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Léonnais, léonnaises, 

La saison 2017 a été la plus calme depuis le début de notre mandat,
moins de problèmes sur le marché, moins de délinquance. 
Seules quelques nuisances sonores ont causé des troubles aux riverains du lac, mais 
nous faisons tout notre possible pour que ce problème soit atténué l'année prochaine. 
Pour ne pas subir comme tous les ans, des stationnements illicites sur le territoire de notre commune, nous 
avions, dès fin juin,  protégé les entrées du stade. Grâce à cette initiative la cinquantaine de caravanes arrivée 
dans notre village, n’a pu entrer dans l'enceinte sportive.
Après 4 heures 30 de négociations houleuses sous une pluie battante, nous avons réussi à obtenir leur dé-
part.
Je voudrais remercier mes deux adjoints, Francis LABOUDIGUE et Michel RAFFIN pour avoir fait front à mes 
côtés face à une quarantaine d'individus assez virulents. Malgré les menaces, nous avons tenu  bon et pour 
la première année nous avons pu passer un été sans cette problématique.
Une fois de plus, Festaloun 2017 a de nouveau été une réussite avec plus de 1300 repas servis et des fes-
tayres de plus en plus nombreux. 
Je souhaite également remercier la commission des fêtes, les associations, les amis de Festàloun et tous les 
bénévoles qui ont œuvré durant ce week-end. Leur collaboration assure une sérénité à ces fêtes. La bonne 
humeur derrière les fourneaux ou les bars fait plaisir à voir. La réussite des fêtes n'en est que plus belle.
La réfection de l'avenue du Marensin va perturber notre circulation durant tout cet hiver.
En effet, les travaux d'enfouissement et de réfection des réseaux ont commencé le 25 septembre et se ter-
mineront le 15 décembre pour laisser la trève de Noël à nos commerçants. Les travaux de chaussée et de 
trottoir débuteront début janvier pour une fin prévisionnelle de travaux à Pâques. Pendant cette période, la 
circulation sera alternée, toutefois les commerces resteront ouverts.
Le montant des travaux s’élève à 720 000 euros. Grâce aux divers fonds de concours et subventions du 
Conseil Départemental des Landes, de l’Etat, du Sydec et des fonds privés du groupe Carrefour, la dépense 
pour la commune  sera de 234 000 euros soit 32,4% du montant total.
C'est la première phase de notre plan de référence. Nous  poursuivrons les années suivantes avec la rue de 
la poste et la place Jean-Baptiste Courtiau.
Je souhaite une belle retraite à Geneviève Bellegarde, notre régisseuse ainsi que la bienvenue à Nathalie 
Ropion sa remplaçante.

Bonne reprise à tous, et bonnes vacances à nos saisonniers.
    
          Votre Maire, 
          Jean MORA
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Geneviève Bellegarde a décidé de faire 
valoir ses droits à la retraite. Régis-

seuse depuis 2001 de la commune de 
Léon, elle gérait et encaissait le marché, 
le stationnement des camping-cars, ainsi 
que la cantine et la garderie scolaire. A 
compter du 2 octobre, elle sera rempla-
cée par une autre léonnaise, Nathalie Ro-
pion. Afin de passer le relais, Geneviève 
forme Nathalie depuis le 16 août dernier.

Belle retraite à Geneviève et bien-
venue à Nathalie !!

Ramassage des encombrants

Le Mardi 24 octobre, la commune procèdera au ramassage des encombrants 
pour les administrés qui le souhaitent.

Veuillez vous inscrire au : 
05 58 49 20 00 ou par mail à : mairie@leon.fr avant le lundi 23 octobre 
12h00.

Les encombrants seront à déposer en bordure de route avant le 
24 octobre, 8 heures.

Enquête publique 
du 18 septembre au 20 octobre 2017 à 17h

Cette enquête relative à la déclaration d’intérêt général et à la délivrance de l’autorisation unique 
«loi sur l’eau» concernant la stratégie de gestion des cours d’eau des bassins versants de l’étang de 
Léon et du Courant de Contis est portée par le Syndicat Mixte des Rivières du Marensin et du Born 
représenté par Jean MORA.

