
Monsieur DULOUT

Au cours du mandat 1977/1983,
j'ai pris part actiÿement aux trq-
ÿaux commungux

Mo liste recèle toutes les compé-
tences sssociatiÿes et prouÿe sans

ambage la conliance qui m'est

laite par lcs vtsis a imateurs de

nolre commune

LE HAILLAN POUR TOUS

nÉpoxsns

FAUX : er matière d'urbanisme, M. Dulout, memble du groupe de

havail du plan d'occupation des sols Ilo 2 depuis le 28 octobre 1977,

n'a assisté en 6 ans à aucune réunion tant à la Communauté
Urbaine qu'à l'agence d'urbanisme et à la direction départementale
de l'équipement.

Pour le gymnase en 1982, M. Dulout n'a participé à aucune réunion
de chantier. Par contre, il était présent aux manifestations de pose

de la l" pie[e le 14 févriff 1982 et d'ouverture officielle le

29 janvier 1983.

14.10.1980 : M. Dulout doit rédiger une lettre d'explication à Han-
kensbuttel (une ville proposee pour un jumelage avec Le Haillan)

15.12.1980; M. Dulout donne lecture d'un projet de lettre pour
Hankensbuttel

16.3.1981 : M. Dulout remet enfin à M. le Maire la letlre à adresser

à Hankensbuttel

(Extraits des comptes-rendus de la Commission Sports-Loisirs-
Culture)

Mesdames et messieurs les responsables et animateu$ de toutes les

sociétés et groupements locaux, vous sàvez maintenant grâce à

M. Dulout que les vrais animateurs de la commune ne figurent que

sur sa liste.
Les autres, par déduction ne sont donc que de faux animateu$ qui
sauront apprécier à leur juste valeur de tels propos.

LISTE d'UNION Et dE DÉFENSE dES INTÉRÊTS COMMUNAUX
« Monsieur LAPORTË n'oyant ien à d e, dit n'impoûe quoi »

(Extruit du << pspier de M. Dulout »)

SI ! MONSIET]R LAPORTE A QTJELQI.]E CHOSE A DIRE !

ETILYOUSLEDTT
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CE QU'IL A DIT CE QU'IL NE VOUS À PAS DIT

« Ce qui prouÿe un changement 4 novembre 19E2 ! M. Dulout est désigné par une partie des

mqnifeste d'orientation poütique militants de la section P.S. du Haillan pour être tête dc üste aux
du Maire du Hsillan . municipales

10 trovembre 19E2 : M. Alain Pons, l.'secrétaLe fédéral du parti
soÇialiste de Ia Gironde se rend à la Mairie du Haillan et demande,
devart iémoins, à Abel Laporte, Maire, de conduûe la liste de gau-

che dans sa commune !

<< Les gens de gouche sont sur lo PAS TOUT A FAIT !

liste d'union de lo majorité prési- M. Dulout ignorerait-il les radicaux de gauche et bien d'autres qui
dentielle », lui ont refusé leur soutien

<< Ce que je reproche à Abel Po]ulqùoi M. Dulout et ses amis n'ont-ils pas eu le courage, si tel
Lapotte, c'est d'être un sutocrste, était le cas, de sanctionner par leur vote Çette autoÇratie ?

nous n'aÿons cessé de constoler
que les décisions étsient prises par
lui seul et que le Conseil Municipal
ne serÿail qu'à enregistrer ,»

<< Le Co seil Consultqtif préÿu au
programme 1977/1983 n'a jamais
étécotuJtitué »»

Jeudi 8 septembre 1977 :

1," réunion du Conseil Consultatif
M. Dulout absent

« Le saut démogruphique de 2.000 Merci M. Dulout d'être enfin objectif. Vous reconnaissez que la
à 6,000 habitonts commandqit ces qualité d'une gestion n'est aucunement liée à I'appaftenance poli-
actions, N'impotte quel responss- tiq:J,e.

ble aurait pu résoudre ces nécessi
té§, ce n'est pss une question
d'appartensnce politique ou de
ÿaleur lntrinsèque. C'est ce qui fait notre force !

Ce qui qualifie le gestionnaire,
c'est lq mélhode et le r8ultat duru-
ble. »»

<.( Mais ce que je peL,c dire c'est que Quinconque n'adhèle pas aux conceptions sectaires de M. Dulout
lo liste d'opposition n'est compo- est définitivement classé comme un homme de droite.
sée que de gens de dtoite pukque M. Dulout ne pouûait-il être le Maire que de quelques-uns ?

naturellement ils nous sont oppo- Rappel i eî 1917, M, Dulout r'a jamsis refusé les (( Yoix de

sées »»

droite » qü ont fsit de lui g!âce au Maire sortant, un heureux élu.

<< Les électeurs olont tranché, je Oui, d'accord ! Mais alors, pourquoi M. Dulout aprè§ §on echec

croix que chacun aÿec dignité, doit aux ctlntonales a-t-il refusé de « participer activement aux travaux
remplir son ûle dsns lo mqjorité commw\aux >t.

comme dons I'opposition. » Pourquoi a{-il démissionné de ses fonctions d'adjoint au Maire ?
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Co m m iss ion de I' Info r m a t io n

« Déÿelopper les classes de neige et

de natüre »

Sports

Courts couverts :

Éclairage des terrains :

Parcours aménagé :
Piste d'athlétisme :

Piscine :

Centre médico-spodif :

TOTAI,:

SUBVENTIONS:

RÉCUPÉRATION T.v.A. :

EXAMEN PROGRAMME

En reprenant les bulletins mudcipaux et les flash d'i[formation,
vé fiez la rareté des artiÇles de M. Dulout,
Nous attendons toujours I'article de M. Cornet sur « Le Haillan de
I'an 2000 )iqu'il s'était engagé le 16.1.1979 à publier dans le bulle-
tin municipal

Monsieur Dulout reconnaît après en avot critiqué le principe et
l'organisation, I'utilité de séjours de neige et de nature, Mieux vaut
tard quejamais.
Pourquoi a-t-il, suivi par le groupe socialiste, refusé de voter le bud-
get 1982 qui prévoyait les crédits pour ces séjours ?

