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1- Parmi ces activités de CAP 33, laquelle n’a jamais été 
mise en place :
  a) Le scrabble
  b) Le basket
  c) La poterie

2- Le parcours des Graves ouvert en 2018, accessible aux 
promeneurs et aux VTT, permet de découvrir Léognan. Où 
commence t-il ? ? 
  a) Chemin du Peych
  b) Chemin de Bel-Air
  c) Chemin des Terres-Rousses

3- Le cinéma Georges Brassens a réouvert ses portes le 23 
juin dernier. Quel fut la première projection ?
  a) De Gaulle
  b) La bonne épouse
  c) 10 jours sans maman

4- En novembre 2019, l’ALSH Les P’tits Mousquetaires a reçu 
de nouveaux équipements permettant aux enfants de prati-
quer un sport sur place. Lequel ?  ? 
  a) Basket
  b) Tennis de table
  c) Volley

5- La commune compte quatre écoles publiques. A votre 
avis, quelle proportion d’enfants mangent à la cantine ?
  a) 85 %
  b) 90 %
  c) 95 %

6- Le tri sélectif en porte à porte a été mis en place à 
Léognan en :
  a) 2004
  b) 2005
  c) 2006 

Contacts : 
ALSH 3/6 ans : école maternelle Jean-Jaurès, rue Emile Zola 
Directeur : Jacques Gaillard 
Téléphone : 06 16 92 23 84 

ALSH 6/16 ans : Les P’tits Mousquetaires, rue Emile Zola 
Directeur : François Fouillit 
Téléphone : 06 03 47 17 72 

 

Réponses du quizz 7

1-a / 2-b / 3-b / 4-c / 5-a / 6-b / 7-c / 
8-b / 9-a / 10-c / 11-a / 12-b / 13-c / 
14-b   



7- La commune de Léognan fait partie de la Communauté 
de Communes de Montesquieu depuis :

a) 2000 
b) 2001 
c) 2002 

8- Quel comique s’est produit pour un one-man-show à Léo-
gnan en 1997 ?

a)  Coluche
b) Thierry Le Luron
c) Michel Boujenah

9- Il existe une allée Jehan de Guilloche située à Margès. De 
quel siècle était ce conseiller au Parlement de Bordeaux ?

a) XVI éme siècle
b) XVII éme siècle
c) XVIII éme siècle

10- En quelle année l’appelation « Pessac-Léognan » a-t-
elle été créée ?

a) 1855
b) 1922
c) 1987

11- Le tournoi Pierre Hourcade est un tournoi de :
a)  Handball
b) Rugb y
c) F ootball

12- Dans quel quartier de Léognan se situe le château 
d’eau ?

a)  Mignoy
b)  Bonois
c) Lous talade

 Vous avez tout juste ? Il vous manque 
des réponses ?
Vous le saurez avec le prochain Quizz…
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