Cette enquête est consultable sur support papier, informatique à la Mairie durant les heures d’ou-
verture : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le lundi et samedi de 9h à 12h. 
Monsieur Gérard VOISIN, ingénieur-conseil désigné en qualité de commissaire enquêteur tien-
dra une permanence le lundi 18 septembre de 9h à 12h et le vendredi 20 octobre de 14h à 17h.

Un départ ...une arrivée
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Une rentrée scolaire 
réussie
Lundi 4 septembre, les enfants de l’école primaire 

«Les Pignons» ont fait leur rentrée.  Les 147 
élèves ont été répartis de la façon suivante : 
• 41 en maternelle
• 25 en CP/CE1
• 27 en CE1/CE2
• 27 en CE2 / CM1
• 27 en CM1/CM2

Les services  tech-
niques ont durant 
l’été  effectué des 
travaux comme les 
tracés dans la cour 
ou diverses répa-
rations, afin d’ac-
cueillir les enfants 
dans des  condi-
tions optimales. 
Ces derniers ont eu la surprise de trouver un bel enclos pour leur 
tortue.
Quant à la classe de CP/CE1, elle a eu la joie de décou-
vrir un nouveau tableau  numérique intéractif. Ain-
si chaque classe de primaire est maintenant équipée. 
La commune a également investi dans 4 liseuses qui 
peuvent  être directement connectées au tableau nu-
mérique intéractif.

AIDE AUX DEVOIRS

Dès le 25 septembre, l’aide aux 
devoirs reprend le lundi, mardi 
et vendredi de 16h45 à 18h00.

Pour la quatrième année, des bénévoles pro-
posent aux enfants présents à la garderie une 
aide personnelle et adaptée s’ils le souhaitent.

L’équipe enseignante de l’école primaire «Les Pignons» remercie tous les artisans et com-
merçants pour leur participation à la fête de l’école du 30 juin dernier. Ils ont ainsi large-
ment contribué à sa réussite.

Classe de maternelle MS et GS

Classe de CP/CE1

Les TAP
Pour l’année scolaire 2017/2018, la semaine des 4,5 jours 
d’école est maintenue. 
Les TAP se déroulent pour les enfants de maternelle les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h45 à 16h30. 
Les enfants du cours élémentaire participent aux TAP les mar-
di et vendredi de 15h à 16h30.
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Rencontres gourmandes 
autour de la BD

Auteurs présents : Yrgane Ramon, Valérie Vernay, Mathieu 
Reynès, Frédéric Brémaud, Federico Bertolucci et David Du-
pouy.

La 3ème 
édition des 

Rencontres 
Gourmandes.

Manifestation entièrement gratuite, elle s’est déroulée les  
samedi 15 et dimanche 16 juillet 2017 à la médiathèque. 

Avec près de 430 visiteurs, le succès était encore une fois au 
rendez-vous.
La proximité avec les dessinateurs a renforcé la convivialité et 
les échanges. Le public a pu découvrir le style et la technique 
de chacun grâce aux dédicaces en plein air tout au long de la 
matinée. 
Les contes avec Nathalie, sur le thème du jardin, ont mis à contribution le public : chansons, chorégraphies, 
il y en avait pour tous les goûts !
Quant aux ateliers B.D…C’est dans une ambiance studieuse qu’ils se sont déroulés. Federico Bertolucci a cen-
tré son atelier sur le thème des animaux ; et Yrgane Ramon sur les personnages de la bande dessinée
« Cath et son Chat ».
 Tous ont pu repartir avec des techniques et des astuces pour réussir à coup sûr leur dessin.

