Lettre d’information n°2 - Février 2020
« Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais »,
telle serait ma devise.
Voici notre deuxième
d’informations.

rendez-vous

mensuel

Ma principale préoccupation étant de répondre à
vos attentes, mon équipe et moi avons choisi non
pas de vous énumérer les travaux que nous
avons réalisé tout au long du mois de janvier
2020, qui ne sont que les obligations d’un élu,
mais davantage vous délivrer les conclusions qui
nous ont permis de définir notre projet.
PLUS QU’UN PROGRAMME, UNE ÉQUIPE
Cette équipe qui fait ma fierté je l’ai voulue :
engagée, représentative des bernayens et
plurielle. En effet, rassemblant des sensibilités de
droite, de gauche et écologiste, c’était pour moi la
condition pour vous proposer un projet cohérent,
équilibré et juste.
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PLUS QU’UN PROGRAMME, UN CONTRAT
MUNICIPAL
Cette diversité des sensibilités et compétences
est une richesse et ce n’est qu’au travers le
rassemblement des forces vives de notre
territoire que nous pourrons relever les défis à
venir.
Ainsi, notre contrat municipal s’est bâti autour
de trois piliers indissociables :
1- Développer l’économie et l’emploi
2- Favoriser toutes les solidarités
3- Préserver et valoriser l’environnement
Mais ce contrat municipal ne serait qu’un vœu
pieux s’il ne faisait pas l’objet de propositions
concrètes pour des résultats concrets.

Pour découvrir les prochaines solutions
d’avenir vous avez trois rendez-vous :
 notre page Facebook, tous les mercredis
jusqu’au
1er
tour
des
élections
municipales, le 15 mars 2020

 le porte-à-porte qui débutera le 17
février où nous viendrons vous présenter
notre contrat
 les trois réunions publiques que nous
organisons :
o

Le 29 février 2020 à 15h à la
maison de quartier de Bourg Le
Comte

o

Le 6 mars 2020 à 19h à la maison
de quartier du stade

o

Le 7 mars 2020 à 15h30 à la salle
Jules Ferry

Quel que soit votre choix, soyez maître de
votre destin, allez voter le 15 et 22 mars.
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