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Mars 2016 - Spécial élection du maire
Madame, Monsieur,
Le samedi 6 février 2016, le conseil municipal m’a élu
maire. Je remercie les habitantes et les habitants de Léognan, qui, dès cet instant, m’ont accueilli avec chaleur et
sympathie.
C’est avec la pleine conscience de mes responsabilités
que j’accède à cette fonction.
Je tiens à remercier l’ensemble du conseil municipal pour m’avoir accordé sa
confiance et avoir fait vivre notre démocratie locale près de deux ans après les
élections municipales.
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Je me permets d’adresser plus particulièrement mes sincères remerciements à
Bernard Fath. Sa décision de se retirer de sa fonction de maire est une preuve à
la fois de courage mais aussi et surtout d’humilité.L’expression de ce valeurs, en
ces temps de repères troublés, honorent bien-sûr l’homme, mais aussi l’action
publique.
Les Léognanaises et les Léognanais ont su faire confiance à l’équipe à laquelle
j’appartiens. Bernard Fath reste bien entendu conseiller municipal et continuera à œuvrer à mes côtés pour appréhender avec pertinence les évolutions des
dispositions législatives et du partage des compétences entre la commune et
l’intercommunalité.
Prolongement et respect du programme de notre mandat.
Si le maire a changé le 6 février 2016, il n’en est absolument pas le cas concernant nos engagements et le projet sur lequel nous avons été élus en mars 2014.
Je m’attacherai à assurer cette cohérence dans la gestion de la commune :
• la maîtrise des finances publiques,
• la mise en œuvre de la rénovation et de l’évolution de nos équipements publics,
• l’accompagnement de nos structures associatives, toujours très actives et qui
participent de la vitalité de notre commune,
• la mise en place d’un réseau de cheminements doux,
• les programmes d’entretien de voirie,
… et il ne s’agit là que de quelques illustrations de nos actions engagées et de
celles à venir.
Il sera également question de mener, au sein du conseil municipal, toutes les réflexions sur les évolutions liées à la montée en puissance de l’intercommunalité.
Pour continuer à mener ces projets, j’ai besoin de pouvoir m’appuyer sur toutes
les compétences présentes. C’est pourquoi, lors du conseil municipal du 6 février
2016, j’ai proposé de reconduire l’ensemble des adjoints au maire.
Je sais que l’ensemble des adjoints ainsi que l’équipe municipale dans son ensemble répondront présents à mes attentes. Vous savez aussi que je compte sur
vous pour m’accompagner dans la continuité des actions entreprises et pour
garantir la cohérence et la fidélité à nos engagements.
Enfin, si je ne perds pas de vue les responsabilités qui sont désormais liées à ma
fonction, je n’occulterai jamais ceux qui pour moi constituent la véritable raison
d’être d’un élu, les habitantes et les habitants de Léognan, nos concitoyens.
je leur dois, ainsi que tous les élus, un respect absolu d’impartialité, diligence,
dignité, probité et intégrité.
Je concluerai donc sur ces engagements qui font un parfait écho aux paroles de
Bernard Fath, à ses actions menées depuis plus de vingt ans dans notre commune.
Si les lignes sont maintenant tracées, il reste désormais à écrire l’avenir.

Laurent Barban
Maire de Léognan
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Dépôt d’une gerbe au monuments aux morts le 6 février 2016

Extrait du discours de Bernard Fath lors du conseil municipal du 6 février 2016 (en intégralité sur www.leognan.fr)

Monsieur le Maire, Cher Laurent,
Permettez-moi au nom de l’ensemble de mes collègues du conseil municipal de vous adresser mes plus vives félicitations et encouragements
pour la mission, les responsabilités que vous avez acceptées de conduire
et porter (…) J’ai pu, ces dernières années, apprécier l’étendue de vos
qualités de sérieux, de sérénité, réfléchi, profondément attaché aux valeurs humaines, bienveillant. Ce sera un atout pour notre commune.
Pour ma part, pendant plus de 20 ans, j’ai essayé de m’acquitter de ces
fonctions du mieux que j’ai pu avec toujours à l’esprit la volonté de servir,
de rassembler (…). C’est l’occasion pour moi de remercier toutes les adjoint(e)s, conseillèr(e)s municipaux(ales) (…) pour leur engagement, leur
bénévolat, leur patience, leur présence, leurs conseils toujours précieux
voulant à chaque fois apporter un plus pour la qualité de vie de nos habitants.
En bientôt vingt-et-une années, il est normal que beaucoup de choses
aient été faites. (…) On ne résume pas vingt ans en une page surtout
qu’ici nous n’en sommes qu’à une étape. L’histoire de Léognan continue
de s’écrire.

