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n Lotissement communal

n Les futurs collégiens

n Félicitations aux lauréats 

n Le plus des Bus 

n Emploi saisonnier

La municipalité a décidé de créer un lotissement communal. 
Les démarches administratives ont été lancées en ce début 
d’année. Les travaux d’aménagement sont prévus pour le  
2e semestre et les ventes de lots pour la fin de l’année.
Au total onze lots seront disponibles. Trois en bordure du centre 
ville avec un accès par l’impasse de la gare et huit au lieu-dit 
Labarreyre.
Pour plus d’informations contactez la Mairie.

« Nomad », la plateforme de services 
pour l’emploi saisonnier tient une per-
manence à la mairie de Léon jusqu’à 
la fin août. Le mardi et jeudi de 14h  
à 17h30. Le vendredi de 9h à 12h. 
Contact : 06 02 28 57 83
nomad.leon@orange.fr

De nombreux produits d’utilisation courante contiennent 
des substances nocives. Si les emballages et les restes de ces 
produits ne sont pas recyclés correctement ils deviennent 
dangereux aussi bien pour l’homme que pour la faune et la 
flore. Le geste idéal : la déchetterie. 
Les emballages de ces produits comportent un pictogramme 
indiquant leur dangerosité :

Si vous déposez ces emballages et leur contenu à la déchette-
rie ils subiront un traitement adapté et ne seront plus nocifs 
pour l’environnement. 
Plus de renseignements : www.sitcom40.fr 
La déchetterie est à Vielle-Saint-Girons, ouverte du lundi 
au samedi. 
Été : 8h30 - 12h / 13h15 - 18h30.
Hiver : 8h - 12h30 / 13h15 - 18h. 
Fermée le mardi matin et le dimanche

Le réflexe déchetterie 

Léon est un village où l’on capture un important gibier  
(chevreuils, biches, cerfs, sangliers…). Alors, pour que les  
normes d’hygiène et de sécurité soient respectées lors des bat-
tues, la commune vient de lancer la construction d’un bâtiment 
regroupant les activités de la chasse. Il est situé à côté des locaux 
des services techniques, aura une superficie d’environ 120 m² et 
sera composé d’un bureau et d’un local de dépeçage. 
Les services techniques travaillent en collaboration avec des 
chasseurs bénévoles. La fin des travaux est prévue pour octobre 
prochain.

Chaque année, les élèves de CM2 de l’école « Les Pignons » et leurs 
parents sont reçus par la municipalité qui leur remet un dictionnaire 
et une calculatrice. Cette année, cette petite cérémonie qui vise à 
encourager les jeunes pour leur entrée au collège aura lieu le 4 juillet. 

Le 15 juillet prochain, la municipalité accueillera tous les  
lauréats de l’année 2013 afin de les féliciter. Pour être conviés 
à cette réception, les nouveaux diplômés doivent s’inscrire   
en mairie.

Toute l’année des bus circulent de Léon jusqu’à Dax en passant 
par Castets. 
Départ du parking des écoles le mardi et vendredi à 9h05 et 
17h. Retour depuis la gare à 8h15 et 16h10.
En juillet et août une navette permettra d’aller jusqu’à  
Saint-Girons plage.

>
La collecte des encombrants aura lieu le mardi  

17 Septembre prochain.  

Ne pas oublier de faire la demande en mairie.  

Distribution au bureau de la police municipale,

les 16 et 17 juillet, puis les 6 et 7 août, de 10h à 12h

Encombrants

Sacs poubelles

n Local des chasseurs
Un D.I.C.R.I.M (Document d’Information  
Communal sur les Risques Majeurs) est distribué 
avec ce journal. Il a pour mission d’informer chacun  
d’entre-nous des risques auxquels il peut être 
confronté et des marches à suivre en cas de sinistre. 
Des procédures ont été mises en place et seront  
applicables si un sinistre touchait le territoire  
communal afin d’organiser l’aide aux administrés. 
Ce plan de sauvegarde a été créé ce début d’année 
par la commune afin d’offrir un maximum de sécurité  
à tous les habitants.

n En cas de sinistre

>
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Le Centre de  
loisirs a cinq ans  

