
LISTE PROGRES ET OUVERTURE POUR LE HAILLAN

QUEL ]IAIllE PCUR LE HAILLAX 7

LE MAIRE SORTANT : LE CONNAISSEZ VOUS VRAIMENT ?

C'est un homme âgé et fatigué que ses colistiers, avides de pouvoir, manipulent afin
de prendre sa place.

Son bilan ? lt s'est approprié celui des élus qu'il dénigre avec violence aujourd'hui.

Sa campagne ! La calomnie et Ie mensonge ont été ses seules armes.

Ce qu'il vous prépare, entre autres, après le 18 juin ? va-t-il réaliser la

construction de grands immeubles en centre-ville ? Osera-t-il, malgré les avis défavorables des
services de la CUB et du Conseil Municipal, engager la vente du terrain communal pour
782.000,00 F à un promoteur privé bénéficiaire par ailleurs d'une aide municipale
de 450.000,00 F pour implanter son entreprise ?

Defnière minute 
= 

G.Ricart vient d'emprunter, an nom d* t, commune, 7,5 Mittions de
Francs I tVe s'agirait-il pas là, de couvrir ses travaux de séduction préélectoraux
(peintures, pofs de fleurs, éclairage...)?

QUELLE GESTIOA/ SOUHAITEZ-VOUS POUR LA VILLE ?

JACQUES LAPORTE, C',EST UN BRAVE GARÇON MA|S...

Son bilan ? Un manque d'implication et d'intérêt pour les activités communales.

Sa campagne ? Le nom de son père !

Ce qu'il vous prépare pour demain ? Livrer la CUB à la tutelle et aux convoitises de
Bordeaux qui veut nous faire éponger ses fameuses dettes.

QUEL AVENIR SOUHAITEZ.VOUS POUR LE HAILLAN ?

Henri ARNOUD, Iui, VOUS LE CONNAISSEZ.

Depuis 25 ans vous lui avez toujours accordé
votre confia nce da ns la vie associative et
publique de votre cité.

Avec les élus de son groupe il est à la base
des grandes initiatives du mandat actuel.

CONFIONS LUI NOTRE COMMUNE

Dimanche 18 juin
VCTE-Z ET FAITES VOTER
Hemri ARIIOUD

lmprimé i)ar nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique.
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ELEcTIONS Tv\UNICIPALES DU DIMANCHE 18 JUIN 1995

ffiffiflS uu rHsri n

Ça foisoit des onnées qu'on ottendoit d'ovoir 18 ons, ou d'orriver en

1995 pour pouvoir NOUS EXPRIÂ^ER CHEZ NOUS.

et nous ref usons d'oublier

RTCART OU LAPORTE et

Le « coeur à moustoche >, s'at*ribue 'des octe,s créatifs pour lo

jeunesse olors gue ce sont des gens de L'EQUIPE ARNOUD gui sont à
L'ORTGINE DU CONSETL Â^UNTCTPAL DES JEUNES, du câbloge des

écoles...

Aujourd'hui, nous ovons entre 18 et 25 ons

ce gui s'est possé depuis 10 ons ou Hoillon.

Alors, NOUS REFUSONS D'ADHERER A

leurs colistiers.

II veut nous f oire
jeunes ou Hsi llon

Edmond Rostond.

croire gu'ovec ses omis, il s'est bougé pour les

et tout spéciolernent à

C'est bien gentil d'y ovoir foit un TERRAIN
DE FOOT mois comme por hosord , cela s'est
foit à lo veille des élections Municipoles.

ED^^OND ROSTAND ne tient pos à devenir un

GHETTO où nous resterions chez nous, à nous

omuser, sons déranger tes outres oitleurs.
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