
Voici une collection de sigles qu'on va essayer de traduire. Ils sont sus-

ceptibles d'être rencontrés relativement à la vie municipale haillanaise.

Envoyez vos définitions, “vos” sigles, car il y en a beaucoup d'autres. A

imprimer sur une fiche pour la compréhension des débats municipaux. Un

petit détail : le code typographique permet de les écrire sans points entre

les capitales. De plus, si le sigle est "prononçable" comme un nom nor-

mal seule la première lettre est en capitale. 

3AR Association aquitaine des achats publics responsables

AAGV Aire d'accueil des gens du voyage

ADHM Association d'aide à domicile du Haut-Médoc

AGI ?

AMAP Association pour le maintien de l'agriculture paysanne

ASH Associations sportive Le Haillan

CAUE ?

CCAS Centre communal d'action sociale

CCID Commission communale des impôts directs

CGCT Code général des collectivités territoriales

Clad Club loisirs ambiance détente

Clic Centre local d'information et de coordination gérontologique

CLSPD Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance

CLVA Conseil local de la vie associative

CNAS Comité national d'action sociale

CNFPT Centre national de la Fonction publique territoriale

CNL Confédération nationale du logement

CODERPA Comité départemental des retraités et des personnes âgées

CPAEJ Comité participatif des accueils Enfance Jeunesse

Criq Comités de réflexion et d'initiative par quartier

CTL Centre du temps libre

CUB Communauté urbaine de Bordeaux

EELV Europe écologie les Verts

FCPE Fédération des parents d'élèves des écoles maternelles et élémentaires

FDAEC Fonds départemental d'aide à l'équipement des collectivités locales

FDG Front de gauche

FSL Fonds de solidarité pour le logement

GA Gauche anticapitaliste

PCF Parti communiste français

PG Parti de gauche

Plie Plan local d'insertion et d'emploi

Plu Plan local d'urbanisme

Regaz Distribution de combustibles gazeux par conduites

SDEEG Syndicat départemental d'énergie de la Gironde

Sen ?

Sijalag Syndicat intercommunal des Jalles

Sivom Syndicat intercommunal à vocations multiples

SPL Sociétés publiques locales (collectivités locales)

Tic ?

UMP Union pour un mouvement "populaire"

Uncass Union nationale des centre communaux d'action sociale