Léon s’embellit

Le budget en 
détails

les associations   

Une commune  
qui avance 

Alors que le printemps perdure avec son 
temps humide et frais, les premiers mois de 
l’année ont été les témoins de modifications 
de la vie locale dans le but d’une améliora-
tion de la vie des Léonnais.
Le début de l’année a été important au 
niveau municipal avec la décision de nos 
édiles de ne pas augmenter les taxes locales  
tout en maintenant les investissements 
prévus sur la commune. 
Un bâtiment pour la gestion du plan 

de chasse d’une surface de 120 m2 sera ainsi mis à disposition de  
l’ACCA avec une fin des travaux prévue pour octobre prochain.
Suite à des acquisitions foncières importantes décidées l’an passé par 
la municipalité dans le but de réaliser des zones d’habitat à but social,  
onze lots seront disponibles en fin d’année.
Le tissu associatif abondant et varié a, à sa disposition avec le  
complexe culturel et associatif « la Huchette », un lieu qui offre toutes 
les commodités pour une vie facilitée de nos associations et ce depuis 
quatre années déjà.
Ainsi, deux nouveaux nés viennent s’ajouter aux associations locales  
qui ont pour nom « La Fabrique » et « Culture et Patrimoine léonnais ».  
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre village.
L’ embellissement floral de notre cité a été récompensé par le 2è prix 
au concours des villages fleuris, distinction qui vient récompenser les 
efforts de notre service espaces verts dans leur travail où efficacité et 
respect de l’environnement vont de pair.
Deux nouvelles mesures ont été prises l’une concernant la population 
dans son ensemble, l’autre concernant les enfants et leurs parents.
Pour la sécurité de nos habitants, un plan de sauvegarde a été mis 
en place et ce depuis le mois de Mars. La modification des rythmes  
scolaires sera effective à la rentrée scolaire prochaine au complexe  
scolaire les Pignons.
A l’orée de la saison estivale qui va drainer vers notre village de  
nombreux touristes, j’émets le souhait que cette partie de l’année se 
passe au mieux pour l’ensemble de la population léonnaise.

Gérard Subsol
Maire de Léon

Conseiller général des Landes
Président de Côte Landes Nature

Directeur de la publication : Gérard Subsol
Conception, réalisation : agence Caractères, Saint-Paul-lès-Dax, www.agencecaracteres.fr
La Commune de Léon a fait le choix d’une communication éco responsable. Ce magazine a été réalisé par une 
imprimerie certifiée PEFC (système international garantissant une gestion durable des forêts) et Imprim’vert. 
Photos : Mairie de Léon, Agence Caractères
Nombre d’exemplaires : 1 200 - Dépôt légal : à parution
Contact : Ville de Léon - 83, Grand Rue - 40550 Léon - Tél : 05 58 49 20 00
Courriel : mairieleon@orange.fr

PEFC/10-31-1744

Flashez-moi 
pour découvrir 
le site internet 
de Léon

Ville de léon
83, Grande Rue - 40550 Léon
Tél. : 05 58 49 20 00
Courriel : mairieleon@orange.fr

HORAIRES MAIRIE :
Lundi 9h/12h
Mardi - vendredi 9h/12h - 14h/18h
Samedi 9h/12h
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Centre de loisirs

Bouger toute  
l’année
Cinq bougies à peine et pourtant le Centre de loisirs de 
la commune propose une foule d’activités, hiver comme 
été. Au programme échange et convivialité. Défiant les idées reçues 

de l’ado toujours ron-
chon, râleur, affalé sur 
le canapé, les jeunes de 
Léon se bougent!
Avec les espaces jeunes 

de Magescq et Tosse, en mars dernier, 
une poignée de jeunes Léonnais entre 12 
et 16 ans, ont crée une association bapti-
sée « Anim’action 40 » et exclusivement 
composée de jeunes.  
Son but : rendre les jeunes acteurs de 
leurs projets, les responsabiliser et les  
impliquer dans la démarche de projets. 
Pour aider à financer leur séjour en Corse, 
certains n’ont pas hésité à frapper à la 
porte des commerçants afin d’obtenir des 
lots pour leur tombola. Ensuite, ils sont 
certainement passés devant chez vous,  
le sourire accroché aux lèvres, pour tenter 
de vendre des tickets de tombola 
Longue vie à cette association, en espé-
rant que ces jeunes pourront concrétiser 
leurs rêves...

