Plouzané,
Nouvel
élan !
Les résultats du 1er tour :
Participation : 40 %
Plouzané nouvel élan
Yves Du Buit : 39,23 %
Plouzané, dynamique,
durable et solidaire
Jacky Le Bris : 32,99 %
Avec vous, Plouzané ville
citoyenne et écologique
Xavier Rioual : 27,78 %

Continuons sur notre élan !
Chères Plouzanéennes,
Chers Plouzanéens,
Le 15 mars dernier a eu lieu le premier tour des élections municipales. Il s’est
déroulé dans des conditions exceptionnelles qui ont provoqué une forte abstention. Nous tenons à témoigner notre reconnaissance à celles et ceux qui,
par leur mobilisation dans la préparation du scrutin et dans les bureaux de
vote ont rendu possible l’organisation de ce premier tour dans des conditions
sanitaires tout à fait satisfaisantes.
Avec près de 40 % des voix lors du premier tour, le 15 mars dernier, vous nous
avez placés très largement en tête et nous vous en remercions. De son coté, la
liste de Jacky Le Bris qui s’inscrivait dans la continuité de la gestion actuelle a
recueilli seulement un tiers des voix, alors que celle de Xavier Rioual réunissait
plus d’un quart des suffrages.
Ces scores sont le signe de vos attentes de nouvelles orientations, de nouvelles pratiques et de nouvelles équipes dans la vie municipale. La soif de
changement est forte, et ce changement, nous sommes aujourd’hui les seuls
à pouvoir le porter jusqu’à la victoire.
Au lendemain de ce premier tour, tout s’est arrêté. La France a été confrontée à un confinement et à une mise à l’arrêt jamais connus. Dans ce contexte,
de nombreuses communes se sont illustrées par leur réactivité, leur agilité
pour imaginer des solutions répondant aux besoins de leurs habitants dans ce
contexte difficile. Ce ne fut pas le cas à Plouzané où les initiatives municipales
furent timides et longues à émerger.
Aujourd’hui, après deux mois de confinement, le virus recule et le pays
redémarre progressivement ; la vie démocratique aussi. Le second tour de
l’élection a été fixé au 28 juin prochain.
Les semaines à venir nous donneront donc à nouveau l’occasion de vous présenter notre liste, notre projet et nos propositions. Le contexte ne nous permettra pas de le faire comme nous le faisions avant le premier tour : nous
ne viendrons pas frapper à votre porte, nous n’organiserons pas de réunions
publiques. Il nous faut être imaginatifs. La campagne se poursuit sous d’autres
formes, en ligne ou lors d’échanges dans le strict respect des règles sanitaires.

Pour nous contacter :
Tél. 07 80 99 46 61
plouzane2020@gmail.com
Plouzané, nouvel élan
@PlouzaneElan

Vous retrouverez notamment sur notre site le portrait des candidats et le détail
de notre projet, structuré autour de quatre axes :
> Plouzané, durable et innovante
> Plouzané, vivante et attractive
> Plouzané, pour toute la famille
> Plouzané, ville forte dans une Métropole forte
Ce projet, vous l’avez reçu dans votre boite aux lettres avant le premier tour. Si
vous en avez besoin, il est consultable et téléchargeable en ligne, mais nous
pouvons également vous en déposer un nouvel exemplaire.

PlouzaneNouvelElan
PlouzaneNouvelElan

www.plouzane-nouvel-elan.fr

Comme au premier jour, notre équipe est soudée et motivée. Notre projet
est solide et complet. La période que nous venons de traverser en a validé
plusieurs orientations. Plus que jamais, notre détermination à faire bouger
les choses à Plouzané et au sein de la Métropole est intacte. Nous sommes
prêts à assumer les responsabilités que vous nous confierez à la tête de la
commune.
						

Yves Du Buit
Françoise Guéneuguès
Sylvain Roudaut
Karine Ménard
Jean-Luc Batany
Solène Balcon
Christophe Enault
Cathy Le Gall
Léo Robert
Roseline Thomas
Florian Prével
Isabelle Rouault
Alexandre Saoutic
Souad Duhazé
Jean-François Colombier
Christine Le Dunf
Patrick Venter
Amandine Quinquis
Ronan Cornen
Hélène Bardan
Henri Godard
Monique Le Brun
Gilles Bélec
Martine Peyrot
Henri L’Her
Monique Barbier
Gaëtan Maléjacq
Virginie Chevalier
Nicolas Demercastel
Joëlle Allanic
André Lasquellec
Caroline Marquise
Jacques Guillerm

Un projet adapté aux circonstances
Notre projet nous semble en phase avec les enseignements de la crise. Nous nous réjouissons
de constater que certaines de nos propositions
ont déjà commencé à être mises en œuvre par
l’équipe sortante. Ainsi, la commune s’est (enfin!)
dotée d’une page Facebook. C’est un début,
même s’il est clair que la stratégie de communication de Plouzané doit encore évoluer pour
toucher de manière réactive et efficace, tous les
Plouzanéens.
De même nous nous réjouissons d’avoir vu installer un certain nombre de
râteliers à vélo à proximité des équipements municipaux, même si l’on peut
regretter que le modèle choisi ne soit pas très propice à l’installation d’antivols. Ces
investissements n’étaient pas prévus dans le budget municipal, mais bien présents
dans notre projet. Là aussi, le mouvement est à poursuivre et à amplifier.
Vous avez été nombreux à découvrir ou redécouvrir à l’occasion du confinement les sentiers
et chemins à proximité de chez vous. C’est une
des richesses de notre commune. Il faut les préserver, les entretenir, les mettre en valeur. Et
notamment au centre de Plouzané, il faut limiter
l’urbanisation excessive du secteur de Kerarmerrien, urbanisation portée par la majorité sortante.
Les actions d’entraide entre voisins ont également été parmi les grands acquis
de cette période. Cela fait écho aux propositions que nous portions pour favoriser
la vie de quartier, échelon que nous présentions déjà comme primordial pour la
solidarité.
Enfin, le confinement a donné à nombre d’entre
nous l’occasion de retrouver les producteurs locaux et le marché du mercredi matin. Ces circuits
courts doivent être encouragés et il est souhaitable de leur permettre de trouver un lieu de
distribution pérenne à Plouzané. Nous le proposions en mars, nous y travaillerons au plus vite !

Procurations : c’est le moment d’y penser !
Vous ne pouvez pas aller voter le 28 ? Malgré les précautions prises dans les bureaux de vote vous ne souhaitez pas sortir de chez vous ? Vous pouvez faire une
procuration ! Les conditions ont été simplifiées. Nous sommes à votre disposition
pour vous assister en cas de besoin. Vous pouvez nous contacter au 0780994661 ou
par mail à plouzane2020@gmail.com

Bureaux de votes :
pourquoi pas vous ?
Dans ce contexte particulier,
il est nécessaire de pouvoir compter sur des assesseurs en nombre
suffisants pour assurer la transparence du scrutin et le respect des
règles sanitaires dans les bureaux
de vote. Et en fin de journée, il faut
des scrutateurs pour assurer le dépouillement. Pourquoi pas vous ? Si
cela vous intéresse, n’hésitez pas à
nous contacter.
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Les 33 candidats

