Chers Bégarroises et Bégarrois,
Dans le contexte particulier que nous traversons, nous sommes appelés une nouvelle fois aux
urnes.
Nous tenons à remercier l’ensemble de nos électeurs et de nos soutiens. Hélas, cela n’aura pas suﬃt
à nous porter en tête de la gauche et à permettre l’union au second tour alors que notre liste est
soutenue par la majorité des adjoints et délégués sortants, nous en prenons acte.
Mais rien n’est joué ! Le 2ème tour est un autre vote !
Seules 2058 personnes sont allées voter le 15 mars. Nous sommes convaincus, qu’avec 1668
abstentions, un record pour une élection municipale sur Bégard, la victoire de notre équipe, de nos
idées et de notre programme, est tout à fait possible pour ce deuxième tour.
Cette crise a renforcé la nécessité de porter un programme ambitieux autour de la solidarité. Elle a
révélé toute l’obligation, pour les élus, de bien connaître leur commune, ses services, ses habitants
et d’être disponibles à tout moment.
Le programme que nous vous proposons, nous l’avons construit avec vous. Il porte des projets
comme la création de conseils de quartiers, le soutien aux commerces de proximité, la mise aux
normes sanitaires des équipements publics... avec un engagement fort sur l’environnement. Il s’en
trouve de fait renforcé.
Notre action sur ces thèmes sera immédiate dès notre élection. Nous devrons très certainement
subir les choix économiques du gouvernement et nous serons très sensibles à la situation ﬁnancière
et sociale de nos concitoyens au sortir de cette crise sanitaire et économique. Vous l’aurez
compris, nous n’augmenterons pas le taux d’imposition !
C'est dans le cadre d'un budget maitrisé, fort de notre expérience, que nous programmerons dans
le temps les réalisations pour lesquelles nous nous étions engagés dans la continuité des
orientations des mandats précédents à commencer par l'extension de l'école maternelle.
Vous avez noté notre détermination à faire que la commune de BÉGARD soit reconnue à sa juste
valeur. BÉGARD est la 4ème plus grosse commune de l’agglomération (GPA). Nous ne laisserons pas
GPA décider à NOTRE place, à VOTRE place.
Nous nous adaptons et nous innovons en mettant en place des permanences mobiles près de
chez vous (toutes les informations dans la presse locale et sur notre site web).

Le 28 juin pour vous, avec nous, votez et faites voter
pour la liste complète conduite par Cinderella BERNARD
Vous retrouverez notre programme complet et la liste de nos 130 soutiens sur notre site web :
www.begard2020.bzh
Suivez notre actualité sur facebook : www.facebook.com/begardagauche/

