans le cadre du plan départemental de gestion de la canicule en Gironde, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Léognan invite les personnes âgées 
et handicapées habitant la commune à se faire inscrire sur un registre. En 
cas de déclenchement du Plan Canicule, les services compétents établiront 
auprès des personnes inscrites un contact périodique pour leur apporter 
conseils et assistance. Le recensement n’est pas obligatoire. Peuvent s’inscrire 
les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes âgées de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les personnes adultes handicapées, résidant à 
leur domicile qu’il soit principal ou secondaire.
L’inscription est réalisée par la personne elle-même, son représentant légal 
ou un tiers. Dans tous les cas la demande sera faite par écrit (coupon ci-des-
sous). Les informations contenues dans le registre sont confidentielles et ne 
seront communiquées qu’au Préfet sur sa demande. Les personnes intéressées 
peuvent contacter le Centre Communal d’Action Sociale aux heures d’ouver-
ture de la Mairie au 05 57 96 00 48 ou au 05 07 96 00 46. 

le voyage des aînés de la com-
mune se déroulera le mercredi 19 
juin 2013 dans le marais poitevin. 
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un diagnostic
Sollicité par la commune, le 
CAUE a délégué un technicien 
phytosanitaire afin d'établir un 
diagnostic sur différents arbres 
présentant des signes de fai-
blesse. Les arbres situés rue 
des Graves, rue du Pin de Vey-
mouth et à l'Espace Culturel 
Georges Brassens ont été ana-
lysés le 13 novembre dernier.
• Rue des Graves, le bilan 
fait état de deux chênes des 
marais, deux acacias et deux 
chênes pédonculés sains sans 
traces d'insectes xylophages 
ou de maladie. Seule la taille 
des branches charpentières 

mortes est recommandée, ces 
arbres ne présentant aucun 
défaut mécanique.
• Rue du Pin de Veymouth, 
ce sont deux chênes âgés qui 
ont retenu l'attention du tech-
nicien. Présentant quelques 
plaies cicatricielles et défi-
ciences végétatives, ces arbres 
doivent être taillés par des mé-
thodes douces et raisonnées, 
puis traités. Ces interventions 
permettront d'aérer le centre 
des arbres afin de laisser passer 
lumière, vent et pluie à l'inté-
rieur de la frondaison.

les chênes devant l'espace 
Culturel
Ces deux chênes, plus que cen-
tenaires, font partie des arbres 
sénescents de la commune. 
Leur croissance est affaiblie, 
leur activité photosynthétique 
très diminuée tout comme la 
vitesse de recouvrement de 
leurs plaies.
Malheureusement, l'un des 
deux chênes, le plus près de la 
route et le plus gros, est trop 
malade et affaibli pour être 
conservé. Potentiellement dan-
gereux pour la population, il 
doit être abattu assez rapide-
ment, de nombreuses branches 
menaçant de tomber. On peut 
certes y voir quelques pousses 

vertes, mais c'est un leurre, un 
dernier sursaut peut-être… Le 
diagnostic de l'expert du CAUE 
est sans appel !
Il est toujours douloureux de 
devoir prendre ces décisions. 
Les léognanais se souviennent 
sûrement de l'allée de peupliers 
d'Ourcade ou de ceux devant 
l'école Marcel Pagnol qui 
avaient subi le même sort pour 
des raisons similaires. 

on aime les arbres…
La commune mène une poli-
tique de plantation ou de pré-
servation d'arbres depuis de 
nombreuses années en atteste 
l'Arboretum (photo ci-dessus), 
le conservatoire des arbres 
fruitiers ou encore les cours 
d'écoles. S'il faut pourtant par-
fois se résoudre à couper, il 
est toujours prévu de replan-

ter. Dans ces cas-là, 
l'expert du CAUE est 
également de bon 
conseil pour le choix 
des espèces idoines, 
comme ce fut le cas à 
Ourcade (prunus et de 
magnolia) ou devant 
l'école Marcel Pagnol 
(charmes). Respecter 
et protéger les arbres, 
c'est aussi soigner sa 
population et veiller à 
ce qu'un sujet malade 

ne soit dangereux ni pour ses 
congénères, ni pour l'homme. 

La commune de Léognan est dotée d'un cadre de vie exceptionnel qu'elle s'attache à préserver. Cette 
philosophie conduit naturellement à faire surveiller le patrimoine arboré par des techniciens du CAUE 
(Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement) dont le diagnostic recommande fortement de 
procéder à l'abattage du chêne malade situé devant l'Espace Culturel Georges Brassens.

deS arbreS et deS hommeS  

nvironnement

le chêne est trop affaibli pour être conservé sans risques pour la 
population. il doit être abattu…

l'allée d'ourcade replantée en 2006

fête des jardins d’automne 
2013 les 9 et 10 no-
vembre sous le signe 
de la Forêt. Les arbres 
méritent notre atten-
tion, notre respect. Ils 
sont vivants, beaux, 
utiles, rassurants, fa-
ciles à satisfaire.

Venez découvrir avec les pépiniéristes, 
les horticulteurs, les arboriculteurs pré-
sents toutes les diversités et richesses 
des plantations possibles. Vous serrez 
conseillés par "Raymond le jardinier" : 
vie des sous-bois avec toutes leurs ri-
chesses, lichens, mousses, fougères si 
différentes et bien sûr Champignons.
Vous trouverez aussi un coin gour-
mand pour vous régaler. Des produc-
teurs seront là pour vous faire déguster 
leurs produits de saison. 
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COMMISSION CONSULTATIVE COMMUNALE
ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE

• Qu'est-ce que BioInitiative ? 
BioInitiative est une congrégation 
de scientifiques internationaux 
sans lien financier ou public, dont 
la première publication en 2007 
établit la dangerosité des champs 
électromagnétiques et des tech-
nologies sans fil (téléphones por-
tables, combinés DECT, réseaux 
Wifi, Wimax, Bluetooth etc.). Les 
associations environnementales 
l’utilisent comme base scientifique, 
notamment, pour justifier l’appel 
au principe de précaution et de-
mander le démontage d’antennes-
relais ou la diminution de leur 
puissance d’émission. Pourtant, ce 
rapport est critiqué par de nom-
breuses instances scientifiques.

• Historique :
Le rapport BioInitiative 2007 a été 
validé et soutenu par une haute 
autorité européenne : l’Agence 
Européenne de l’Environnement 
(EEA) ainsi que par le Parlement 
Européen (Résolution votée le 04 
septembre 2008) qui considère 
entre autres l'hypersensibilité aux 
rayonnements électromagné-
tiques, et recommande une révi-
sion à la baisse les normes d'expo-
sition, qualifiées d'obsolètes.

En mai 2011, l'Assemblée Parle-
mentaire du Conseil de l'Europe 
publie un rapport qui approuve 
la position de l'EEA sur le rapport 
BioInitiative et réclame la télépho-
nie mobile à 0,2V/m.

• Rapport BioInitiative 2012
Ce nouveau rapport montre que 
les preuves des risques pour la 
santé que font encourir les ondes 
électromagnétiques et technolo-
gies sans fil se sont accrues depuis 

2007. Il passe en revue mille huit 
cents études qui renforcent la cer-
titude de la nocivité des ondes et 
de l’urgence de mise en œuvre de 
nouvelles normes pour protéger 
la population. L’épidémiologie 
confirme que les ondes devraient 
être classées comme cancérigènes 
pour les humains.

Quelques exemples :
• risque accru de développer un 
gliome (tumeur cérébrale ma-
ligne). La tendance est à l’augmen-
tation constante,
• les ordinateurs avec connexion 
internet en Wifi provoquent une 
altération de l’ADN et des sper-
matozoïdes (le téléphone dans la 
poche ou à la ceinture nuit à la 
qualité spermatique),
• les appareils sans fil tels que 
téléphone et ordinateur portable 
utilisés par les femmes enceintes 
peuvent altérer le développement 
cérébral du fœtus,
• les ondes augmentent le dévelop-

pement de l’autisme.

D’après le Dr David O. Carpenter, 
coéditeur du rapport 2012 : "Les 
preuves indiquant des risques pour 
la santé de milliards de personnes 
dans le monde sont aujourd'hui 
beaucoup plus nombreuses. Le 
statu quo est inacceptable à la 
lumière des preuves attestant des 
dommages."

L’objectif de ces recherches est 
d’établir un seuil de précaution sa-
nitaire, c’est-à-dire un seuil limite 
en dessous duquel il n’a pas été 
démontré de preuve flagrante de 
toxicité sanitaire.
Ce seuil est de 0,614 V/m. En 
France, le décret du 03 mai 2002 
fixe les valeurs d'exposition de 41 à 
61 V/m selon les fréquences !

Le rapport BioInitiative 2012 est 
disponible sur :
www.bioinitiative.org.