n 100% jeunes

Cet hiver 17 jeunes de plus de 12 ans ont 
pu dévaler tout schuss les pistes de Piau 
Engaly et profiter des toutes les autres ac-
tivités proposées : cinéma, grand jeux eaux 
chaudes à Sensoria, veillées...batailles de 
neige. Accompagnés des Centres de loi-
sirs de Magescq et Tosse ils ont pratiqué 
le ski mais surtout de grands moments 
collectifs et conviviaux. Tous sont rentrés 
ravis et prêts à repartir l’année prochaine. 
Cet été sera déjà la 5e année de fonction-

nement du Centre qui ouvrira ses portes 
du lundi 8 juillet au vendredi 23 août. 
Un programme d’animation des plus  
attractif a été concocté.
Au menu : trois cuillères à soupe d’activi-
tés artistiques ou manuelles, deux louches 
de jeux sportifs, un zeste de grands jeux, 
des activités de pleine nature à la carte, 
un soupçon de sorties en grand bus, des 
temps libres et surtout quelques grammes 
de surprises…

> Plusieurs séjours  
sont proposés : 

Enfants nés en 2004 et 2005 : séjour à Labenne du 8 au 10 juillet
Enfants nés en 2002 et 2003 : séjour dans le Lot à Mézels du 15 au 19 juillet
Enfants nés en 1998 et 1999 : séjour itinérant en Corse du 22 juillet au 2 août
Enfants nés en 2000 et 2001 : séjour dans le Lot à Mézels du 5 août au 9 août

Renseignements : Sébastion Nassiet - 05 58 48 74 32 - centredeloisirsleon@orange.fr
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Presque deux millions d’euros d’investissement.
Malgré une hausse importante des coûts des énergies 
(gaz, électricité et carburants) et une diminution des 
dotations et diverses participations, le budget primitif 

2013 va permettre un investissement de 1 807 000 €.    
Au programme : travaux et achats de matériel, acquisitions 
foncières salle de dépeçage (chasse), City Park, aménagement 
rond-point et travaux au club des retraités.

Le budget d’une commune, mis à part l’origine des recettes, n’est  
finalement pas très différent de celui d’un ménage. Il s’agit de  
gérer les entrées et les sorties, sans créer de déséquilibre. À Léon, les  
finances sont saines. Pour 2013, les taxes ménages seront inchangées  
et les investissements atteindront presque deux millions d’euros. La parole  
aux chiffres.

Budget

Garder l’équilibre

Compte administratif 2012 

depenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

depenses de fonctionnement

depenses d’investissement

Recettes d’investissement

depenses de fonctionnement

depenses d’investissement

Recettes d’investissement

depenses de fonctionnement depenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

depenses de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 2 933 280 €
dépenses de Fonctionnement 

dépenses d’investissement 

Recettes de fonctionnement 

Recettes d’investissement 
Le budget d’investissement s’équilibre à 1 807 493 €

Budget primitif 2013 

Fonctionnement Investissement

Dépenses  2 370 672,99 €  1 561 005,66 €

Recettes  2 926 460,70 €  1 327 543,86 €

Résultats + 557 787,71 € - 233 461 €

Taxe d’habitation  13,93 %

Taxe foncier bâti 14,54 %

Taxe foncier non bâti 64,16 %

des taxes inchangées.
Pour 2013, le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter 
les taux des trois taxes. Ils seront identiques à 2102. 

Charge de personnel
1 191 470 € (+2%)

Charges à caractère général                 
723 240 € (+7,5%) 

Virement investissement                                 
486 921 €

Autres charges  
de gestion courante 

226 500 €

Dotations 
amortissements                             

199 199 €
Charges financières                                             

93 350 €

Charges exceptionnelles                                      
6 600 €

Impôts et taxes                                                      
6 000 €

Impôts et taxes                                           
1 418 392 €

Dotations                                                         
837 997 € 

Vente de produits                                         
231 452 €

Autres produits                                                 
92 150 € 

Atténuation de charges                                 
65 200 €

Travaux en régie                                             
40 200 €

Immos corporelles 
(équipement et travaux)              

617 432 €Acquisitions foncières                                                
510 000 € Remboursement emprunts                          

239 200 €

Déficit reporté                                                
233 461 €

Travaux électriques SYDEC   
(enfouissement réseau)

111 400 €                               
Dépenses imprévues  

50 000 €
Immos en cours                                                

30 000 €

Immobilisations
incorporelles 16 000 €

Virement du fonctionnement                      
486 921 €

Amortissements des 
immobilisations

199 199 €

Immos financières                                           
200 000 €

Subventions                                                     
212 474 €

Produits de cession                                         
300 000 €

Dotations, fonds divers
101 000 €

Excédent de fonctionnement 
307 899 €
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Convivialité en couleurs
Retour en images, sur quelques temps forts bien sympatiques qui ont marqué 
le début de l’année léonnaise.