Forum des associations
Samedi 9 septembre, le forum des associations a réuni 25 

associations afin de permettre au public de découvrir les 
différentes activités proposées sur la commune.
Qu’il s’agisse de la 
culture, du sport, 
des loisirs, tous 
ont pu faire leur 
choix d’activités 
pour l’année et s’y 
inscrire. 

Le public est venu nombreux pour cette édition 2017.
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Aménagement de l’Avenue du Marensin

Enjeux et objectifs du plan de 
référence du bourg de Léon

Dans un contexte d’élaboration de Plan Local d’Ur-
banisme, la commune de Léon a souhaité porter une 
attention toute particulière à l’aménagement et au 
développement de son centre bourg.
Une étude réalisée en 2015 répond à cette démarche 
par l’élaboration d’un plan de référence des espaces 
publics du bourg de Léon en croisant les probléma-
tiques suivantes :

• Les déplacements et leur sécurité (motorisés et 
doux) ;

• La qualité et la lisibilité des espaces publics ;
• La compatibilité des aménagements du bourg 

avec le développement de la commune à moyen 
et long terme ;

• L’identité patrimoniale du territoire et la saison-
nalité de la fréquentation.

Cette étude a été réalisée selon les trois phases sui-
vantes : 
• un diagnostic partagé, 
• l’élaboration d’un «plan de référence», 
• l’établissement de fiches actions.

Le périmètre de l’étude englobait le territoire de 
la commune situé entre les entrées du bourg sur 
la rocade en frange Sud et les abords du lac sur la 
frange Nord et l’entrée Nord de l’Avenue du Maren-
sin (RD652).
La première phase du diagnostic a permis d’identifier 
les problématiques et les dysfonctionnements ma-
jeurs et de dégager les enjeux pertinents pour envi-
sager des aménagements urbains cohérents.

A l’échelle des espaces publics du bourg, quatre pro-
blématiques majeures ont été soulevées : 
1- Incompatibilité des flux des véhicules légers 
et des poids lourds, en particulier avec les contraintes 
dimensionnelles de la voirie du bourg ancien ;
2- Insécurité des déplacements des piétons et 
inaccessibilité, au sens d’accessibilité pour tous, de la 
plupart des espaces publics ;
3- Absence de continuités  et de la lisibilité des 
déplacements cyclistes dans le bourg situé directe-
ment sur l’itinéraire de la Vélodyssée ;
4- Etat vétuste et aménagements peu qualita-
tifs, faisant appel davantage au vocabulaire des par-
kings que des places piétonnes, des espaces publics 
majeurs du bourg.
L’identification de ces dysfonctionnements a permis 
de proposer toute une série d’actions avec une ap-
proche urbaine transversale répondant chacune à 
l’ensemble des problématiques.
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Aménagement de l’Avenue du Marensin

Quelles solutions pour adapter les espaces publics 

• Création d’un espace  de circulation apaisé dans le bourg avec la mise en place d’une ZONE 30 et des 
zones de rencontre dans les rues trop étroites 

• Adaptation des profils de la voirie aux contraintes dimensionnelles de l’espace avec la mise en place de 
sens uniques, la requalification des voies et la création de nouvelles voies. 

• Gestion des circulations de poids lourds avec la mise en place d’un plan de circulation restrictif pour les 
poids lourds en transit.

Pourquoi une zone à 30 ?
• Pour une amélioration de la sécurité 

et le confort des piétons ainsi qu’un 
agrément des espaces publics

• Cela permet aux vélos et aux véhi-
cules motorisés de cohabiter sans 
nécessairement recourir à des bandes 
ou pistes cyclables. L’avenue du 
Marensin possède une emprise allant 
de 9,50 m à 10,50 m. De ce fait l’intégration 
d’aménagements particuliers pour la circulation 
des cycles s’avère impossible s’il l’on garde les 
deux trottoirs.

• La forte fréquentation de cyclistes et le flux im-
portant de piétons vers les commerces et restau-
rants de cette avenue font que cette «zone 30» a 
été préconisée.