… législatives 
Le dernier bulletin d’infor-
mation vous annonçait 
qu’une proposition de loi 
pour encadrer les ondes élec-
tromagnétiques serait sou-
mise à l’Assemblée Nationale 
fin janvier.
Cette proposition de loi a 
d'abord été amputée de ses 
dispositions les plus ambi-
tieuses lors des travaux pré-
paratoires en commission et 

finalement totalement écartée lors 
de son examen en séance plénière. 
De fait, une motion de renvoi en 
commission des affaires écono-
miques a été adoptée en suivant 
à l'Assemblée Nationale, une pro-
cédure qui équivaut à un abandon 
pur et simple. L’avenir nous dira si 
ce texte, déjà détricoté en commis-
sion, sera à nouveau présenté.

Toutefois, le 6 février dernier, une 
nouvelle proposition de loi, por-

tée par d’autres députés et visant 
à réglementer l'implantation des 
antennes-relais a aussi été dépo-
sée. La question se pose alors de 
savoir quel sera le destin de cette 
nouvelle proposition et si elle aura 
plus de chances d’aboutir que la 
précédente…

… sur la commune 
• Implantation des antennes 
Orange sur le pylône RTE de Bel 
Air : le dossier d’information remis 

en octobre annonçait une installa-
tion de ces antennes dans le cou-
rant du mois de mars. Le projet est 
aujourd’hui reporté par Orange et 
un nouveau dossier d’information 
sera prochainement (date non en-
core connue) redéposé en mairie.

• Antenne Bouygues à Perliguey :
La date de l’audience publique 
pour le jugement au tribunal ad-
ministratif est toujours en attente.

que dit le raPPort bioinitiative ?

actualitéS…

Dans ce quatrième numéro du bulletin d’information, nous vous proposons de découvrir en quelques lignes le nouveau rapport BioInitiative 
(publication décembre 2012) qui remet en perspective les risques potentiels des radiofréquences émises par les téléphones portables et les 
stations de base. 

Explications sur ce qu'est BioInitiative et ce que dit le rapport publié en 2012.

émocratie ParticiPative
la commiSSion conSultative communale des  
antenneS de téléPhonie mobile vouS informe…
rédigé par le Collectif.



L’art de la coiffure mixte
www.salon-des-graves.fr

05 56 64 74 15
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www.tempofitness.fr
TALENCE
Centre commercial
33 Rue Pacaris 33400 Talence
05 56 04 77 30

LEOGNAN
12 Rue Jules Guesde 
33850 Léognan
05 56 85 49 75
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ORDRE DES GEOMETRES EXPERTS

BERNARD INGUERE
GEOMETRE - EXPERT FONCIER

63, cours du Maréchal Leclerc - 33850 LÉOGNAN
Tél. : 05 56 64 16 20 - Fax : 05 56 64 01 17

inguere@club-internet.fr
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Photographe Artisan
à Léognan

Photographe à domicile

Mariages et Portraits

(grossesse, bébé, enfant, adulte)
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Massages corps    Réflexologie plantaire,
Soins du visage   Soins ados    Maquillage
Epilations (différents forfaits)     
Beauté des pieds    Manucure 

Contactez-moi au 06 08 86 60 03

Esthétique Conseil
À DOMICILE à LéognanNB

FORFAIT MARIÉE SUR MESURE
Parce que ce jour est unique, ce forfait 

s’adapte selon vos besoins et vos envies

Esthéticienne diplômée d’état
Bénéficiez de 14 ans d’expérience
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170, Avenue de Cestas - 33850 LEOGNAN

Tél. : 06 07 44 20 66
www.multitechhabitat.fr

Tous travaux bâtiment - 
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Talence, Gradignan, Canéjan, Cestas, Belin-Beliet, 
Le Barp, Salles, Lugos, St-Magne, Pessac, 

Villenave d’Ornon, Canton de La Brède

ASSocIAtIon DomIcIle SAnté 
34 a, cours du Général de Gaulle

33170 GRADIGNAN

Tél. : 05 56 89 58 67 - Fax : 05 56 89 88 94
accueil-sap@assodomicilesante.fr

Soins Infirmiers à Domicile
aux Personnes Dépendantes 

et/ou handicapées
Services aux Personnes

Aide à Domicile
Garde d’enfants

Soins Infirmiers 
Aide à Domicile

PubsMAG_leognan_92x135_Mise en page 1  10/01/13  12:26  Page1
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nfoS PratiqueS
Les pharmacies de garde sont 
sur le calendrier 2013

les numéros utiles et les heures d'ouverture de la 
mairie sont disponibles dans le guide léognan pra-
tique et sur le site www.leognan.fr

•/• LES DECHETS
 ◊ collecTe

• verts , encombrants
0 805 020 002 (appel gratuit).
• poches jaunes - or-
dures ménagères
05 57 96 01 22 / 05 57 96 01 24

 ◊DécheTTeRIe
La déchetterie est ouverte tous 
les jours sauf les jours fériés :
• lundi au vendredi inclus de 
13h à 18h
• samedi de 8h 30 à 18h
• dimanche de 8h 30 à 13h.

 ◊DécheTs méDIcaux Une 
borne pour les déchets médi-
caux est installée, 15 cours 
Gambetta, devant la Maison 
Départementale de la Santé. 

 ◊ PRoFessIonnels
Depuis le 1er mars 2009, les ar-
tisans doivent être munis d'une 
carte prépayée (Communauté 
de communes de Montesquieu) 
pour accéder aux déchetteries.  
Renseignements : 05 57 96 01 20. 

•/• l'entretien
 ◊ TRavaux BRuyanTs

Sont autorisés uniquement :
• les jours ouvrables de 8h 30 à 
12h et de 14h 30 à 19h 30
• les samedis de 9h à 12h et de 
15h à 19h
• les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h.

 ◊ élagage
L'élagage incombe au riverain, 
propriétaire ou locataire, qui 
doit veiller à ce que rien ne 
dépasse de sa clôture sur la 
rue. Il est interdit de couper 
les branches dépassant d'une 
clôture sans l'accord du pro-
priétaire.

 ◊ éclaIRage PuBlIc
Pour signaler un éclairage pu-
blic défectueux, munissez-vous 

du numéro inscrit sur le poteau 
(numéro de foyer) et contactez 
le Centre Technique Municipal 
au 05 57 96 02 20.

 ◊DéjecTIons canInes
Les déjections 

canines doivent 
être ramassées 
par les proprié-

taires des chiens 
concernés. Le réglement 
départemental sanitaire est 
très explicite là-dessus notam-
ment dans l'article 99 concer-
nant la propreté des voies et 
des espaces publics : "(…) Les 
usagers de la voie publique et 
les occupants des propriétés 
riveraines sont tenus d'éviter 
toute cause de souillure des-
dites voies."

•/• feux de jardin
La commune de Léognan fait 
partie des 53 communes de 
l’agglomération bordelaise si-
tué en zone PPA (Périmètre de 
Protection Atmosphérique).
Les communes situées dans ce 
périmètre doivent, en applica-
tion de la circulaire préfecto-
rale du 18 novembre 2011, 
interdire toute l’année la pra-
tique du brulage à l’air libre 
des déchets verts par les par-
ticuliers et les professionnels.
Toute opération de brûlage 
est désormais proscrite sur 
le territoire de Léognan.

Pour toute information com-

plémentaire, vous trouverez 
la Circulaire du 18 Novembre 
2011 relative à l’interdiction du 
brûlage à l’air libre des déchets 
verts sur notre site internet.
www.leognan.fr

•/• ServiceS
 ◊maIRIe 

tél : 05 57 96 00 40 
Fax : 05 57 96 00 41 
www.leognan.fr
Centre technique munici-
pal : 05 57 96 02 20

 ◊ concIlIaTeuR
Pour toutes demandes, contac-
tez le Tribunal d’Instance de 
Bordeaux (180, rue Lecocq CS 
51029 33 077 Bx Cedex) au 05 
56 79 79 79 ou allez sur le site 
du CDAD (Conseil Départe-
mental de l’Accès au Droit de 
la Gironde).

 ◊ PeRmanence ImPôTs
Une question concernant votre 
feuille d'impôts ? Une perma-
nence sera ouverte en mairie le 
jeudi 23 mai de 8 h 30 à 12 h.

•/• nouveau
 ◊couRs De PIano

Jean-François Coco, profes-
seur de piano, propose des 
cours pour adultes, débutants 
ou non, quartier Clos de Lucie, 
à Léognan. Plusieurs formules 
sont proposées ainsi que des 
stages durant les vacances sco-
laires ou les week-ends. 
06 21 06 29 57 / 09 50 25 21 52
jfcoco.perso@free.fr

 ◊aFFûTage
philippe goury a ouvert à 
Léognan une entreprise d'affû-
tage professionnel de vos outils 
et couteaux.
goury affûtage
85 rue de rambaud.
05 56 64 17 81 / 06 87 99 25 23

 ◊assuRance
Hervé Vincelot a repris le cabi-
net d'assurances AXA situé 12 
rue J. Guesde (Espace Baquet) -
Contact : 05 56 64 44 00 / 06 08 
49 08 33 - Fax : 05 56 64 44 01
mail : agence.vincelot@axa.fr

 ◊ esThéTIque
nathalie Bedin vous propose 
des soins et conseils esthé-
tiques à domicile avec 50 % de 
remise sur le premier soin.
tél : 06 08 86 60 03

•/• touriSme
 ◊ eTaPes ou séjouRs  

à léognan
hôtel :
• Château le Thil - 35, ch. Le 
Thil. / 33 (0)5 57 83 83 83
sources@sources-caudalie.com
> 9 chambres
(ouverture juin 2013)

Chambres d’hôtes :
• Château Belin - 9, crs Gam-
betta / 33 (0)5 56 64 75 20
> 1 chambre, 1 suite
> 4 personnes.
• le Château de léognan
88, ch. du Barp - 33(0)5 56 64 
14 96 / 33(0)6 14 62 44 31
miecaze@orange.fr
www.chambrehotebordeaux.fr
> 3 chambres, 1 suite.
> 8 personnes.