Fête des mères

Carnaval 2013

Hervé Chalus, Jean-claude Lartigau, Isabelle Labeyrie,  

Gérard Subsol lors de la remise de la médaille du travail

San Pansar 2013

Exposition sur le gemmage à la médiathèque (Photo de F. Méheut)

Exposition sur le gemmage à la médiathèque (Photo de F. Méheut)
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Léon a fait le choix de passer à la semaine de quatre jours et demi dès  
septembre prochain. Explications avec le maire, Gérard Subsol, qui 
précise comment sera structurée la journée des petits Léonnais.  
Les TAP (Temps d’Activités Pédagogiques) compléteront le temps scolaire. 
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Les TAP, c’est bon 
pour les enfants

Pourquoi la commune de Léon 
a choisi de mettre en place la  
réforme des temps scolaires dès 
la rentrée prochaine ? 
Notre volonté de privilégier le bien-être 
et l’intérêt des enfants de notre école 
a fait la différence. Toutes les études  
scientifiques prouvent qu’une répartition 
sur quatre jours et demi avec plus d’acti-
vités périscolaires est favorable à la réus-
site scolaire de tous les élèves. Alors nous 
n’avons pas hésité, d’autant que l’impli-
cation de notre Centre de loisirs a bien 
facilité les choses. Et les aides financières 
de l’État pour encourager ce passage, ont 
fini de nous convaincre.

Comment se déroulera la 
Journée type d’un enfant ?
Les enfants seront toujours pris en charge 
jusqu’à 16h30. Les horaires ont été défi-
nis avec les enseignants. 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
le temps scolaire s’organisera de 8h45 
à 12h05 et de 13h40 à 15h30. Le TAP 
(Temps d’Activité Pédagogiques) pren-
dra la suite de 15h30 à 16h30.
Le mercredi les enfants auront classe de 
8h45 à12h05.

À l’issue de cette matinée soit l’enfant 
rentre chez lui, soit il peut manger à la 
cantine pour ensuite aller au Centre de 
loisirs. Bien sûr, un nouveau tarif sera 
proposé aux enfants qui iront à la cantine 
et au Centre de loisirs.

Que seront ces TAP ?
Surtout pas de la garderie. Cette heure 
apportera un plus à l’enfant avec des 
activités sportives, culturelles, de décou-
verte du monde, d’éducation aux mé-
dias, de pleine nature ou d’expression. 
L’enfant aura quatre types d’activités par 
semaine qui changeront à chaque cycle.  
L’année scolaire sera en effet divisée en 
cinq cycles délimités par les vacances
Ces TAP seront-ils obligatoires ? 
Non, mais si les parents inscrivent leur 
enfant, ils s’engagent à le laisser pendant 
toute la durée du cycle. À chaque nou-
veau cycle la demande sera renouvelée. 
Qui est intervenu pour préparer 
cette nouvelle organisation ? 
Le projet a été mis en place par  
les élus, coordonné par Sébastien  
Nassiet le directeur du centre de loisirs  
et Isabelle Labeyrie pour la partie  
administrative, en collaboration avec le 
personnel communal (Centre de loisirs, 
ATSEM médiathèque, centre cultu-
rel) et ponctuellement avec certaines  
associations.

> La réforme
La France était le seul pays d’Europe à 
pratiquer la semaine des quatre jours. 
Pour favoriser la réussite scolaire de 
tous les élèves, le décret du 24 janvier 
2013 organise le temps scolaire sur 
quatre jours et demi. La réforme trans-
fére sur le mercredi matin, le temps 
scolaire prélevé sur le lundi, le mardi, 

le jeudi et le vendredi. Elle ajoute une 
demi-journée dans la semaine, mais 
également, modifie le temps de chaque 
journée en augmentant le temps d’ac-
tivité périscolaire. Les élèves seront 
toujours pris en charge jusqu’à 16h30, 
mais ils consacreront moins de temps 
par jour à des activités d’apprentissage 
scolaire et plus de temps à des activités 
périscolaires.
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Une ville qui bouge
Nouvelles associations, nouvelles activités, l’offre associative s’élargit encore à 
Léon et chacun peut trouver l’occasion de donner libre cours à sa passion.  
Des rendez-vous sont fixés. Il faut en prendre … bonne note !