Haillslaises, Heill&treis, à vos porte-monnaies !

Il ne s'agit que de propositions qui devront être « étudiées » pour
vous être agréable, nous les avons chiffrées rapidement, et calculé
leur incidence financière :

50 millions de centimes
60 millions de centimes X 2 : 120 millions de centimes
l0 millions de centimes

150 millions de centimes
600 millions de centimes

50 millions de centimes

920 millioE de centimes

190 millions de centimes

130 millions de centimes

320 millions de centimes

RESTE A DÉBOURSER POUR LÂ COMMUNE:600 MILLIONS DE CENTIMES

UD emprutrl de 600 millioN de celltimes augmente ls dett€ par habitant de plus de 1.000 F
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TAAX D'ENDETTEMENT PAR HABITANT

Commune du HAILLAN Moyenne des 27 communes

ABEL L/IPORTE de l4 Corfilanaué Aùqlne
1231 F 1460 F

M.DUL\UT CoÀmune du HAILIÀN un ACCROISSËMENT de

2231 F 80 Vo

en aioutqrrt les îrsis de lonctionnsme\l et de petsonnel :

I o) vos impôts ÿont augmenler de 50 Eo

2u) Impo§sible d'empntntet pout d'aufies irwe§ti§§ement§ !

NE FAITES PÀS DE CAUCIIEMÀRS ! M. Dulout propose seulelnent des con§ultations et de§ études

qui coûtent moins cher et peuvent donc durer longtemps !

<< Proposition au niÿeau cqntonol COI*ICOU LE REVOILÀ !

d'un centrc médico-spo if» L€ 2.9.19t1 : M. Dulout doit participer avec les collègue§ des

commu(es voisines à une réunion pour créer un centre m&ico-
sPortif

IÆ 10.12.1981 : M. Dulout doit rencontrer l'adjoint aux §ports de

Mérignac pour le centre médico-sportif

Nous allons pouvoir ra§§urer M. Badet, adjoint aux sport§ de Méri-
gnac et lui dire que le rendez-vou§ tient toujours !

« Dans le cadre de la c.u.B., amé- Erreur M. Dulout, l'éclairage public est de compétence communale.

liorarion et extension de /'âlai- Si vous aviez demandé à M. Boigontier qui s'en est occupé pendant

rage »». 5 ans, il vous I'aurait confirmé !

ALORS N'HÉSITEZ PAS, UN ÉLECTEUR AI'ERTI EN YÀUT DEUX !

DONNEZ VOTRE CONFIANCE

A CEUX QI.II ONT FAIT LEI.]RS PREUYES

t
!
!
s

:

YOTF-Z LISTE ABEL LAPORTE

LE HAILLAN POUR TOUS
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Monsieur DIJIOIIT s'II'IIERESSE ENFIN aux besoins des Haillanais et des llaillânàises
Dàns 1'article publié dans fe Sud-Oæst du 21.02.83, 11 souhalte :

" lnstaurer un véritable dialcgue avec les citoyens et Ies
associations : prerdre en coinpte, pour ce fairê, fes asplratiôns
des différentes couches sociales, savoir écouter san-s sectarisme,
instaurer des rapports pluê hunalns dais la clté '....

Te11es sont, brièverient résuméers, Ies pratiques et
llgnes directrices nouvelles proposées dans te contrat municlpaf
de la liste "Ensenble poln l'aveDir du Hail1an".

INIENITONS EXCELLENIES, MAIS HELÀS BTEN TÀRDTIES ]

ce demier mandat,
PENDÀNI 5 ANS

compte vos problèmes ,

Perdant 6 ans, ]l À EU 1es responsabilités qu'i1 réclame
aujoù-rd'hui I

Ou'en a t,il falt ?

Rappe-Lez-vous gue Mor,sj,eur DUtflJr à été :gBL&q perdànt
ÀDJOINT TNEXISTÀNI èux sDorts. à Ia culture eL àux loisirs
eL démlsionnàire dô son poste la 6e année, retusanl aùlsi de

informatiot.
concertation.
dialogue.

Ni
Ni
Ni

Rien de cê à guoi i1 pÉteJd mai-ntenant, 6 ans après son
3 s€raines avant 1e vote des Haillânais,

Monsieur BÀMNDE, Mairê sociallste de Villenave d'Ornon,
mrmicipale, critique irdirectemeht une te11e attitude :

investiture et

" la gesticB de Ia cité, c'est l'affaire de tous, chaque citoyen
estconcerÉ,@
DURÀNI SIX ÀNNEES.

N'EST PÀS 3 MOTS ÀVÀNI L'ON S ' ÀGITE
DU L ' OI.J ÀGIT.

Préférez ceux gul agissent chague jour à cer:x qui s,âgitent au dernier mdnent.

Si l'enjeu de-§ élections mrnÉclpales est important,

LE HÀILIÂN PCXJR TO]S.
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