Chambres d’hôtes, gîtes :
• gravelande, Mme et M. 
Bonnet - 7, chemin du Bergey
33 (0)5 56 64 72 04
33 (0)6 62 79 86 61
yolande.bonnet@gmail.com
> 1 chambre d’hôtes, 1 suite :
8 personnes.
> 4 personnes en gîte rural.

Gîtes ruraux :
• monsieur Diaz - 5, allée Cas-
tain / 33 (0)5 56 64 85 11
33 (0)6 89 68 92 79
patouyo@msn.com
> 10 personnes.

Dommages imputables 
aux mouvements du sol
Vous avez constaté l’appa-
rition de fissures, lézardes 
ou autres dommages sur les 
murs, sols ou plafonds de 
votre habitation.
> Signalez l’apparition de 
ces désordres à la Mairie en 
appelant le 05 57 96 00 42.
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> Les associaTions de Légumes <
Les légumes ont, au voisinage les uns des autres, des influences favorables ou au contraire néfastes. Ce phénomène a été 
observé très tôt par les chinois et les indiens d'Amérique du Sud. Voici quelques associations parmi les plus connues :

• pour éliminer les pucerons noirs qui ne manqueront pas d'envahir vos fèves, utilisez un mélange de savon noir, d'un peu 
d'alcool à brûler et d'eau. Il suffit aussi d'étêter les fèves pour limiter l'invasion des pucerons noirs.
• Après le ramonage de votre cheminée, ne jetez pas la suie mais épandez-la entre les rangs d'oignons, c'est une excellente pro-
tection contre insectes et vers.

Chronique de N.R.

LE  jARdInIERtruc
du

Tru
cs

légume aime n'aime pas
Ail Carotte, tomate Pois, haricots

Artichaut Radis, pois, haricots
Chou Fèves, oignons, pommes de terre Tomates, radis

Carotte Oignons, poireaux, radis, sauge, tomate
Concombre Laitue, radis, céleri, fève, betterave Pommes de terre

Courge, potiron Salades, haricots, maïs
Haricot Pomme de terre, laitue, radis, betterave, maïs, Ail, échalote, oignons, tomate
Laitue Pois, radis, fraise, betterave

Oignon Laitue, tomate, persil, fraise, pomme de terre Haricots, pois
Piment Basilic, oignons, carotte Fenouil
Poireau Oignon, épinard, céleri, laitue, carotte, haricot Bette

Pois Radis, concombre, laitue, tomate, Ail, échalote, oignon, persil
Pomme de terre Fève, haricot, pois, radis, chou Citrouille, concombre, tomate

Radis Artichaut, carotte, pomme de terre, salade Chou, haricot
Tomate Basilic, ail, œillet d'inde, oignon, poireaux, persil, radis Pomme de terre, concombre, chou, haricot, fenouil

 ◊ PoInT InFo TouRIsme
Le point info tourisme de Léo-
gnan est situé dans le bâtiment 
Naudet ( face à la Mairie).
• a compter du 13 avril et 
jusqu'au 14 juin, il sera ouvert 
tous les samedis matin de 10 h 
à 13 h.
• Durant la période estivale, 
du 15 juin au 15 septembre, 
le point info tourisme vous ac-
cueillera du mardi au samedi, 
de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

www.otmontesquieu.com
info@tourisme-montesquieu.
com / 05 56 78 47 72
et la brochure 2013 de l’Office 
du Tourisme de Montesquieu.

•/• ccm
 ◊ TRansPoRTs scolaIRes

Les permanences pour les 
transports scolaires seront ou-
vertes du 3 juin au 19 juillet de 
13 h 15 à 18 h à la CCM
tél : 05 57 96 79 62

 ◊chanTIeRs jeunes
Du 12 au 26 juillet : restauration 
du petit patrimoine bâti sur les 
communes de Saint-Selve et 
Saint-Morillon le matin, puis 
découverte de la région bor-
delaise. Sur les deux chantiers 
composés d’une quinzaine de 
bénévoles de différents pays 
(Allemagne, Italie, Canada…), 
5 places sont réservées pour 
des jeunes de la CCM au prix 
de 20 euros les quinze jours. 
inscriptions dès maintenant 
au 05 56 78 76 46 ou jeunesse@
cc-montesquieu.fr (clôture 
des inscriptions le 1er mai) 

 ◊DécheTs veRTs
Les déchets verts seront ra-
massés les :
• 21 mai 
• 23 juillet
• 24 septembre
• 26 novembre 
La collecte des déchets verts 
est limitée à 1m3 par foyer. Les 

feuilles mortes et tontes de ga-
zon seront présentées en sacs 
ouverts. Les branchages d'une 
longueur de 1,5 m maximum 
seront disposés en fagots.

 ◊ encomBRanTs
Les encombrants seront en-
levés les :
• 23 mai 
• 26 septembre
Les appareils électroménagers 
(D3E) ne sont plus collectés en 
porte à porte. Ils doivent être 
déposés en déchetterie ou chez 
un revendeur.

Pour s'inscrire (jusqu'à 16 
heures la veille) :
téléphone : 0 805 020 002
@ : dechets-verts.montes-
quieu@groupenicollin.com
@ : encombrants.montes-
quieu@groupenicollin.com

Un renseignement sur le tri ?
05 57 96 01 24 ou conseiller-
du-tri@cc-montesquieu.fr 

< courts-
métrages > 
L’Association "Display", bureau 
des étudiants de l’ESMI (Ecole 
Supérieure des Métiers de 
l’Image) dont fait partie la léogna-
naise Célia Galéra, réalise deux 
courts-métrages dans le cadre 
de la formation Prépa Cinéma-
Audiovisuel. Ces deux projets 
ont été sélectionnés parmi 13 
autres scénarios : "¡ BASTA !", 
une histoire de famille sur fond 
de culture espagnole et "Kung Fu 
Robin", un hommage à la série B 
d’arts martiaux.
Une campagne de financement a 
été mise en place par le biais du 
site Kiss Kiss Bank Bank.
Vous pouvez les soutenir et par-
ticiper à leur projet à l’adresse 
suivante : http://www.kisskiss-
bankbank.com/courts-me-
trages-basta-et-kung-fu-robin



SUR LA ROUTE  
DES BATIMENTS BASSE CONSOMMATION :

Le Groupe AMILYS, né dans la Communauté des Communes 
de Montesquieu il y a 4 ans, grandit petit à petit …

BILAN ECO-ThERMIqUE
GRATUIT

sur simple demande

CONTACT :

Technopôle Montesquieu
2 Allée Ulysse Gayon

33650 MARTILLAC

05-57-99-17-40
www.amilys.fr

publi-reportage

Dans un environnement où les énergies occupent une place primordiale, le Groupe AMILYS, entreprise 
locale, s’est spécialisé dans les énergies renouvelables afin de faire réaliser aux propriétaires de réelles 
économies sur leurs factures énergétiques.

Aujourd’hui il occupe tout l’Ouest de la France avec des agences dans les Pays de la Loire, la Charente, 
les Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées et bien évidemment la Gironde.

AMILYS a reçu les différentes certifications de qualité depuis 2009.

En 2009, AMILYS entre donc dans la course 
des énergies renouvelables avec à la tête, Jérôme 
VINSONNEAU, président fondateur.

Ce jeune entrepreneur, habitant la commune de 
Léognan, a vu son projet lauréat du Réseau Entre-
prendre Aquitaine reconnaissant  
ainsi le sérieux et le potentiel  
d’AMILYS.

Le siège du Groupe AMILYS, 
est situé au milieu des pins dans 
la Technopôle de Montesquieu à 
Martillac.

Aujourd’hui AMILYS dispose 
de différentes solutions afin de 
permettre à chacun de faire des 
économies d’énergies : panneaux 
photovoltaïques, chauffage à 
granulés de bois, éoliennes de 
toit, chauffe-eau solaire, pompes 
à chaleur, isolation écologique…

Une organisation très méticuleuse 
est mise en place afin de suivre et 
réussir chaque projet.

Ce à quoi Laurence FERNANDES, 
responsable administrative, y at-
tache un fort intérêt :

« Un projet peut sembler long 
et compliqué avec toutes ses dé-
marches pour un particulier seul, 
c’est pourquoi nous prenons en 
charge toutes ces étapes et restons 
en contact en permanence avec 
notre client. Pour lui, c’est l’assu-
rance parfaitement suivi, les soucis 
en moins ! »

Á ce jour c’est plus de 550 instal-
lations qui ont été étudiées et réa-
lisées sous l’oeil expert de l’ingé-
nieur, Guillaume SALA.

