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Chère Mrtdame, cher Monsieur,

.Après 13 mois d'un labeur iml)orte,nt, mon
,quilr, tl aoi ninc. nv,n\ ptu aucr jctir.
dimanche 12 rurtrs, le satislécit d'un travu,il
uNtÿrécié par la mtjorité d,es Haillanais.

Oomme en I98lJ, la uille retrouaera sa
sérénité dès qu.e les tlernières tr«.ces rles affiches
auront dipTru.

La sérénité eL non l' oss oupissemenl. Je aou.s
promets d?.\ frojets ambitie,ux ÿour n otre cité
delu,is le début rle la campagne élecLorole.

Ainsi notre progr«.mme , déuek(tÿl eru 1988 sa,ns un,e omission, aa se

ÿrolonger pendanl 6 ans.

Au. 1"' rang de nos ÿriorités aiennenL, l'éducation cl lo, .sécurité de nos
cnJitnts ; la formaliort Pbsiqu.(, esthétique et morale des fulurs citolens de
l'Europe, heureux héritiers de la lierté des femmes et des holnmes de 1789.

Ltr lutte conlrc Le chôm«,ge, contre la ltrécarité et la misèr'e ;
l& rul)ture de l'isolcment de nos anciens, par lo rech,erche d,e solutions ÿroÿres
r) iailer La marginalistttictn de ccrLoins d'entre eux en leu,r a,ssurrant conforL,
aide et affeclion s'insr:riten.t égct,lemenl a.u ÿremier rang de nos p réoc(ltÿotions.

Nous ferons ûppel à Lo'uL$ les bonnes aolorlLés, r) toutes les idées, à lo,utcs
les solid,ariLés.

Notre second obje,ctiJ .tero de nobiliser les forces aiues de la (omtnune,
alin d'éuiter k piige de la tité dortoir Il laut t:réer aaec les association.y
locales, les cortditiotts d,'urue uie cu ltut ?,lle, sportiae, d'échonges et de loisirs.

Titute l.'équipe se l)réÿore à aborder ce nouaeau mandat «uec
l'enthousiasrne généré par aos s,ufJroges.

Dc, touL ceuL je uous remercie rl,e l'encouragement mert)eilleux que,nlus
apporte aotre aoLe nussiJ,

Nou.s ferons touL pour rLe lns déceuoir uotre confiance.

Georges RICART
Maire du Haillan
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RESUTTAT DES ETECTIONS
. NOMBRE D'ÉLECTEURS INSCRITS i 4260
. NOMBRE DE VOTANTS :2935
. NOMBRE DE SUFFRAGES EXPRIMÉS : 2 836

NOMBRE DE SIÈGES OBTENUS PAR CHAQUE LISTE
(29 sièges à pourvoh)

: 160 voix
. Liste Socio-Professionnelle

" POUR MIEUX VIVRE AU HAILLAN ''
conduite par Jean-Paul JAVERLIAT

. Liste Union des Démocrates et des Libéraux
.,UN PROJET POUR LE HAILLAN "
conduite par Alexis KERLOC'H

. Liste soutenue par le Parti Communisle Français .
" RASSEMBLEMENT DE LA GAUCHE HAILLANAISE "
conduite par Jean-Guy ASCENCI

. LiSIe de.Ia " MAJORITÉ PBÉSIDENTIELLE .
conduite par Georges RICART

: 756 voix
(4 sièges)

'. 297 voix
(1 siège)

: 1 623 voix
(24 sièges)

Au cours de la première séance du Conseil Municipal qui a eu lieu le 18 mars, il a
été procédé à l'élection du Maire et des Adjoints :

. MAIRE Georges RICART

. 1* ADJOINT Bernard LABISTE Sport Jeunesse Éducation

.2e " Henri ARNOUD Communication Dév. économique

.3" " Michel CORNET Urbanisme

.4e " Jean GUILLOT Culture Loisirs

.5" " Catherine DEBUR Finances

. 6" " Bernard LORMAN Patrimoine Communal

.7" " André LHERM Personnel

.8" " Serge LELEU Affaires sociales

Conseillers Municipaux :

Daniel BROUSSET Roger MAYAUD
Marcel AUBERON Michèle ETCHARRY
Annie LACROIX Pierre MERLET
Christian PETEREAU Claude GRESILLEY
Daniel DEGRIS Manuel PEREZ
Lucienne CADOT Alexis KERLOC'H
José MARCERON Bernard BRUSTIS
René BERNARDIS Louis DACO
Roger CADIC Claude GUILLO
Michel LAJOUX Jean-Guy ASCENCI
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