Planning des travaux

Début le 25 septembre 2017 avec une  
pause du 15 décembre à début 2018

-Travaux de réseaux d’Adduction de 
l’Eau Potable : 4 ème trimestre 2017
-Travaux d’enfouissement des réseaux 
et d’éclairage public : 
4 ème trimestre 2017
-Travaux de voirie et de signalisation : 
1er trimestre 2018    
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Les travaux à venir
- Aménagement d’un carrefour de type « Tourne à Gauche Urbain » pour permettre les échanges 
sécurisés avec la grande surface existante ;
- Modification du profil en travers de la voie avec réduction de la largeur de chaussée à 6,00 mètres 
et réalisation de trottoirs sécurisés et conformes aux normes PMR des deux côtés de la voie ;
- Matérialisation de l’espace dédié à la ZONE 30 (revêtements de trottoirs contrastés en béton  
désactivé et traversées piétonnes marquées par des bandes de résine sur chaussée) ;
- Effacement des réseaux aériens existants et mise en place d’un nouvel éclairage public ;
- Réalisation d’une bande végétalisée séparant la chaussée du trottoir et mise en place de mobilier 
urbain.

Profil en travers type de l’aménagement

Répartition des dépenses prévisionnelles
Taux Montant de la subvention demandée

Conseil départemental des Landes 16,7 % 120 000,00 € HT

SYDEC 14,2 % 102 000,00 € HT

Groupe Gascogne Carrefour 6,7 % 48 000,00 € HT

Etat DETR 
(Dotation d’Equipement des Ter-
ritoires Ruraux)

30 % 216 000,00 € HT

Fonds propres de la Commune de 
Léon

32,4 % 234 000,00 € HT

Total général du plan de financement 720 000, 00 € HT

Coût des travaux
Le montant total est estimé à 720 000 € HT.

Travaux d’enfouissement  des réseaux : 180 000,00 € HT
Tavaux de voirie et de signalisation : 525 000,00 € HT

Aménagements paysagers : 15 000,00 € HT
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A la médiathèque
Exposition photographique itinérante 

pour la promotion des dépistages des cancers 
du 3 au 24 octobre 2017

Mardi 16h45 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h et 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h30 
Vendredi et Samedi de 9h à 12h30

Cette exposition «Femme, de mère en fille» a pour objectif de communiquer sur le dépis-
tage organisé du cancer du sein ainsi que sur la prévention et le dépistage du cancer du col 
de l’utérus.

Le retour des bébés lecteurs à la 
médiathèque

Les 0 - 3 ans auront le plaisir d’écouter les contes 
avec Nathalie M’Rica.

Jeudi 5 octobre à 10h
Jeudi 9 novembre à 10h
Jeudi 7 décembre à 10h

+ d’infos : 
05 58 48 70 61

mediatheque-leon@orange.fr

Soirée gasconne
Le vendredi 3 novembre à 19h au Centre Culturel, Jean BOUHEBEN vous 
fera découvrir les origines du Sud-Ouest au fil du temps, grâce à la présen-
tation de son ouvrage «De Dax à Bayonne Anglet/Biarritz en passant par le 
Pays de Seignanx».
Une dédicace sera suivie d’un pot de l’amitié à la Médiathèque.

Le Coeur Gascon «Aci Gashonda» animera la soirée
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SAISON CULTURELLE 
2017/2018
14 ème EDITION

Le samedi 30 septembre, le Centre Culturel fait sa 
rentrée. 
Arnaud Wehrung, responsable du Centre Culturel, vous 
accueillera à 20h30 afin de vous présenter la saison 
culturelle 2017/2018. Lors de cette soirée, vous aurez 
le plaisir de découvrir le groupe «Hérenger»

Samedi 21 octobre 2017 à 20h30

Samedi 18 novembre 2017 à 20h30

Samedi 16 décembre 2017  à 20h30

Théâtre JOB Les jeux sont faits
La compagnie retrace la grande Histoire des 
Jeux Olympiques entre 1896 et 1936 au travers 
de petites histoires, belles, cocasses, tendres, 
surprenantes et proches de notre actualité.