Un service gère aussi toute la lo-
gistique, achats, comptabilité de 
l’entreprise.

Sans oublier le département des 
ressources humaines et du mar-
keting.

AMILYS arrive donc à trouver 
un équilibre certain et permet à 
chaque étape d’être traitée selon 
son importance.

Bien sûr une équipe de techni-
cien conseil agit au milieu de tout 
cela. Étant les premiers à être en 
contact avec le client, ils sont très 
expérimentés et assurent donc un 
réel rôle de conseil.

Les poseurs formés à chaque pro-
duit et spécialistes des énergies 
renouvelables, ont aussi leur rôle 
à jouer.

Au final pour l’équipe d’AMILYS 
c’est la concrétisation de chaque 
projet et une satisfaction com-
mune !



PAgE
12

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2013

Depuis la décentralisation, l'autonomie fiscale recule 
sous l'action conjuguée des réformes de la fiscalité et 
des modalités de financement des transferts de com-
pétences. Les aides de l'Etat compensent, au départ 
intégralement puis en proportion décroissante, les 

impôts supprimés ou réduits. Enfin, le recul de l'autonomie fiscale, source de 
moins-value de recettes, s'accompagne d'une amputation additionnelle des 
compensations, enfermant ainsi les budgets locaux dans une spirale financière 
régressive.

2012 à léognan ? 
Grâce à une politique de gestion rigoureuse et contrôlée, les résultats de l'exer-
cice 2012 sont très satisfaisants.
• Les dépenses de fonctionnement ont subi une augmentation mécanique de 
8 % par rapport à 2011. Plusieurs facteurs expliquent cette situation :
> le surcoût du prix des fluides (gaz, électricité, carburant)
> la majoration des primes d'assurance. En 2013, une procédure d'appel d'offres 
européen est lancée pour le renouvellement des contrats.
> des prestations de service à la hausse en raison d'opérations ponctuelles, soit 
imposées (gestion du bruit), soit mises en place pour générer des économies 
futures (étude thermique des bâtiments communaux…)
> une augmentation des charges salariales de 4,57 % due en grande partie à 
la revalorisation des bas salaires (augmentation du SMIC en janvier et juillet 
2012) et à des charges patronales supplémentaires.

• Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à hauteur de 103,71 %.
Au global, la section de fonctionnement dégage un excédent brut de 889 170 e, 
ce qui avec le report de l'année n-1, donne un excédent net de 1 712 945 e. Cela 
donne des marges de manœuvre qui limite le recours à l'emprunt.

Le débat d'orientation budgétaire

udget 2013

investissement, l'essentiel en 2012
Conformément à la programmation 2012, les opé-
rations d'investissement ont porté sur trois pôles 
majeurs :

 l'environnement
>Réfection de la voirie communale (chemin du 
Coquillat, avenue de Bayonne, chemin de Bel Air, 
rue de Branon)
> Installation d'un ponceau sur le ruisseau de l'Eau 
Blanche menant du Parc Castagneto Carducci à la 
rue Louise Michel.
> Diagnostic thermique des bâtiments communaux.

 la jeunesse
> Construction d'un nouveau bâtiment abritant le 
restaurant scolaire avec satellite, locaux pédago-
giques et de rangement et salle d'activité destinée 
à l'école de danse et à l'expression corporelle des 
scolaires.
> Installation d'un plateau multisport face à l'école 
Jean Jaurès.
> Reprise du réseau informatique et installation de 
nouveaux ordinateurs à l'école primaire Jean Jaurès
• Réfection de la cour de récréation de la mater-
nelle Jean Jaurès
>Une troisième classe acoustique à Marcel Pagnol.

 services publics
>Transfert de la salle des mariages dans le bâtiment 
Naudet permettant de créer deux bureaux destinés 
aux services à la population et une salle de réunion
> Refonte du site internet de la commune
> Installation du cinéma numérique et mise aux 
normes de la salle de projection.

Les dépenses d'investissement représentent  
3 088 257 e et les recettes à 2 965 811 e. Le delta 
de 122 446 e est largement compensé par les cré-
dits inscrits au compte "virement de la section de 
fonctionnement" du budget 2012.
En conclusion, l'autofinancement provenant de 
la section de fonctionnement est pour l'exercice 
2012 de 1 122 500 e.

Après avoir débattu des orientations budgétaires, le conseil 
municipal a voté le budget 2013 le 10 avril dernier. Malgré 
l'austérité annoncée au niveau national, la municipalité a bâti 
un budget dynamique grâce aux bons résultats 2012.

2012, encore d'excellentS réSultatS
La municipalité a présenté son bilan et ses orientations pour 2013 lors du débat d’orientation 
budgétaire qui a eu lieu en séance du Conseil Municipal le 28 février dernier comme l'impose 
la loi du 6 février 1992 pour les communes de plus de 3 500 habitants.

b
ce qu'il faut retenir

"Les collectivités sommées d'accroître 
leurs efforts : la cour des comptes ap-
pelle à l'édiction de normes partagées 
de dépenses publiques avec les collecti-
vités. Un gel en valeur des dotations est 
annoncé"

La Gazette - juillet 2012

"derrière la crise de l'euro se cache une crise de 
confiance aux conséquences potentiellement drama-
tiques. Le financement des collectivités l'illustre par-
faitement" La Gazette - septembre 2012
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2o13, deS ProjetS en PerSPective
dans la continuité de l'exercice 2012, le budget 2013 s'annonce volontariste no-
tamment grâce à l'autofinancement dégagé en 2012.

budget de fonctionnement :
conServer la maîtriSe Sur leS réSultatS de geStion

54 %

CHARGES DE PERSONNEL

CHARGES COURANTES

AUTRES CHARGES DE GESTION

FRAIS FINANCIERS

28,65 %

13,70 %

FRAISFFRRAIS FINAFINA

3,65 %

62,10 %

CONTRIBUTIONS DIRECTES

DOTATIONS DE L’ÉTAT

AUTRES TAXES

DIVERS

20,80 %

8,20 %

5,40 %

3,45 %

PRODUITS DE SERVICES

 recettes de fonctionneMent  dépenses de fonctionneMent

Dans un contexte difficile, la commune de Léognan a une maîtrise parfaite sur les résultats de gestion. Cela signifie 
qu'au cours de l'exercice budgétaire, les recettes de gestion sont largement supérieures aux dépenses de gestion.
De cette différence et après avoir déduit le remboursement de l'annuité de la dette (frais financier et remboursement 
du capital d'emprunt), la commune dégage une capacité d'autofinancement importante.
La résultante de ces bons résultats est l'allégement de l'encours de la dette et la réalisation du programme d'inves-
tissement sans avoir à augmenter les taux communaux des trois taxes locales (taxe d'habitation, taxe foncière des 
propriétés bâties et taxe foncière des propriétés non bâties) 

commune assaInIssemenT TRansPoRTs
scolaIRe

11 778 476 b
fonctionnement :
8 863 426 b

investissement :
2 915 050 b

1 112 831 b
exploitation :
348 227 b

investissement :
764 604 b

425 197 b
fonctionnement :

219 561 b
investissement :

205 636 b

"Un an avant les élections municipales, l'élaboration des budgets 2013 des 
communes s'avère plus complexe et délicate que jamais. Il faut maintenir 
les investissements sans gréver la dette ni toucher aux impôts, alors que 
les recettes sont gelées"

Finances Ressources - janvier 2013
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La commune de Léognan, très peu endettée avec 735 euros 
par habitant (moyenne des communes de même catégorie : 940 
euros / habitant) a la capacité financière de poursuivre sur un 
bon rythme d'investissement, tout en conservant un niveau 
d'épargne brute intéressant afin de dégager de l'autofinance-
ment et de diminuer progressivement l'encours de la dette.
Les résultats 2012 permettent de ne pas augmenter le taux des 
trois taux de taxes locales qui ne subiront, de fait, que la reva-
lorisation des bases, décidée par l'Etat et alignée sur l'inflation.
Sous réserve d'obtenir les 620 000 euros d'emprunts prévus sur 
le budget 2013, les objectifs sont de poursuivre la politique en 
faveur de la jeunesse et de réhabiliter le patrimoine existant.
Le montant global des dépenses nouvelles d'investissement 
s'élève à 2 400 000 euros avec le remboursement du capital.

 une politique en faveur de la jeunesse
> Poursuite des travaux dans les écoles pour améliorer l'accueil, 
la qualité de vie (sanitaires, menuiseries, préau…) et l'aspect 
(peintures extérieures). Une nouvelle classe acoustique est pré-
vue à Marcel Pagnol.
> Construction d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
(ALSH) en structure modulaire. Ce projet sera réalisé sur trois 
exercices budgétaires dont la première tranche est prévue en 
2013 (Accueil, salle polyvalente, salles d'activités et sanitaires 
pour l'ALSH des plus de 6 ans). Le coût de cette opération est 
estimé à 500 000 euros TTC.

 réhabilitation du patrimoine existant
> Suite à l'audit thermique des bâtiments communaux réa-
lisé en 2012, les interventions à venir ont été hiérarchisées. En 
2013, une première tranche de remplacement des menuiseries 
extérieures est inscrite au budget (écoles Kergomard et Pagnol, 
Espace Culturel georges Brassens). Une fois l'ensemble des 
menuiseries remplacées, la commune réduira d'environ 24 % sa 
consommation énergétique et de 29 % l'émission des gaz à effet 
de serre !
> La société AZIMUT Ingénierie a remis un diagnostic complet 
des voies communales avec priorisation des interventions. En 
2013, il est prévu d'intervenir sur les rues Condorcet, Roland, 
Rambaud, du Paradis, des Anges et du Hameau de bel Air ainsi 
que les chemins de Bergey, de l'Ousteauneuf et du Coquillat 
pour une enveloppe de 300 000 euros.
> La convention de partenariat avec le Syndicat Départemental 
d'Energie Electrique de la Gironde (SDEEG) permet de plani-
fier les opérations de réhabilitation du réseau avec recherche de 
maîtrise des dépenses et de protection de l'environnement.

 budgets annexes
D'importantes dépenses d'investissement sont prévues sur les 
budgets annexes Transports scolaires et Assainissement :
> Acquisition d'un bus scolaire (150 000 euros hors taxes)
> Extension du réseau assainissement eaux usées chemins du 
Coquillat et du Sartre, réhabilitation du réseau défectueux rue 
Karl Marx.