> CuLTuRE
Qu’est-ce qu’ils Fabrique(nt) ?
L’association La Fabrique qui vient de voir 
le jour à Léon, a pour objet la création d’ani-
mations et d’événements culturels sur la 
commune. Un tournoi de jeu vidéo sur écran 
géant a dernièrement été organisé au cinéma.  
Il y a eu trente deux participants et  
l’initiative sera renouvelée à l’automne.
La Fabrique proposera un événement 
musical vendredi 21 juin pour la Fête 
de la Musique. D’autres rendez-vous en  
saison estivale sont également envisagés.
Toute personne souhaitant rejoindre  
l’association est la bienvenue.
Présidente : Marie Barsi 
lafabriquedeleon@orange.fr

> CuLTuRE  
& PATRIMOINE 
LÉONNAIS

En janvier dernier, la Communauté 
de communes a pris la compétence  
tourisme et a créé un Office Intercom-
munal de tourisme. En conséquence,  
l’Office de tourisme de Léon a modi-
fié ses statuts pour devenir l’Associa-
tion Culture et Patrimoine Léonnais.  
Elle s’est donné pour but l’animation, 
la découverte et la valorisation des  
ressources patrimoniales et culturelles 
léonnaises. Pour sa première année 
d’existence, l’association organisera le 
deuxième concours des maisons fleu-
ries, le marché de Producteurs de Pays,  
mercredi 3 juillet prochain, et propo-
sera une exposition de peintures lors du  
marché nocturne
Contact : M-M Lesca 05 58 48 77 31
cultureetpatrimoineleonnais@gmail.com

> FOyER DES JEuNES     
Découvrir le vitrail
Le Foyer des Jeunes et d’Éducation  
Populaire propose un atelier de dé-
couverte des techniques du vitrail,  
classique ou moderne. Les séances  
auront lieu dans la salle du Foyer des 
jeunes, le jeudi de 9h à 12 h. 
Les personnes intéressées sont invitées 
à se faire connaître au 05 58 42 85 53  
ou 06 33 11 48 09. Une réunion d’infor-
mation sera prochainement organisée 
pour un démarrage en septembre.

>PARENTS D’ELèvES
Un grand merci ! 

L’association des Parents d’Élèves remer-
cie l’ensemble des personnes qui se sont 
investies lors des manifestations organi-
sées cette année. 
Tout au long de l’année scolaire, l’APE 
alterne des moments forts qui permettent, 
pour certains de collecter des fonds pour 
soutenir certains projets scolaires (vide 
grenier, loto, repas de la St André.) et 
d’autres de partager des moments convi-
viaux avec les enfants et en famille (jour-
née du goût au sein de l’école, cadeaux du 
père noël à l’école, carnaval…).  
Nous espérons que d’autres parents vien-
dront nous rejoindre l’an prochain afin  
de continuer à œuvrer pour les enfants  
de l’école toujours dans un climat de 
convivialité et de fête. 

> DANSE

L’association vous a présenté son spec-
tacle de fin d’année les 7 et 8 juin dernier. 
Consacré au thème du temps nos dan-
seurs en classique, modern’jazz, contem-
porain, street jazz et hip-hop ont pu vous 
proposer un nouveau spectacle haut en 
couleurs et en lumières. 
Nous vous donnons rendez-vous à la 
rentrée prochaine pour une nouvelle  
année de danse. 
Contact : l.tempsdanse@orange.fr,

> DANSE
Country en ligne 

L’association Léon Country Dancers, 
créée en 2009, compte aujourd’hui 
une quarantaine de membres. Ils se  
réunissent tous les jeudis de 19h30 à 
22h30. Danser en ligne est une acti-
vité populaire, dynamique et conviviale 
qui ne nécessite pas de partenaire et ne  
demande pas un investissement long. 
Contact : edox@wanadoo.fr
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> FITNESS
Zumba et Bokwa 

