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Yannick Morez et son équipe
Madame, Monsieur,
J’ai choisi de me présenter à vos suffrages le 15 mars prochain, à la tête d’une liste sans étiquette
composée de personnes qui ont en commun la volonté d’agir pour l’intérêt général, au-delà de tout intérêt
personnel ou partisan. La politique n’est pas un métier, c’est une mission au service de la collectivité qui
exige des valeurs, de la transparence, et un engagement sincère en faveur des Brévinois.
Élu en 2008 et maire de Saint-Brevin-les-Pins depuis 2017, j’ai eu à cœur de favoriser le développement de
notre ville tout en protégeant notre exceptionnel cadre de vie et en améliorant les services aux habitants.
Donner un nouveau souffle à la culture, trouver des solutions pour résoudre le problème de l’accès aux
soins sur notre territoire en créant un Centre municipal de santé et en travaillant avec les professionnels
de santé à la création d’un pôle pluridisciplinaire, ou encore mener à bien la rénovation de la place du
marché et lancer la construction d’un centre d’hébergement sur le parc des sports, voici quelques-uns
des grands chantiers réalisés, sans emprunt, grâce à une gestion rigoureuse.
C’est avec une équipe constituée de personnes ayant l’expérience de la vie communale et d’autres
impliquées dans la commune d’une autre manière que je vous propose un nouveau projet, fondé sur des
priorités fortes :
• faire de Saint-Brevin une ville durable, impliquée dans la nécessaire transition écologique
• offrir des services au plus près des besoins de tous les habitants
• impliquer les citoyens dans une démarche participative
• renforcer l’attractivité de notre ville, son développement économique et touristique
• développer le sport et la culture pour tous
• sécuriser les déplacements et favoriser les mobilités douces
Telle est notre ambition pour Saint-Brevin : continuer à améliorer la vie des habitants tout en répondant
aux enjeux de demain dans les domaines de l’environnement, l’économie, la santé ou encore la mobilité.
Nos propositions sont donc réalistes, réfléchies, et nous nous engageons à les mener à bien.
Nous voulons que Saint-Brevin, 2ème ville du Pays de Retz, rayonne tout en conservant son identité.
Nous voulons que chacun se sente impliqué dans le devenir de notre ville.
Nous voulons que Saint-Brevin, ville labellisée 4 fleurs, soit une commune exemplaire en matière de
transition écologique.
Nous voulons que chacun puisse y trouver les services dont il a besoin et s’y sente tout simplement
heureux.

Continuons d’agir
réaménager le boulevard Padioleau
protéger notre patrimoine boisé et architectural
par différents moyens juridiques
améliorer le sentier côtier entre les Pins et l’Océan
aller plus loin dans la transition écologique

Pour la santé
ouvrir le centre municipal de santé où exerceront
deux (voire trois) médecins salariés par la ville dès
ce printemps
faciliter la construction d’un pôle pluridisciplinaire
réunissant médecins et paramédicaux
participer avec nos professionnels à la mise en place
d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
au sein du Pays de Retz et à d’autres propositions pour
permettre un accès aux soins pour chacun

Pour la culture
préserver la villa « la Brévinière » en la transformant
en un musée et un lieu d’exposition, ouverts à tous
créer une commission mixte culturelle réunissant élus,
associations et citoyens
faire de notre médiathèque un lieu de rencontres
culturelles diversifiées
réhabiliter la porte du lazaret de Mindin
élaborer une application smartphone pour une
meilleure information et participation des habitants

Pour le sport
réaménager le site du Pointeau avec, notamment,
un pôle glisse et des espaces naturels et agréables
mettre en place un office municipal des sports pour
favoriser le dialogue avec les associations et mettre
en lumière l’engagement des bénévoles
créer un événement e-sport

Pour l’éducation et la jeunesse
poursuivre la modernisation de nos écoles
augmenter le bio dans les cantines scolaires
et favoriser les circuits courts
accroître la capacité d’accueil du périscolaire

Pour la mobilité et la sécurité
renforcer les programmes de travaux sur la voirie
et les trottoirs, avec un enfouissement progressif
des réseaux
favoriser les déplacements doux (piétonniers, pistes
cyclables, parking vélos sécurisés…)
améliorer les horaires du Brévibus et les
interconnexions avec les communes voisines
et les services
accentuer la coopération avec la gendarmerie
pour une ville apaisée

Pour l’économie et le tourisme
s’appuyer sur notre centre d’hébergement, créé à la
place de l’ancienne piscine, qui permettra de répondre
aux besoins associatifs, familiaux et événementiels
dynamiser nos plages par une reprise en gestion
communale pour proposer de nouvelles possibilités
pour les Brévinois et les touristes
soutenir et renforcer les animations en centre-ville
pour favoriser le commerce local

Pour une participation citoyenne
établir un budget communal participatif offrant aux
habitants la possibilité d’imaginer des projets pour
leur ville
installer un conseil citoyen composé de référents
de quartiers, attentifs au quotidien des Brévinois
poursuivre et développer les permanences de quartier,
les réunions publiques et la journée citoyenne

Pour des services accessibles
à tous et solidaires
défendre une relocalisation la plus complète possible
des établissements de Mindin sur Saint-Brevin
ouvrir une maison regroupant les services publics
facilitant ainsi les démarches administratives
développer un accès internet par la fibre et le Wi-Fi
dans les bâtiments communaux
diversifier l’offre de logement (résidence jeune,
logements locatifs, sociaux, saisonniers, accession
à la propriété, politique de réserve foncière…)

Retrouvez toutes nos actions détaillées sur notre site internet yannickmorez.fr
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