45,30 %

FONDS PROPRES

EMPRUNTS

SUBVENTIONS

AMORTISSEMENTS

23,30 %

15,90 %

8,70 %

6,80 % FCTVA* / TAXE D’AMÉNAGEMENT

68,60 %

TRAVAUX BÂTIMENTS,
VOIRIE, ÉQUIPEMENTS

REMBOURSEMENT CAPITAL
EMPRUNT

ACQUISITION MATÉRIEL

ÉTUDES, LOGICIELS

15,50 %

13,60 %

2,30 %

36,70 %

AMÉNAGEMENT URBAIN
VOIRIE 

JEUNESSE
ÉDUCATION

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
PATRIMOINE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

CULTURE

SPORT

33,90 %

19,80 %

3,95 %

2,25 %

3,40 %

budget d'inveStiSSement :
une Programmation de travaux Pluriannuelle

* FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA. La commune récupère la TVA avec deux 
ans de décalage. La TVA est reversée sur la base de 15 % environ et uniquement sur 
certains produits.

 recettes d'investisseMent

 dépenses d'investisseMent

 dépenses par secteurs d'activités
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légendes photos :
1) Inauguration des nouveaux locaux de La Poste - 2 à 6) Carnaval avec le défilé, Monsieur Carna-
val réalisé par les ALSH et jugé par le CMJ, le goûter servi par Sourire des Graves… - 7 à 10) Dou-
zième Rallye Pédestre auquel 250 personnes ont participé avec cette année, une épreuve littéraire : 
lisez le poème gagnant ci-contre )- 11) Dépôt de gerbes lors de la cérémonie du 19 mars dernier 
- 12) Réception des médaillés du travail - 13) Bretagne Festival en janvier - 14) Festival Méli-Mélo 
à léognan (ici, "La truculente histoire de Thomas Farcy").

anifeStationS
un grand merci à tous les participants

1

2 3 4

5

6
8
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9

11
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13 14

RALLyE PédEsTRE 2013

Cette année outre les contrôles sur le 
parcours et le remue méninges il était 
demandé à chaque équipe de pro-
duire un petit poème. La poésie qui 
a été primée par le jury du rallye est 
celle de l’équipe n° 56 qui avait pour 
nom : Last minute.com

Sous un ciel à demi voilé
Nous avons traversé les vignes
Observant les moindres signes
Attendant d’être interrogé
Nombreuses furent les énigmes
Qui parsemèrent ce rallye
Commençant en paradigmes
Nous finissons en poésie
Du contrepet jusqu’à l’histoire
Nous fûmes dûment questionnés
Dans l’attente enfin de boire
Léognan à ta santé !
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inscrivez vos enfants en 
ligne avec léocarte
Désormais, vous avez la 
possibilité d'inscrire (ou dé-
sinscrire) vos enfants sur le 

site de la commune en allant sur 
votre Léocompte où vous serez 
guidé. Pour que les inscriptions 
(désinscriptions) soient prises en 
compte, vous avez jusqu'au :
• dimanche précédant le mercre-
di concerné (période scolaire).
• mercredi de la semaine précé-
dente (vacances scolaires).

Vacances de printemps
Les accueils de loisirs seront ou-
verts du 29 avril au 10 mai 2013 
dans les locaux des écoles mater-
nelles et primaires Jean Jaurès.

monsieur Carnaval
Les accueils de loisirs se sont 
appliqués à fabriquer un Mon-

sieur Carnaval que l'on pourra 
rebaptiser Monsieur Phénix ! 
Composé, avec l'aide du Centre 
Technique municipal, d'arma-
tures de chantier soudées et 
rempli de sarments, il brûlera 
de nombreuses années. Seul 
l'extérieur est recouvert de pa-
pier !

la maison des Jeunes
ça y est, la Maison des Jeunes 
a réintégré ses locaux dans la 
Maison des Associations.
Les activités ont repris aux 
heures habituelles, soit le ven-
dredi de 20 h à 23 h et durant 
les vacances scolaires. Rappe-
lons que les jeunes sont sous 
la responsabilité de François, 
animateur municipal et que les 
activités sont proposées par les 
jeunes et réalisées en fonction 
de leur faisabilité. 

Les collégiens sont confrontés 
quotidiennement au stationne-
ment anarchique et parfois dan-
gereux aux abords du collège 
François Mauriac.
Le mercredi 20 mars, le Conseil 
Municipal des Jeunes a donc 

décidé, en partenariat 
avec la Gendarmerie et 
soutenu par Monsieur 
Derambure, Principal 
du collège, de mener 
une campagne de 
sensibilisation en dis-
tribuant aux parents 
mal garés, des cartons 
jaunes sur lesquels on 
pouvait lire "Le per-
mis, c'est fait pour gar-
der des vies…" ou "Des 
parents mal garés…

un accident provoqué". Des slo-
gans assez explicites qui ont été 
reçus positivement.
Il faut juste espérer que cette 
initiative soit suivie d'effet à 
long terme.

euneSSe

la cinquième chasse aux œufs de pâques organisée par la commune le 31 mars dernier a encore eu 
beaucoup de succès.

Dans le cadre de l'opération 
Sac Ados du Conseil régio-
nal, six léognanais ont vu 
leur projet de vacances en 
complète autonomie à Mi-
mizan subventionné. Léo-
gnan est la seule commune 
du canton a avoir intégré ce 
dispositif. Vincent et Julien 
nous ont raconté :
Le Mag : comment avez-vous 

eu l'idée de Sac Ados pour vos premières vacances sans adultes ?
En fait, une connaissance travaillant à la Région nous a parlé de 
ce dispositif. La mise en place de notre projet a grandement été 
facilitée : établir un budget, trouver un camping qui accepte des 
jeunes, programmer des activités… ce n'est pas simple ! Jacques, 
du Pôle Sport Jeunesse de Léognan nous a orienté sur de bonnes 
pistes et nous a très bien épaulé durant les six semaines de prépa-
ration. D'ailleurs notre dossier a été accepté…
Le Mag : en quoi consiste l'aide de la Région ?
La région nous a donné, par personne, 130 euros et un sac conte-
nant divers objets. Le mois précédent, nous avons tous travaillé, 
sauf un, pour avoir un budget solide sachant que les deux se-
maines ont coûté 450 euros par personne. Ensuite, le Pôle Sport 
Jeunesse a mis à notre disposition un ordinateur et un téléphone 
pour nos recherches sans compter les conseils, non négligeables !
Le Mag : prêt pour une deuxième expérience ?
Nous repartons cette année, les mêmes copains pour deux se-
maines, dont une sûre à Mimizan. Nous savons comment faire 
pour caler notre projet et avons compris qu'un voyage, cela se 
prépare en amont… Sac Ados, ce n'est qu'une fois, alors cette 
année nous serons vraiment en autonomie dès la préparation !

Vous avez entre 16 et 22 ans, vous êtes tentés par un premier voyage 
en autonomie ? Renseignez-vous sur www.sacados.aquitaine.fr

oPération buS-Plage
L'opération Bus Plage est reconduite du 1er juillet au 31 
août avec toujours la possibilité de se rendre au Porge 
(Départ et retour Gare Saint-Jean) et à Hostens pour 
la somme de 2 euros le voyage aller/retour. 

contactS : pour en savoir plus sur les opérations bus-
plage et sac ados, pour toute information sur les alsH et pour 
inscrire vos enfants dans les accueils de loisirs, rendez-vous 
sur le site www.leognan.fr ou contactez le pôle sport Jeunesse 
au 05 57 96 00 39 aux heures d'ouverture de la mairie.