L’association Fitness et Vous créée en 
1994, propose un panel de cours collectifs 
tels que des cours de renforcement mus-
culaire (bodysculpt, bodybarre, circuit 
training, taille abdos fessiers/cuisses), des 
cours cardio ( cardiosculpt, cardiostep….) 
et des cours plus chorégraphiés comme le 
step avec les deux grandes nouveautés la 
Zumba® Fitness et le Bokwa®.
Les cours ont lieu du mois de septembre 
à mi-juillet. 
Contact : Alexandrine, éducatrice des
métiers de la forme, au 06 23 10 59 35

> CHORALE 

Récital le 31 mai
Le 31 mai la chorale Happysong s’est 
produite devant le public léonnais dans 
notre belle église. 
Celui-ci a pu découvrir entre autres l’uni-
vers de Starmania avec la chanson « les 
uns contre les autres » ou un arrangement 
de la chanson de Georges Brassens « la 
mauvaise réputation » orchestré par le 
chef de coeur Charles-Henri Roux. 
Si vous aimez chanter, vous pouvez sans 
engagement assister et participer à une 
répétition à la salle de musique de la  
Huchette chaque mercredi soir à 20h.

> RADIO 
Voir avec les oreilles !

La commune de Léon accueille un lieu 
permanent de ressources autour de la 
création radiophonique et sonore.
Cet espace de  rencontre, de créations, 
de diffusion, de documentation et de  
formation proposé par l’association 
« Les Griottes », organisait son premier  
rendez-vous de CDesOndes, dimanche 
19 mai au Centre Culturel de Léon.  
Il a été présenté une autre manière  
d’écouter la radio… 
Contact : Nicole Marmet, 
griottes@wanadoo.fr

>SAPEuRS POMPIERS
Vide grenier et centenaire
L’amicale des Pompiers de Léon orga-
nise un vide grenier, à la salle de la Hu-
chette, vendredi 12 juillet, à partir de 18h.  
Tarifs  : 4 euros à l’intérieur avec table.  
3 euros à l’extérieur sans table. 
Inscriptions : Magali : 06 88 50 25 25  
ou Anne : 06 81 94 65 43.

Pour le centenaire des pompiers en 2014, 
l’amicale souhaite rassembler tous les  
anciens, retraités ou en activité, et  
recherche photos et archives sur la vie des 
pompiers à Léon.
Contact : Philippe Dubos : 06 71 17 94 
28, Dominique Cantet : 06 19 97 00 29ou 
Christian Dubedat : 06 72 29 38 73.

> COOPÉRATION  
CSF fait son marché   

Tous les dimanches de cet été, CSF 
(Coopération Sans Frontière) animera un 
stand de commerce équitable sur le mar-
ché de Léon. Seront proposés des objets 
fabriqués par la coopérative des femmes 
de Dioullom, le village Mauritanien avec 
lequel Léon coopère. 
L’ensemble des projets progresse.  
La fourniture d’eau à l’école et au dispen-
saire de Dioullom est en voie de réalisa-
tion. 
Dans la relation inter-écoles, CSF prend 
en charge le salaire d’une institutrice sur 
le 4ème trimestre et un projet pédago-
gique est à l’étude entre deux classes.
Contact : 
http://www.cooperationsansfrontiere.org

Devenez sapeurs 
pompiers volontaires 

Les sapeurs pompiers de 
Léon lancent un appel à 
votre dévouement. 
Si vous avez entre 
17 et 50 ans, que 
vous êtes désireux de 

rendre service à autrui, 
que vous êtes disponible et que vous avez 
la volonté de travailler pour la collec-
tivité et la préservation des biens, alors 
prenez contact avec le lieutenant Laurent 
Lafargue au 06 72 50 19 79 ou avec  
l’adjudant Patrice Doulet au 06 51 65 62 58

>
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Prix des lecteurs 

Anne-Marie Darribère, la bibliothècaire, n’a de cesse de renouveller 
tous ces supports afin de répondre à une demande variée et de don-
ner la possibilité à tous les adhérents de consulter toutes les dernières 
nouveautés. Par ailleurs, tout au long de l’année, elle propose des 
expositions, comme dernièrement celle consacrée au gemmage. 
Mais la grande nouveauté de 2013 est l’arrivée de Médialandes : 
une bibliothèque à la maison. Le Conseil général a créé une média-
thèque numérique que tous les adhérents de la médiathèque peuvent 
utiliser en se rendant sur le site www.medialandes.org . D’un simple 
clic, l’adhérent a accès à un bouquet de services culturels en ligne : 
livres, films, musique en streaming, presse, magazine, et ressources 
pédagogiques. 
Médialandes permet de gérer son compte lecteur, d’accéder au cata-
logue de la médiathèque et de réserver des documents, de connaître 
l’agenda des actions culturelles de toutes les médiathèques landaises. 
L’identifiant et le mot de passe sont délivrés par la médiathèque de 
Léon à ses adhérent.