Nacre Bleue - Voyage
Musique Avec son nouveau spectacle «Voyage», Nacre Bleu 

nous propose un tour du monde musical. De l’Argen-
tine en passant par l’Afrique, l’Asie, l’Europe pour finir 
au Pays Basque.

Une nuit de grenade
Théâtre 
Grenade, 18 août 1936, la ville est aux mains des natio-
nalistes. La milice La Phalange traque, raffle et assassine 
les opposants. Parmi eux, Fédérico Garcia Lorca. Son ami 
Manuel de Falla se rend dans les bureaux du gouverneur , 
José Valdès Guzman pour réclamer sa libération ... La pièce 
nous entraîne dans une hypocrisie et l’horreur d’un pays qui 
sombre dans le chaos et le non droit, où la mort est deve-
nue plus légitime que la vie.
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TARIFS
Gratuit pour les moins de 12 ans

Plein tarif   14 €
Tarif réduit   11 €
(étudiants, sans emploi, moins de 18 ans)
Abonnement  11 €

ABONNEMENTS

Carte d’abonnement «fidélité»  77 €
inclut les 7 spectacles de la saison culturelle

Carte d’abonnement «découverte» 44 €
inclut 4 spectacles au choix

Les cartes ne sont pas nominatives et per-
mettent  d’avoir un tarif réduit pour le spec-
tacle non compris dans l’abonnement.

Où réserver

Office de tourisme de Léon 

65 Place Jean-Baptiste Courtiau
Tél : 05 58 48 63 36

Du lundi au vendredi : 9h à 12h30 
et 14h à 17h30
Samedi : 9h à 12h30

ou par mail : 
centreculturel@leon.fr

Date limite pour l’achat des 
abonnements : 

Mercredi 18 octobre 2017

Samedi 7 avril 2018 à 20h30

Samedi 12 mai 2018 à 20h30

Samedi 10 février 2018 à 20h30

Samedi 27 janvier 2018 à 20h30 Patrick de Valette - Hobobo
Humour
Qui sommes-nous, d’où venons-nous et où allons-nous ?
Ce spectacle est un peu une vision de l’humain à travers le prisme du 
yoga. Il s’agit d’un véritable spectacle comique, dont la base est une 
vraie réflexion autour de l’être humain mais aussi de la création ...

Chanson théâtrale

Carnet de note
De la maternelle à l’université, du matin jusqu’au soir, 
du 20ème siècle à nos jours, en passant par la cantine 
et la cour de récré, ils nous transmettent leurs souve-
nirs, leurs vécus.

Akropercu
Musique / Percussion

Acrobates des rythmes, ces 4 musiciens-comédiens vous 
font découvrir une percussion virtuose certes, mais surtout 
joyeuse, inventive, hilarante et sans tabous ...

La cruche
Opéra burlesque La Cruche nous fait passer du rire aux larmes par le biais d’une 

langue virtuose et ciselée. Cette pièce de Courteline très 
contreversée pose de nombreuses questions : l’opulence 
autorise-t-elle la bétise? La bétise est-elle clairvoyante ?
L’intelligence rend-telle insupportable ? Doit-on supporter 
ses amis ?
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En vacances, avec le Centre de 
Loisirs ...
Cet été encore, une équipe d’ani-

mation dynamique et renforcée 
pour la saison a accueilli 40 enfants 
par jour en moyenne en juillet/août ! 
Tel au club med’, de nombreuses ac-
tivités étaient proposées au quoti-
dien, mais jamais imposées : sortie 
plage, pêche ou baignade au lac, art 
visuel ou créatif, jeux sportifs, repos 
ou bien encore des grandes journées 
à thème sans oublier les sorties en 
bus (Espelette, Atlantic park, musée 
de la mer, wow park, bid’a parc…).
Tous les enfants ont ainsi pu s’évader, 
rêver, rire et s’amuser pendant 7 se-
maines et profiter de leurs vacances !