ParlonS deS loiSirS Sac adoS

le cmj cartonne en jaune
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Quinze jours plus tôt
L'opération CAP 33 débutera le 15 
juin soit quinze jours plus tôt que 
l'an dernier. Devant l'engouement 
de la population léognanaise et le 
volontarisme des associations, il 
semblait opportun de démarrer la 
saison avec un peu d'avance. Les 
soirées adultes des Léolympiades 
s'intégreront parfaitement dans le 
concept. Le programme complet 
des animations proposées sera dis-
tribué dans les boîtes aux lettres à 
partir du 10 juin prochain.
Rappelons que CAP 33 s'adresse 
plus particulièrement aux léogna-
nais qui ne partent pas ou si peu en 
vacances. Le Conseil Général prend 
en charge toute la communication, 
une part des salaires des anima-
teurs, leur tenue vestimentaire et le 
matériel nécessaire.
Au-delà des animations proposées, 
c'est aussi un moyen de fédérer, de 

créer du lien social. Tout le monde 
y trouve son compte, tant au niveau 
des associations que des léognanais 
découvrant des activités sportives 
ou ludiques qu'ils n'auraient peut-
être jamais pensé pratiquer.

Les nouveautés.
Lors des premières réunions de 
mise en place, les associations 
participantes lors de la première 
édition en 2012 se sont toutes en-
gagées pour recommencer. Une 
dizaine d'autres a postulé, ce qui 
permet d'élargir le panel d'activités 
en y intégrant un volet culturel (une 
bibliothèque itinérante, de la danse 
avec Talons Pointes, de la photo 
avec les Déclencheurs Souples…) et 
d'autres sports.
Sur le principe, le fonctionnement 
reste le même que celui de l'an der-
nier, à savoir une séance d'initiation 
gratuite suivie éventuellement de 
cours d'approfondissement à un 
prix modique.
Renseignements : 05 57 96 00 39

Port

… le 4l trophy de pure road 4l

Du 14 au 24 février dernier, l'équipage du 
Léognanais Quentin Lerallu et de son coé-
quipier Antoine Dalla-Barba, tous deux 
élèves ingénieurs à Tarbes, a participé au 
16ème rallye "4L Trophy". Sollicitée par l'as-
sociation Pure Road 4L dont Quentin est 
président. À visée humanitaire, ce rallye 
s'adresse aux étudiants qui, à bord de la my-
thique 4L, couvrent 6 000 km à destination 
de Marrakech.
Une course, mais aussi et surtout une aven-
ture humaine, solidaire et écocitoyenne. 
Humaine et solidaire parce que les équi-
pages embarquent du matériel et des four-
nitures scolaires pour les enfants défavori-
sés du Maroc. En 2012, trois classes ont été 
ouvertes.
Ecocitoyenne, car le respect de l'environ-
nement est une condition sine qua non du 
rallye. L'opération "Désert propre" assure 
le nettoyage de chaque bivouac et "rachète" 
les pollutions mécaniques pour les tra-
duire en projet de développement durable 
au Maroc. Enfin, les étudiants qui le sou-
haitent peuvent présenter des projets éco-
citoyens comme la plantation d'arbres dans 
les écoles du désert ou encore l'installation 
de panneaux solaires ou d'éoliennes…

Zoom Sur…

ça recommence
Cet été, plus d'une quin-
zaine d'associations de-
vraient participer, ce qui 
représente le double par 
rapport à l'an dernier.

Journée de clôture de cap 33 en septembre 2012.

15 juin > 31 août

léolympiades
Cette année, les Léolympiades au-
ront lieu du 17 au 30 juin. La soi-
rée des mérites sportifs jouera le 
rôle de préambule, le vendredi 14 
dans les Halles de gascogne avec 
le spectacle du cabaret l'Ange Bleu 
sur le thème de "La vie d'artiste".

eté 2012, cap 33 se met à l'escrime.
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ulture

LÉOGNAN 

EN MAI  

    
   

    
   T

erre
 d’Europe

RENSEIGNEMENT : 05 57 96 02 17

Jumelage à l'honneur
Nos trois sœurs jumelles, 
Peralta (Espagne), Joane 
(Portugal) et Castagneto 
Carducci (Italie) seront 
présentes lors de l'inaugu-
ration de ce "Joli mois de 
l'Europe", le samedi 4 mai 
à 12 h 30.
Léognan a la chance d'être 
jumelle de trois villes d'Eu-
rope avec lesquelles des 
relations étroites et cha-
leureuses se sont créées 
au fil des ans. Mais rien ne 
vient par hasard, les asso-
ciations de jumelage, Léo-
gnan-Peralta, Association 
Franco-Portugaise et Ter-
ra di Scambio, sont parti-
culièrement dynamiques 
et réactives. Ainsi, l'idée 
de faire de Léognan, une 
Terre d'Europe pendant 
un mois, a été accueillie 
avec enthousiasme !

Un programme complet
Du jour de l'inauguration 
à fin mai, Léognan vivra 
au rythme européen. De 
nombreuses manifesta-
tions existent depuis de 
longues années, comme 
la Semaine Espagnole qui 
se déroulera du 18 au 24 
mai. Au programme, trois 
temps forts : spectacles les 
18 et 24 mai et soirée ci-
néma espagnol le 21 mai.
D'autres évènements sont 

à retenir comme :
• le village artisanal italien 
dans les Halles de Gascogne 
du 4 au 12 mai. Vous y trou-
verez uniquement des pro-
duits fabriqués en Italie, des 
vêtements au mobilier en 
passant par des produits de 
bouche.
• l'exposition d'œuvres pic-
turales et photographiques 
d'artistes italiens, espa-
gnols, portugais et français 
à l'Espace Culturel Georges 
Brassens du 3 au 12 mai 
complétée par celle des Dé-
clencheurs Souples, associa-
tion léognanaise de photo-
graphes.
• les enfants des Accueils de 
Loisirs pourront participer 
à deux ateliers, l'un de cui-
sine italienne et l'autre de 
sévillanes (danse espagnole) 
les 7 et 22 mai. Des repas 
thématiques leur seront ser-
vis lors de ces deux déjeu-
ners. Des lectures de contes 
européens seront proposées 
aux plus petits.

Livres à la Rue
La deuxième édi-
tion de Livres à 
la Rue, le 25 mai 
de 9 à 17 heures 
clôturera ce joli 
mois de mai…
C'est un marché 
aux livres d’oc-
casion destiné 

aux particuliers où la biblio-
thèque propose également à 
la vente 1500 livres déclassés. 
Quelques nouveautés vous 
attendent :
Un espace lecture dans le-
quel se succéderont des lec-
teurs et des lectures durant 
toute la journée : Kamishi-
baï pour les enfants, textes 
écrits à l’occasion des ateliers 
d’écriture. tout le monde est 
convié à venir partager un 
texte de son choix. le défi 
est lancé, 8 heures de lec-
tures non stop !
La rue des livres sera pleine 
de surprises : animation 
déambulatoire, musique 
traditionnelle gasconne par 
le duo d’accordéons "Si-
mone et Ginette", un atelier 
de pliage de papier, animé 
par Katya Knight, un atelier 
d’initiation à la calligraphie 
animé par Laurence Bucourt 
pour les adultes et les jeunes 
à partir de 10 ans et Colibri 
qui chantera ses ritournelles 
en s’accompagnant de son 
orgue de Barbarie, un réper-

toire de chansons à 
partager dans une 
ambiance "poéti-
comique".

Surveillez vos boîtes 
à lettres, vous y 
trouverez bientôt 
le programme en 
détail…

En mai prochain, la commune de Léognan en partenariat avec les 
associations de jumelage, participe au "joli mois d'Europe" mis en 
place par la Région Aquitaine. 

Fête des VenDanges 2013
Pour la troisième année consécutive, par-
ticipez à la Fête des Vendanges en créant 
l’affiche. Le ConCours est gratuit et ou-
vert à tous, petits et grands. Vous trouverez 
le règlement de ce concours sur le site de 
l’OMSC ou au secrétariat de l’ECGB.
On compte sur vous !.. avant le 30 Juillet 
2013 à 17h.

Léognan en Arts s'est déroulé le week-end 
du 6 avril dernier avec pour invité d'hon-
neur Kilat dont les peintures animaient 
l'espace des Halles de Gascogne (photo 1). 
Organisée par la municipalité sous la hou-
lette de Marie Hélène Dubois, conseillère 
municipale et Michel Zimmer adjoint à la 
culture (photo 2), cette manifestation ren-
contre toujours le même succès que lors de 
sa création en 2001.

léognan en artS

leognan, terre d'euroPe 

20
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1

2
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  LéOgnAn,
      TERRE dE gAsCOgnE 

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

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

  Adiu a tous les "caps de bosc" (littéralement, têtes de bois, de bûche). C’est nous-mêmes, messieurs, sans nulle 
vanité, c’est le surnom que l’Occitanie se complaît à décerner aux gascons du nord, têtus et obstinés que nous sommes. Mais, 
nous sommes fiers, aussi et en voici pour preuve ce petit couplet, légèrement et opportunément adapté :

 "Après lo Cèu, Diu que hasoc la Tèrra, / Cresèc tot acabat ,qu’èra content, / Mes que vesoc que n’èra pas é’ntièra, 
/ N’avèc pas hèit enqüèra Leunhan !" (Après le Ciel, Dieu fit la Terre, Croyant tout fini, il était content, Mais il vit qu’elle 
n’était pas entière, Il n’avait pas encore fait Léognan !)
 En cette fin du mois de février, froide, très pluviôse et même nivôse, commençons par un petit florilège de dictons 
gascons qui voient passer l’hiver, irrémédiable, mais qui finira par céder à lo printens : "Lo pè deu cèu qu’ei arroi asser, 
doman que va plàver." (L’horizon est rouge ce soir, demain il va pleuvoir). "Auba arroja : vent o ploja !" (Aube rouge : vent 
ou pluie !). "Quan la grua va tà capsus, tot l’ivèrn qu’avem dessus." (Quand la grue va vers le sud, tout l’hiver nous arrive.) 
"Lana clara, Bordèu escur : ploja au segur." (Lande claire, Bordeaux sombre : pluie, c’est sûr."
 Mais déjà, vous les avez entendues et peut-être même vues comme moi : "Quan la grua va tà capvath, tot l’ivèrn 
qu’avem passat." (Quand la grue va vers le nord, tout l’hiver est passé).