Chaque année les médiathèques du canton sélectionnent six livres 
qui sont disponibles dans chacune des médiathèques. Chaque adhé-
rent peut devenir jury de ce prix. Il doit lire les six ouvrages et voter 
pour son coup de cœur. En début d’année prochaine, un prix sera 
décerné et un des adhérents ayant voté pour le livre qui aura obtenu 
le plus de voix recevra un cadeau. 
Si vous souhaitez participer contactez Anne-Marie : 05 58 48 70 61.

Une médiathèque qui surfe

Culture pour tous
Cette année, le Centre culturel de la commune a connu 330 
jours d’occupation et accueilli 15 000 personnes. La saison, 
riche en émotion, s’est clôturée samedi 18 mai avec le superbe 
et très drôle Opéra Bouffe «Cosi fan tutte». Le programme 
2013 aura été particulièrement dense avec sept spectacles pour 
tous publics, sept représentations pour les scolaires, deux rési-
dences de création et un stage de formation pour des comé-
diens professionnels.
La prochaine saison culturelle débutera samedi 19 Octobre  
à 20h30. 

À l’heure du 3D
Avec le passage au numérique, le cinéma de Léon est  
au sommet de la technologie avec une image et un son 
numérique et des films en 3D. Cela se traduit par une pro-
grammation beaucoup plus proche des sorties nationales. 
Cet été, trois séances quotidiennes seront proposées  
à 16h30, 19h et 21h30.
TARIFS 
Plein : 6€ / Réduit : 5€ (- 18 ans/chômeurs/Rmistes)
3D : Plein : 7€ / Réduit : 6€ / Abonné +1.50€
Carte d’abonnement : 45 € pour 10 places

École de musique 
L’école de musique est ouverte aux enfants à partir de 
sept ans et aux adultes. La première année est consacrée à 
l’étude du solfège. À l’issue de cette année, l’apprentissage 
d’un instrument est intégré à la formation.
L’an dernier, une classe d’éveil musical a été ouverte pour 
les enfants de six ans.
Les cours se déroulent de septembre à juin.
Renseignements : 05 58 72 30 12 ou 06 89 86 82 05.

À livres ouverts
Après le succès de l’an dernier, le salon du livre sera à nou-
veau présent sur notre commune dimanche 28 juillet, salle de 
la Huchette avec pour thème « Les Landes à livres ouverts ». 
Cinquante auteurs, un libraire, deux maisons d’éditions, un 
photographe, un peintre et deux animateurs d’origami ont 
été invités. Cette manifestation est organisée en collabo-
ration avec la Médiathèque des Landes et l’association  
léonnaise « Au fil des loisirs et de la culture ». 
Rencontre avec les auteurs et animations de 10h à 13h  
et de 14h à 18h. 

La médiathèque fête ses trois ans. En constante évolution, elle permet à tout 
public d’avoir accès à plus de 5 000 livres, CD audio, videos ou magazines.  
On peut également y surfer sur tablettes numériques. En prendre …bonne note!

Côté culture

Dates à retenir
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Festivités 

À vos agendas !

> 19 juin 
Audition de l’école de musique
salle la Huchette 
> 21 juin
Fête de la musique
place de la poste 
> 22 juin 
Course cycliste 
14h, départ du stade
> Juillet et août
Toro piscine tous les lundis 
21h30, arènes du stade
> 3 juillet 
Marché des producteurs de pays 
18h30, salle la Huchette
> Du 10 juillet au 21 août 
Marché nocturne tous les mer-
cedis soirs 
> 12 juillet 
Vide-grenier à partir de 18h 