Du succés 
pour 
les séjours ...
Toujours autant de 
succès pour ces 
« colonies de va-
cances » qui ont vu 
près de 80 Léon-
nais âgés de 7 à 16 
ans partir vivre une 
aventure d’une se-

maine. Si les plus petits sont restés dans les Landes pour un 
séjour cro-magnon à Amou, les 9/10 ans sont partis dans le Lot 
découvrir la spéléologie ou l’escalade, ainsi que des sites régio-
naux comme Rocamadour, Carennac ou bien encore les grottes 
de Lacave. Les ados de 12 à 14 ans ont eu la chance de décou-
vrir les joies de la montagne en été : rafting, trottinette de mon-
tagne ou autre randonnée des lacs d’Aumar et Aubert. Le clou 
du spectacle restant cette nuit en bivouac à la belle étoile, à la 
rencontre d’un ancien berger charismatique de la vallée autour 

d’un feu 
de bois. Enfin, les 15/16 ans ont inauguré un 
tout nouveau séjour 100% Vendée ! Au pro-
gramme : visite des Sables d’Olonne et du litto-
ral, char à voile, Saint Jean de Mont, escape game…
avant de terminer par 2 jours au Puy du fou.
Autant de sourires sur les visages que nous 
avons pu revoir vendredi 15 septembre au ciné-
ma de Léon où plus de 300 personnes s’étaient 
réunies pour visionner le film des séjours ! 
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FESTàLOUN 2017
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Retour en images
Préparation du feu d’artifice du 14 juillet

Marché nocturne au bord du Lac

Fête de la Chasse

Contes au bord du Lac

Classe des 20 ans

Fête de la Musique
Fête de l’Ecole
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Escapaloun
Soirée la Fabrique

Exposition 

Les élèves de l’association 
1000 couleurs exposeront leurs oeuvres 
le samedi 14 octobre de 10 à 18h 
et le dimanche 15 octobre de 
10h à 12h 
à la salle des Associations
(à côté de la Mairie).

Escapaloun

Les OFNIS
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Agenda
30 septembre à 20h30  au centre Culturel : Présentation de la saison culturelle 2017/2018

05 octobre à 10h à la médiathèque : Bébés lecteurs

07 octobre à 14h au Centre Culturel : Jeu des 1000 € avec France Inter
                                                          (Enregistrement et sélections 14h cinéma)
12 octobre à 9h : Plantation des pins à la Lime

14 et 15 octobre à la salle des Associations : Expo 1000 Couleurs

21 octobre à 20h30 au Centre Culturel :  Les jeux sont faits  

03 novembre à 19h au Centre Culturel : Soirée Gasconne

04 novembre à la Huchette :  Gala de boxe

09 novembre au Centre Culturel :  Rassemblement de chorale (Happy song)

09 novembre à la Médiathèque : Bébés lecteurs

11 novembre : Commémoration guerre 14/18

12 novembre à la Huchette : Loto  

18 novembre à la salle des Associations : Expo 100%ART

18 novembre à 20h30 au Centre Culturel : Nacre Bleu - Voyage

24 novembre au 26 novembre :  Fêtes de la St andré avec Fête foraine
 Vendredi 24 : Concours de belote à la Huchette
Samedi 25 : Accueil des nouveaux léonnais, diner choucroute avec animation alsacienne et Bodéga 
Dimanche 26 : Messe, concert Harmonie à la Huchette, concours de soupe et Loto

02 décembre à la Huchette : Vide jouets

02 décembre Téléthon : Tintin fait son Téléthon

03 décembre à la Huchette : Marché de Noël

07 décembre à la Médiathèque :  Bébés lecteurs

16 décembre à 20h30 au centre Culturel : Une nuit de Grenade 

31 décembre à la huchette :  Réveillon organisé par les»Chauds Bises» 

08 janvier à 19h00 à la Huchette : Présentation des voeux à la Huchette