 Notre promenade dans les mânes du Léognan d’antan nous conduit aujourd’hui au "Nort-èst" ou "Lo a bisa capa-
bans", entre l’avenue de Bordeaux et celle de Cadaujac. Escotatz una pausa…I avèva un cop…

	 •	Haut	Bailly	:	propriété	née	au	début	du	XVIIe	siècle,	de	la	volonté	d’un	marchand	et	banquier,	Firmin	Le	Bailly.	
L’endroit choisi s’appelait "le pujau", (petite hauteur). Le nom fut donc trouvé en accolant le nom du propriétaire et la par-
ticularité	de	l’endroit	:	Haut-Bailly.	Ce	fut	le	comte	Alcide-Henri	Bellot	des	Minières	qui	permit	à	Haut-Bailly	de	mériter	le	
qualificatif de "cru exceptionnel".
	 •	Branon	:	de	"brana"	(brande),	ou	"abranon"	(petite	bruyère),	lieu	planté	de	brandes	et/ou	de	bruyères.	Jadis,	le	
château	Branon,	ou	Licterie,	du	nom	de	ses	propriétaires	et	bâtisseurs	au	XVIIe	siècle	et	dont	on	voit	encore	les	ruines	était	
une propriété donnant des vins de qualité.
	 •	Saubat	:	ou	"Saoubat",	de	"seuva,	sauva",	venant	du	latin	"silva",	la	forêt.	Lieu	à	l’origine	forestier	ou	protégé,	
"sauvé".
	 •	Curton	:	de	"curt,	cort,"	dérivé	du	grec	"khortos",	(enclos),	la	cour,	le	courtil.
	 •	Naudet	:	de	"Arnaudet,	ou	Arnaudets",	diminutif	du	prénom	gascon	"Arnaut".	Ce	prénom	a	des	racines	germa-
niques : "Arn"(aigle), et "Wald" diminutif de "Waldau" (gouverner).
	 •	Peysardet	:	de	"Sarda",	saint	d’origine	païenne,	associé	à	une	source,	et	de	"pey"	(hauteur,	colline	ou	chemin).	Le	
chemin, la butte de la source. Egalement possible : "àrder" (brûler). La colline qui a brûlé.
	 •	Coucheroy	:	propriété	viticole	appartenant	à	la	famille	Lurton.	Coucheroy,	ou	"Couchiroy"	vient	d’une	légende	
du	XVIe	siècle	:	le	futur	roi	Henri	IV,	surpris	par	un	violent	orage,	demanda	asile	à	des	vignerons	des	alentours.
	 •	Pontaulic	:	les	De	Lictrie,	ou	de	Licterie,	puissante	famille	léognanaise,	avaient	à	cet	endroit	une	propriété.	Le	
nom	de	Pont	aux	Lic…	vient	peut-être	de	là.	Peut-être	aussi	est-ce	tout	simplement	un	diminutif	:	le	petit	pont.	Quoi	qu’il	en	
soit,	Pontaulic	était	un	domaine	datant	d’avant	1640	appartenant	à	Maître	Arnaud	Crozilhac,	juge	à	Virelade,	domicilié	
à	Castres,	aujourd’hui	Castres-Gironde,	et	qui	produisait	un	peu	de	vin.	En	1900,	Pontaulic	fut	reconverti	en	propriété	
dominicale	et	estivale.	Pontaulic	disposait	également	d’un	moulin	et	d’un	lavoir	où	il	arrivait	que	l’on	lavât	son	linge	sale…
loin	de	la	famille…	Dans	les	années	1930,	l’arrivée	de	l’eau	dans	les	foyers	supprima	peu	à	peu	l’importance	de	ces	lavoirs.

 Retrouvons maintenant Mâme Boyosse et Mâme Latestude. Nous les avons laissées la fois dernière en train de 
commenter	la	fête,	à	La	Teste,	des	150	ans	de	la	ligne	de	chemin	de	fer	qui	la	relie	à	Bordeaux	:
"- Dites donc, Mâme Latestude, elle était pas si vieille que ça la machine à vapeur, elle a même pas fait la dernière guerre.
- Mais, ma pauvre, elles sont quand même comme nous, ces machines, toutes de guingoy et si on les étrille trop, elles ont 
la gardale qui pète et de l’eau qui jasque partout. Tout ça pour vous dire, ma pauvre, que si j’ai eu la quinte, c’est surtout à 
cause	du	TGV.
-	Et	qu’est-ce	qui	vous	a	fait	le	TGV	?
-	Hé	bé	vous	l’avez	pas	vu,	qu’il	est	passé	talin-talan,	comme	un	gros	mourguin,	sans	même	un	coup	de	biroulet	!

 Adixatz la companha. À benlèu. E haut Leunhan !
 Au revoir à tous. A bientôt. Et vive Léognan.

 

Cette chronique traite de notre culture gasconne.



30, cours du Maréchal Leclerc - 33850 Léognan - Tél. 05 56 64 80 00 - Fax : 05 56 64 57 25 - Mail : devis@progeas.fr
RCS Bordeaux 411357023 - Inscrit ORIAS 07 001 994

WWW.PROGEAS.FR
VOTRE COURTIER EN ASSURANCES / DEVIS RAPIDE

AUTO - MOTO - CYCLO - HABITATION - COMPLÉMENTAIRE SANTÉ - JET SKI
PRISE DE GARANTIE IMMÉDIATE - PAIEMENT FRACTIONNÉ
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05 56 64 53 38    www.bergeret.sitew.fr
Avril-Mai : ouvert du lundi au dimanche matin
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ribune libre

PRogRès eT ouveRTuRe PouR léognan

Madame, Monsieur,

En cette période plus que troublée au niveau international et national, les comptes de la commune laissent apparaître cette année encore, un 
excédent notable, fruit d'années d'effort de gestion, d'anticipations, de programmations. La situation actuelle des collectivités touchées par 
la raréfaction des dotations de l’Etat nous appelle à maintenir l’activité économique par un investissement mesuré et adapté à nos moyens 
malgré tout limités. 
Cependant, au lieu de travailler à la clarté, certains ajoutent à la confusion en mettant en avant une progression de taux d'imposition erronée. 
Pourtant le décryptage est simple : à l’augmentation proposée par le Conseil Municipal lors du vote du budget, ils ajoutent la valorisation des 
bases d’imposition. Ce raisonnement est globalement simpliste et particulièrement faux. L’évolution des bases d’imposition des trois taxes 
directes locales est définie par la Direction des Impôts, non la collectivité.
La variation globale est répartie entre :
• les variations nominales calculées selon la valeur locative des immeubles existants et nouveaux (2/3 de la variation)
• les variations physiques qui résultent des changements intervenus dans les locaux imposables ou dans leur affectation et des modifications 
dans le nombre de personnes à charge (1/3 de la variation globale).

Au vu de ces éléments, il est évident que la commune n'est pas maître de la variation des bases. La seule chose qu'il aurait été intéressant de 
signaler, c'est que les variations des bases sont dues à des améliorations de l’habitat et à une revalorisation du patrimoine qui constitue une 
richesse pour les administrés. De ce fait, il apparaît difficile de cumuler la variation des bases et la modification des taxes directes locales. 
Ceci d’autant moins qu’il existe des abattements pour les ménages (familles, personnes âgées) les plus fragiles. Pour les taxes, les taux 
appliqués à Léognan sont situés (Taxe d'habitation, Foncier bâti) au-dessous de la moyenne nationale. Ce qui compte vraiment dans un travail 
comparatif n’est pas la progression du taux mais le montant de la taxe à payer et là aussi, Léognan est très bien placée. Nous en voulons pour 
preuve l’engouement jamais démenti et l’attractivité de notre commune.

Pour information, les taux appliqués de Léognan en comparaison avec ceux pratiqués au niveau national :

taxe taUx leoGnan taUx moYen national

taxe d'habitation 19,76 % 23,83 %

taxe foncière (bâti) 17,79 % 20,04 %
bernard fath

maire de léognan
conseiller général du canton de la brède

Le projet de loi sur la réforme territoriale arrive avec le printemps.
Limitation du cumul des mandats, plus de parité et de diversité pour renouveler le personnel politique, élection des conseillers communautaires au suf-
frage direct, simplification du millefeuille administratif : EELV a soutenu ces changements.
Le renouvellement de l'esprit démocratique est en jeu. Sérieusement !

