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EDITORIAL

Madome, Monsieur, Chers Administrés,
Le l"'octobre, Abel LAPORTE cessait d'exercer ses fonc-
tions de MAIRE du HAILLAN. Après de longs mois de
combat courageux conlre la moladie, ne pouvont occomplir
son mandot comme il en avoit t'habitude, il prenoit en touîe
conscience une décision, pour lui, dfficile.

Dès iors, selon I'usoge et les engogements pris lors des éleclions municipales,
s'ouvrait, dans le calme et la dignité, la procédure de mise en place d'une nouvelle
municipalité élue le l5 octobre lors d'une séance extraordinaire du Conseil Municipal.

Ce renouyellement s'est placé sous le double signe de la conliance et de la continuilé.

Confiance exlr€ {ous les élus majorilaires reconduits dans leurs fonctions et leurs délé-
gations, l'unanimilé de leurs yoles prouyont à ceux qui en doutaient, la Force de leur
Unité.

Continuité dons lo poursuite des objectifs dértnis dons notre progromme et la concep-
tion partagée d'une Gestion Collégiale des aifoires municipoles.

Mes collègues m'ont foil I'honneur de m'élire MAIRE, respectant oinsi lo ÿolonté
d'Abel LAPORTE et me faisont grande part en leur confiance- Ensemble et parce
qu'il oÿait accepté notre demande, nous avons élu Abel LAPORTE l"'Adjoinl, nous
faisant de la sorte bénéficiaires de sa grande expérience des alJaires publiques.

Tel est le changement tranquille, et c'est bien ainsi, que notre Commune ÿient de ÿiÿre.

C'est aÿec enthousiasme et sérieux que depuis 1977, j'ai mis mon temps et mes forces
à votre serÿice. Je sais combien est lourde aujourd'hui la fonction de MAIRE ; je sais
aussl la volonté, I'efficacité, le dynamisme d€ l'équipe d'tmis qui, à mes côtés, se
dévoue sans compter pour le bien de tous.

.4 vec YOTRE AIDE e/ VOTRE SOUTIEN j'ai ic joie et I'assurance de poursuiÿre et
de mener d bien, malgré les temps difficiles, l'æuÿre entreprise par Abel LAPORTE.

Pierre PRIOLEAU
Maire du HAILLAN
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1"'OCTOBRE 1983
Abel LAPORTE, Maire du Haillan, depuis

l8 ans, adressait au Préfet Commissaire de la
République de la Gironde, sa démission de ses
fonctions de Maire, tout en restant au Conseil
Municipal.

4 OCTOBRE 1983
Abel LAPORTE expliquait, par voie de

presse les raisons de sa démission.

« Chers administrés,

Pendant l8 ans, vous m'avez accordé votre
confiance pour présider aux destinées de la
Commune. Vous me I'avez largement renou-
velée lors des dernières élections municipales.

Du fond du cæur. je vous en remercie;
j'espère avoir contribué, modestement, à
I'essor de notre cité, telle que vous Ia voyez
aujourd'hü, et au mieux-être de ses habitants,
anciens et nouveaux.

Je me suis toujou$ efforcé de rester en con-
tact direct avec la population et de répondre
suivant les possibilités de la Commune, à ses
sollicitations.

Ma porte a été largement ouverte à tous,
sans discrimination. J'aurais souhaité pouvoir
continuer âvec votre concours et celui du Coû-
seil Municipal, la tâche que j'avais enhep se
et pour laquelle j'ai donné le meilleur de moi-
même.

Aujourd'hui, bien à regret, des raisons de
santé me contraignent à résilier mes fonctions
de Maire que je ne puis asssurer comme aupa-
ravent.

Néanmoins, je reste Conseiller Municipal,
au service de la Commune et de ses adminis-
trés, pour aider l'équipe municipale en place et
le nouveau Maire qu'elle choisira. Je vous
demande de lui apporter votre aide et votre
soutien dans la loude tâche qui sera la sienne.

Et que vive LE HAILLAN »

15 oCTOBRE 1983

Conformément à la loi et après acceptation
de la démission d'Abel LAPORTE par le Pré-
fet, le Conseil Municipal se réunissait en
séance extraordinaire et élisait le nouveou
Moirc, Pierre PRIOLEAU. qui prenait ainsi
en charge les lqurdes tâches de premier Magis-
trat de la Cité.

Après un hommage sincère de Jean RUE,
Président de séance, à Abel LAPORTE,
Monsieur Pierre PRIOLEAU, Maire, pronon-
çait le discours suivant :

« Chers collègues,

Je vous remercie sincèrement, et particuliè-
rement Jean RUE, de l'honneur que vous me
faites et dô la confiance que vous me témoi-
gnez.

Je sais tout le poids de la charge que vous
me conhez pour l'avoir, avec vous, portée
dans des moments difficiles.

Je sais toùt l'intérêt que vous manifestez
aux affaires publiques et j'ai la certitude
qu'ensemble, unissant nos efforts, nous sau-
rons atteindre les objectifs décidés en com-
mun.

. Poursuivre l'æuvre entreprise depuis 18 ans
par Abel LAPORTE.

Veiller jour après jour au devenir de notre
cité, métamorphose réussie d'un petit bourg
rural, conduite avec bonheur, est pour nous,
une exigence difficile mais exaltante.

. En votre nom, ie veux aujourd'hü le remer-
cier et :

parce qu'il a beâucoup donné aux autres,
parce qu'il a souvent sacrifié sa vie familia.le

à sa vie publique,
parce qu'il est allé à la limite de ses forces et

de soD dévouement ;

Je vous propose de lui décerner unanime-
ment, la Médaill€ d'Or de la ülle du HAIL-
LAN.

C'est pour nous l'occasion de marquer,
modc§tcment. mai§ av€c notre ccEur, tout cc
que la Commune lui doit ,

Par ava[ce mes chers collègues, soyeztn
remerciés >».

ARCHIV
ES S

ERGE G
ALES