Monsieur le Maire, l’équipe que nous avons constituée en 2014 reste entièrement à votre disposition. Moi-même, si j’ai décidé de
remettre mon mandat de Maire, j’ai aussi décidé de rester dans l’équipe avec des missions fortes au profit des léognanais. (…).
POLITIQUEMENT, j’ai conduit différentes équipes municipales à la victoire quatre fois avec réussite et me suis présenté au suffrage
des Léognanais pour être conseiller général ou départemental quatre fois avec succès. J’ai même fait tandem avec le Président Rousset à la députation comme suppléant, là aussi avec succès. Selon moi, vingt années de victoires électorales ne donnent aucun droit à
l’éternisation de ses mandats. Se remettre en cause me parait plus sain !
BUDGÉTAIREMENT, les résultats de vingt années de mandats donnent à voir des excédents que beaucoup nous envieraient : une
stabilité très nette de la fiscalité, un endettement très très faible donnant une capacité d’emprunt entière, un excédent de clôture de
gestion 2015 de plus de 1,5 millions d’euros ! (…). En vingt ans, nous n’aurons pas touché aux taux de fiscalité pendant plus de 10
ans pour la taxe d’habitation, 9 ans pour la taxe sur le foncier bâti. J’avais estimé qu’il ne fallait pas que nos taux passent la barre
symbolique de 20 % tandis que d’autres dépassent allégrement les 25 à 30 % alentour. (…)
LOCALEMENT, je rappelle que le programme municipal 2014 – 2020 a été composé en étroite relation avec vous. C’est vous Monsieur le Maire qui avez dessiné la Coulée Verte, qui avez dessiné la sortie arrière de l’école Kergomard vers l’école Pagnol, vous qui
portez le projet d’immeuble social rue du 19 mars 1962, le dossier de la rue Brassens, celui de modification et de révision du PLU, et
délivrez les permis de construire et autres autorisations d’occupation du droit des sols depuis deux ans. Avec justesse et justice, vous
menez ces dossiers structurants pour la commune. Je n’en ferai pas la liste exhaustive mais chacun aura compris que depuis deux ans,
votre implication aura été pleine et entière !
Je constate que tranquillement, sérieusement, apprécié par vos collègues naturellement, le transfert de témoin, le passage de relais
s’est opéré. Moi qui aime les solutions douces contre toute révolution, j’ai beaucoup apprécié. Le programme municipal est donc là.
La continuité est assurée (…) Le moment du passage de témoin est là (…) parce que nécessité fait loi. Avec l’accélération des transferts de compétences à la Communauté de communes, (…) comment être tout à la fois à la mairie et à la CCM pour défendre l’intérêt
de nos habitants ? (…) Je n’aurai de cesse de rappeler que c’est exclusivement dans la défense des intérêts des Léognanais que nous
avons imaginé cette meilleure gouvernance (…).
Je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui m’ont fait confiance et je leur promets de rester encore longtemps à leur écoute
avec une mention spéciale pour notre équipe qui m’a compris et soutenu dans cette démarche originale facilitée par toi, mon Cher
Laurent, qui a su faire l’unanimité dans notre équipe par tes qualités humaines.
Je te souhaite bon vent, je nous souhaite bon vent puisque, bien-sûr, je reste à bord du navire (…) Enfin, comment ne pas vivre son ou ses
mandats sous le regard de Marianne en faisant tout simplement vivre notre devise républicaine fondatrice « Liberté Egalité Fraternité ».
						
Bon(s) mandat(s) Monsieur le Maire, bon(s) mandat(s) mon cher Laurent
Bernard Fath
Conseiller Départemental

DES ADJOINTS TOUJOURS À VOS CÔTÉS…

Didier Séris

Voirie - Assainissement

Nadine Chenna

François Boulanger

Affaires sociales - Solidarité Education - Finances publiques

avec les conseillers municipaux

Michel Zimmer

Culture - Animations

Claire Gérard-Darracq
Marie-Hélène Dubois
Sylvie Vabre
Alain Giraudeau
Anne-Marie Labasthe
benoist Aulanier
Jean-François Mouclier
Philippe Goury
Marie-Christine Ithurria
Josette Lucas
Marc Minnegheer
Fabrice Bos
Véronique Perpignaa-Goulard
Bernard Fath
Simone Haegemans

Philippe Dias
Marie Viguier
Benoit Lacoste
Catherine Sy
Nicolas Pasetti
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Marie-Christine Gasteuil
Administration générale

lettre info.indd 2

Serge Monnier
Espace verts

Catherine Fournier

Jeunesse - Citoyenneté

Muriel Eyl

Sports - Communication

Suite à la démission de Monsieur
Lagoardette pour raisons de santé,
Monsieur Pasetti devient conseiller
municipal de la liste «Côte à côte
pour Léognan».
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