Le groupe EELV du conseil municipal

ensemBle PouR leognan
Madame, Monsieur,
Le conseil municipal du 28 février dernier a été consacré au débat d’orientation budgétaire 2013.
Le discours de notre maire s’est voulu rassurant ; Après être passé très rapidement sur le contexte international et national en crise, nous n’avons pas eu d’infor-
mations sur la région, le département voire la communauté de communes (et pourtant ces entités pèsent lourds sur notre feuille d’impôt locale).
Concernant Léognan, nous avons été surpris d’apprendre que les taux des taxes locales ne bougeront pas, hormis l’augmentation structurelle de la base.
À y regarder de plus près, sur 10 ans, le taux de la taxe d’habitation a augmenté de 37.13 %, de la taxe foncière sur le bâti de 45,52 % et sur le non bâti 
de 34.6 %. Toutes taxes confondues, on peut dire que les impôts locaux ont fortement augmentés. [En moyenne et par habitant de 268 c à 431 c soit + 
60.8% entre 2000 et 2011. Source Minefi http://alize2.finances.gouv.fr/communes]. Et si Léognan reste encore une commune attractive, elle ne l’est plus 
pour tout le monde.
Alors une pause ? Oui, nous la réclamions depuis dix ans. Le but d’une commune n’est pas d’engranger des résultats mais de permettre à ses habitants d’y 
vivre dignement dans la solidarité et non dans l’assistanat. Vous avez reçu le dernier "Léognan s’écrit au 21ème siècle", les taux sont gelés… n’en doutons 
pas, les élections approchent. L’Assemblée Nationale vient d’adopter un projet de loi modifiant cartes, modalités et calendriers des prochaines élections 
locales. Une réforme structurelle non, surtout pas ; plutôt comment conserver et accroître l’hégémonie socialiste dans notre pays. Intérêts Exclusifs contre 
Intérêt général, alors que la situation de notre pays se dégrade à tous niveaux, cette manière d’agir est choquante et cynique.
Le Président de la République s’est engagé à améliorer la situation économique de la France et à inverser la courbe du chômage à l’horizon fin 2013. Par 
définition, l’horizon est une ligne imaginaire qui recule au fur à mesure que l’on avance ; comme à son habitude, le président a modifié depuis son discours 
et nous voilà à l’horizon 2014 voire 2015. Soyons Rassurés. ON veille sur nous…

L’équipe de l’opposition municipale
Toujours à votre écoute : Ensemble pour Léognan -13, rue de Bellevue 33850 LEOgNAN @ : ensemblepourleognan@orange.fr - 
A.PLOUZEAU : 05 56 64 91 07 – J.JEgOT : 05 56 64 06 17 – P.DIAS : 06 11 11 41 99



PAgE
22

Magazine de Léognan - avril - mai - juin 2013

tat civil
Pour tous renseignements, contactez 
le service Etat civil de la mairie :
 05 57 96 00 33

• le 12 janvier 2013
sCHweitzer Elvire

• le 16 janvier 2013
Fontaine Enzo

• le 17 janvier 2013
ConDat Jeanne

• le 18 janvier 2013
manauD Léina

• le 21 janvier 2013
lapeze Eloïse

• le 29 janvier 2013
Houliez Leelou

• le 07 février 2013
torres Giulian

• le 10 février 2013
BartHoumieux Arsène

• le 24 février 2013
leVin CiFré Lucie

• le 01 mars 2013
Buge Maxence
CaBallero Noa

• le 07 janvier 2013
laBBe Annie veuve Mothes
• le 12 janvier 2013
leClerC Charles  
• le 25 janvier 2013

Dugot André
• le 01 février 2013
niColas Henriette épouse Homère
• le 17 février 2013
laFeyCHine Jeanne veuve Destang
• le 19 février 2013
BrianD Bernard

ilS nouS ont quittéS

ilS Sont néS

• information : affaires funéraires

Depuis le premier mars, et après les travaux d’un groupe de travail municipal consacré aux questions funéraires, 
différentes évolutions ont été apportées dans la gestion et les services apportés aux usagers des cimetières.
• Un nouveau règlement pour les cimetières est aujourd’hui disponible.
Il vient préciser les rôles, missions, obligations et recommandations destinés à chaque intervenant : commune, 
famille, concessionnaire, usager ou entreprise.
• Les tarifs et certaines durées pour les différentes concessions {pleine terre, constructible, cavurne (caveau 
pour urne) et columbarium}> ont évolué avec la volonté de laisser à chaque concessionnaire l’opportunité de 
réaliser son propre caveau (cuve et habillage).
• Aujourd’hui seul le cimetière Grand Air est ouvert à de nouvelles concessions. Toutefois, les inhumations dans 
les caveaux du cimetière du Bourg seront possibles (sous réserve du respect de certaines obligations légales), 
et les différentes opérations funéraires pour les concessions pleine terre sont strictement règlementées et sou-
mises à un régime d’autorisation strict. (Il n’est par exemple plus possible d’exhumer un corps qui ne pourrait 
pas être identifié par la présence d’une plaque sur le cercueil.

Informations et renseignements auprès du service des affaires funéraires au 05 57 96 00 33

• le 22 février 2013
sallaBerry Anne-Marie épouse Hulin
• le 25 février 2013
paillat Jacques
• le 26 février 2013
Dusseau Andrée veuve Boyer
• le 28 février 2013
Joux Etienne
• le 03 mars 2013
garnung Andrée veuve Harribey
• le 05 mars 2013
CaBot Michèle épouse Wantz
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Hervé VINCELOT
Agent Général

BANQUE* - PLACEMENT
ASSURANCE - CRÉDIT

PROFESSIONNELS
12, rue Jules Guesde - Espace JC Baquet - 33850 LÉOGNAN

e-mail : agence.vincelot@axa.fr
Tél. 05 56 64 44 00 - 06 08 49 08 33 - Fax : 05 56 64 44 01

* intermédiaire en opération de banque
N° ORIAS : 12068552

Nouvel Agent
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Philippe Durand 06 87 47 69 51

Présent sur le marché de Léognan
13 rue Gustave Eiffel - Z.A. La Rivière - 33850 LEOGNAN

Tél. 05 56 64 40 17 - Fax 05 56 64 40 66
sarl.alu.service@orange.fr
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Création - Entretien
de Parc et Jardins

CONTRATS ANNUEL

P R O F E S S I O N   P A Y S A G I S T E
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21, 23 av. de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
Tél. : 05 56 64 75 95 - Fax : 05 56 64 07 98

DÉCORATION
VITRERIE

REVÊTEMENT MURS, SOLS
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COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE

Du lundi au dimanche 
de 10h30 à 13h30 et de 18h à 21h30

05 56 64 52 15
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TAXI JACKY Pascal Cantin
Léognan 1

www.jacky-taxi-leognan.com
taxi-jacky@wanadoo.fr

Réservations
Toutes distances

Prestations spécifiques
sur demande

Véhicule 7 places
Accueil Gare/Aéroport

06 12 48 53 17
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CADEAUX FÊTE DES PÈRES
Jusqu’à 10% de remise sur certains alcools :

grand choix de whisky, armagnac, cognac, vins, etc
5, cours du Maréchal de Lattre de Tassigny
33850 LEOGNAN

05 56 64 74 08 www.leognan-magnum.com
nouveau site marchand
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� ENTRETIEN DEPANNAGE 
ET TECHNIQUE CHAUFFAGE

� CLIMATISATION - ENERGIE SOLAIRE
� TRAITEMENT DES EAUX

GUY DELAGE

37, avenue de Gradignan - 33850 LÉOGNAN
Tél : 05 56 64 55 75 - Fax : 05 56 64 90 94
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Ouvert du lundi au samedi, 
midi et soir - Terrasse

Rue de la Canave - 33650 Martillac
05 56 88 56 39 * sur commande

• Grillades au feu de bois
• Poissons à la Plancha
• Plateaux de fruits de mer*
• Menus et carte
• Pizzas sur place et à emporter

NOUVEAU A 
MARTILLAC
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Z.A la rivière - 17 rue Latécoère - 33850 Léognan
Tél. 05 56 64 51 51 - Mob. 06 09 73 26 95

Fax : 05 56 64 58 63 - Mail : herve.duprat@wanadoo.fr

ARBRES AQUITAINE DUPRAT
Elagage Abattage
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GARAGE
MORETTO-DAYON

RÉPARATION - MÉCANIQUE - CARROSSERIE
Agréé MAIF - GMF - MAAF - AXA - GAN - MACIF - ECUREUIL

Route de Gradignan Tél. 05 56 64 75 25
33850 LEOGNAN Fax 05 56 64 51 90
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G I L  R O U M É G O U X

Pavillon Funéraire

Funérarium 
Unique sur la Commune

170 Avenue de Bordeaux - 33850 LÉOGNAN

Tél. 05 56 64 03 99
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