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Yannick Morez et son équipe
Madame, Monsieur,
Je remercie très sincèrement les électrices et les électeurs qui nous ont apporté leur suffrage lors du premier tour
le 15 mars dernier, en ce début de crise sanitaire.
Vous avez été très nombreux à ne pas être allés voter, par crainte d'être contaminés ou de contaminer les autres.
Je vous comprends, car malgré toutes les précautions sanitaires que nous avions mises en place, les informations
et les décisions de l’État n’étaient pas claires.
Notre liste, la seule sans aucune étiquette politique, a recueilli 24,42 % des suffrages, à une vingtaine de voix de la
liste LREM, juste devant la liste de la France insoumise-EELV.
L’enjeu de ce second tour est par conséquent primordial.
Dimanche prochain, votre vote décidera de l’avenir de notre ville. Il s’agira de désigner celles et ceux qui assumeront
la gestion de la commune pour les 6 prochaines années, de choisir le projet le plus concret et le plus réaliste pour
Saint-Brevin.
Vous le savez, la crise sanitaire n'est pas terminée et sera malheureusement suivie d'une crise économique qui
va toucher de très nombreuses personnes. En ce qui concerne les collectivités, nous devons nous attendre à une
baisse probable de nos dotations et subventions. Il faudra savoir s'adapter, prioriser nos actions et se battre pour
relever les défis qui nous attendent.
Ce choix que vous allez faire dimanche prochain est donc capital. Il ne doit être le résultat ni d’un mouvement
d’humeur, ni de considérations partisanes. Il doit être la réponse objective à une question simple : quelles sont les
personnes les plus capables d’assurer le développement de notre ville et de répondre efficacement à ces enjeux
majeurs à l'échelle locale ?
La liste que je conduis est composée de femmes et d’hommes de tous horizons et de sensibilités diverses, sans
étiquette politique ni soutien de parti, des personnes qui partagent des valeurs essentielles et qui ont souhaité
s’engager jusqu’au bout sans rechercher après le premier tour de possibles fusions purement électoralistes. Notre
liste est à l’image des Brévinois.
Durant le mandat qui s'achève, nous avons agi en essayant d'être au plus proche des préoccupations des Brévinoises
et des Brévinois, avec comme priorités l'intérêt général, le développement de notre ville et la protection de notre
exceptionnel cadre de vie.
Vous pouvez nous faire confiance, comme vous l’avez fait tout au long de ces années et lors de la crise sanitaire,
pour continuer à redynamiser notre ville tout en préservant son caractère naturel et familial. Nos priorités seront le
bien vivre ensemble, le bien grandir et le bien vieillir, par un accès à la santé pour tous, une sécurisation de tous nos
déplacements, un renforcement des activités culturelles, une optimisation de nos équipements, le développement
de la participation citoyenne et un engagement volontariste dans la transition écologique.
Ceux qui attendent un maire inerte, silencieux, obéissant à son parti et qui ne fait jamais de vague pour défendre
Saint-Brevin doivent être conscients que je n’ai pas ce profil. Saint-Brevin a besoin d’un maire expérimenté, tenace,
qui ose affronter les problèmes.
Si vous décidez de me faire confiance, je serai un maire qui s'engage pour les 6 prochaines années à être au seul
service de Saint-Brevin et des Brévinois.
Le dimanche 28 juin, VOTEZ ET FAITES VOTER POUR « CONTINUONS D’AGIR POUR SAINT-BREVIN ».

Continuons d’agir
préserver notre patrimoine boisé et architectural
protéger la biodiversité et développer les actions de
sensibilisation

Pour la mobilité et la sécurité
renforcer les programmes de travaux sur la voirie
et les trottoirs, avec un enfouissement progressif
des réseaux

améliorer le sentier côtier entre les Pins et l’Océan

favoriser les déplacements doux (piétonniers, pistes
cyclables, parking vélos sécurisés…)

inscrire toutes nos actions dans le cadre d’un
développement durable

améliorer les horaires du Brévibus et les
interconnexions avec les communes voisines

réaménager le boulevard Padioleau

Pour la santé
ouvrir le centre municipal de santé où exerceront
deux, voire trois, médecins salariés par la ville
dès le mois de septembre

accentuer la coopération avec la gendarmerie
pour une ville apaisée

Pour l’économie et le tourisme

faciliter la construction d’un pôle pluridisciplinaire
réunissant médecins et paramédicaux

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

participer avec nos professionnels à la mise en place
d’une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
au sein du Pays de Retz pour permettre un accès aux
soins pour chacun

dynamiser nos plages par une reprise en gestion
communale pour proposer de nouvelles possibilités
pour les Brévinois et les touristes

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

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

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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