> 14 juillet 
Repas et feu d’artifice au Lac 
> 21 juillet 
Concours de pétanque au lac 
14h30
> 23 juillet 
concert gratuit 
21h , salle la Huchette
> 28 juillet 
Salon du livre 
salle la Huchette
> 04 août 
Concours de pétanque
14h30 au Lac
> 11 août 
Concours de pétanque
> 18 août - 8 septembre 
Tournoi National Tennis Cup
au stade 
Renseignements : 06 51 65 52 58

> 24 août 
Repas et soirée country
au Lac
> 10 novembre 
Vide-grenier
salle la Huchette
> 16 novembre 
Bal country 
20h3, salle la Huchette
> 24 novembre 
Bourse aux jouets 
> 29 novembre au 01 décembre 
Fête de la Saint André 
> 01 décembre 
Loto
15h, salle la Huchette
> 31 décembre 
Réveillon
19h30, salle la Huchette

> 4 juillet
Remise des dictionnaires aux 
futurs collégiens 
> 15 juillet
Réception des lauréats 
> 16 et 17 juillet
Distribution des sacs poubelles
> 28 juillet 
2e Salon du livre « Les Landes  
à livres ouverts » 
> 6 et 7 août
Distribution des sacs poubelles
> 7 septembre  
Forum des associations
salle la Huchette
> 17 septembre 
Collecte des encombrants

Dates à retenir

> Spectacles
> Samedi 19 octobre  
" l’avare " par le théâtre Job

> Samedi 8 novembre 
" SMAÏN "
> Samedi 14 décembre
" Psst Psst " par les Baccalà Clowns

> Samedi 18 janvier
" Barbara ", de l’écluse au Chateler » 
par M-H Ferry
> Samedi 8 février
" Ecrits d’amour " par le Compagnie Théâtre Label Etoile

> Samedi 22 mars
Festival " Chantons sous les pins "

> Samedi 19 avril
« Tuiles » par Frédéric Teppe

> Samedi 10 mai
"Imagine-toi " par Julien Cottereau

Spectacle l’Avare

> Marché
> Du 15 juin au 15 septembre  
tous les matins
> Du 16 septembre au 14 juin 
tous les dimanches matins
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Léon, naturellement
Sans sacrifier aux caprices de la mode, la commune de Léon s’attache à  
préserver son environnement naturel et à le rendre toujours plus agréable.  
Dans chacun de ses domaines d’intervention, elle privilégie le développement durable.  
Petit inventaire incomplet. 

Six nouveaux itinéraires bali-
sés ont été créés dans la Réserve  
Naturelle du Courant d’Huchet.
Ils sont en accès libre toute l’année 
et permettent de découvrir de façon 

ludique une faune et une flore très 
riche. Derrière la Maison de la Réserve 

une passerelle de 180 m offre de magni-

fiques vues panoramiques sur l’étang de Léon,  
le marais et la forêt marécageuse. Que vous 
partiez de la maison de la réserve, du coût de  
l’Auga, du pont de Pichelèbe ou de l’embou-
chure du courant d’Huchet, tous les paysages 
sont différents et dépaysants… idéal pour des 
balades en solitaire, en famille ou entre amis.
 Maison de la Réserve : tél. : 05 58 48 73 91

Zéro phyto

Aménagements durables               
L’aménagement du rond-point de Castets met  
en avant l’environnement local. Il est axé sur une  
gestion durable et différenciée (bois de la forêt 
des Landes, sable de l’océan, plantes adaptées 
au climat…). L’aménagement de la mairie se  
poursuit dans le même esprit.

Soucieux de la préservation de l’environnement,  
la municipalité a décidé de limiter l’utilisation des pro-
duits phytosanitaires. Une brochure explicative est distri-
buée en même temps que ce bulletin municipal. Elle nous faire 
prendre conscience de l’importance de l’action pour la sauvegarde  
de notre planète terre.

Depuis 2010, Léon participe au concours départemental des 
villes et villages fleuris. En constante progression, la commune 
a obtenu le 2e prix en 2012. C’est la continuité d’un travail de 
longue haleine favorisé par la motivation et l’implication du 

service des espaces verts. Cette année, elle réitère sa participa-
tion avec l’espoir d’obtenir un premier prix.
En parallèle, l’association culture et patrimoine léonnais a  
organisé un concours des maisons et jardins fleuris qui, pour sa 
première édition, a remporté un succès encourageant.

Balades dans la Réserve naturelle

 Avec des fleurs


