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Yannick Morez et son équipe
Chères Brévinoises, chers Brévinois,
Le 28 juin prochain, vous serez appelés à voter pour le second tour des élections municipales. L’enjeu de
ce second tour est important : choisir un maire et une équipe pour gérer la commune pour les 6 prochaines
années.
Nous avons traversé une crise sanitaire qui a bouleversé nos vies, une crise sanitaire qui génère déjà des
difficultés sociales et économiques. Cette crise n’est malheureusement pas terminée et il faut continuer à
se protéger et à protéger les autres. Comme nous l’avons déjà fait depuis le début de cette pandémie, il
faudra également continuer à se battre pour aider nos entreprises, nos commerçants, nos associations et plus
largement toutes les Brévinoises et tous les Brévinois.
Le projet que je vous propose, avec mon équipe composée d’élus de la majorité sortante et de Brévinois
impliqués dans le monde associatif et la vie locale, s’inscrit dans la continuité de notre action mais également
dans l’avenir. Nous l’avons voulu à la fois ambitieux et réalisable, tourné vers les grands enjeux de demain
dans les domaines de la santé, l’environnement ou encore la mobilité. Dans le contexte actuel, il faudra bien
entendu prioriser nos actions mais comme ce fut le cas tout au long de ce mandat, nous saurons faire preuve
d’imagination et mettre toute notre énergie pour continuer à agir.
Je n’ai d’autre ambition que de servir au mieux les Brévinoises et les Brévinois et je suis entouré de personnes
dont l’engagement est tout aussi sincère. Un maire doit être à l’écoute de la population sans perdre de vue l’intérêt
général. Cela implique d’écouter, de dialoguer, mais aussi de savoir prendre des décisions. Loin des promesses
électoralistes et de la politique politicienne, nous voulons agir pour tous, dans l’intérêt de notre commune et
de ses habitants, sans être soumis au diktat d’un parti politique. Agir pour vous, tout simplement.
Nous voulons continuer à embellir notre ville et renforcer son dynamisme tout en veillant à conserver son
identité. Nous voulons améliorer les services aux habitants, avec comme priorité l’accès aux soins et la
sécurisation de nos déplacements. Nous voulons enfin engager plus encore notre commune dans la transition
écologique en impliquant tous les habitants dans cette démarche car la protection de notre environnement
est l’affaire de tous.
La difficile période que nous vivons demande de la vigilance mais également du sang-froid, face à la vie qui
reprend peu à peu son cours. Les élections sont un moment fort de notre vie démocratique et il est important
que chacun puisse faire entendre sa voix.

Alors dimanche 28 juin, mobilisez-vous pour « Continuons d’agir pour Saint-Brevin » !
Nous
us comptons sur votre soutien,
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Pour l’environnement et le cadre de vie
Continuer à protéger notre patrimoine architectural et boisé par différents
moyens juridiques et favoriser les replantations dans les espaces publics
Préserver la biodiversité et développer les actions de sensibilisation
Maîtriser l’urbanisation en veillant à l’équilibre entre le besoin de
logements et la préservation de notre cadre de vie
Poursuivre la gestion durable de nos espaces verts (économies d’eau,
zéro pesticides…) et l’amélioration de la performance énergétique de nos
bâtiments
Augmenter la part de produits bio dans nos cantines scolaires en
favorisant les circuits courts
Repenser l’aménagement du boulevard Padioleau et du centre de l’Océan
pour en faire des espaces plus conviviaux
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S’appuyer sur notre nouveau centre d’hébergement de sports et loisirs
pour accueillir de nouvelles manifestations et répondre aux besoins
des associations, des entreprises et des Brévinois
Développer des animations dans nos centres-villes et soutenir celles
proposées par nos commerçants pour favoriser le dynamisme de
notre ville
Construire une halle sur notre place du Marché réaménagée, un
équipement déjà prévu, imaginé dans notre projet et financé par le
délégataire du marché
Repenser le parking du Pointeau afin d’en faire un véritable lieu de vie et de
promenade
Maintenir et améliorer le point d’accueil des cyclotouristes à Mindin
Proposer de nouveaux équipements touristiques (bars, cabines de plage, jeux pour enfants,
clubs de plage…) dans le cadre de la reprise par la ville de la concession des plages
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Pour le développement
économique et touristique

Pour une participation citoyenne active
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Créer une commission mixte de la culture sur le modèle de la commission
mixte environnement existante (regroupant élus et habitants volontaires)
S’appuyer sur l’élan de solidarité qui s’est développé durant la crise
sanitaire pour constituer des réseaux d’entraide et une liste de personnes
ressources pouvant apporter leur expertise dans des domaines divers
Mettre en place une vigie du littoral avec la participation de citoyens
volontaires pour observer l’évolution du trait de côte selon un protocole
défini avec des scientifiques du Centre Français du Littoral
Maintenir la journée citoyenne, les permanences de quartiers et les
réunions publiques organisées régulièrement sur les différents projets
et créer un conseil de citoyens issus des différents quartiers
Développer les formations aux premiers secours, notamment dans les
écoles
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Améliorer nos équipements sportifs (boulodrome, tennis, boxe, athlétisme…)
Développer les sports nautiques en faisant du Pointeau un véritable pôle
de la glisse
Créer un parcours de santé et un chemin des bunkers (« Bunker route »)
Réfléchir avec l’intercommunalité à la construction d’une salle multiactivités
Créer un musée dédié à l’histoire de la commune qui aurait aussi vocation
à accueillir des expositions et des concerts dans une villa brevinoise à
sauvegarder (La Brevinière)
Participer à des réseaux de spectacles pour une programmation riche et variée
tout au long de l’année
Élargir les activités de notre médiathèque et favoriser les relations avec les écoles et les collèges
Mettre en cohérence nos actions culturelles avec les associations, le cinéma, la médiathèque,
le Son’Art et l’école intercommunale de musique

Pour des services accessibles à tous et solidaires
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Favoriser l’accès aux soins en soutenant la création d’une maison de santé
pluridisciplinaire en complément du Centre Municipal de Santé que nous
ouvrirons dès septembre 2020
Poursuivre la modernisation de nos écoles et maintenir les activités
proposées à nos écoliers
Accroître la capacité de nos accueils périscolaires
Regrouper les services publics (CAF, pôle emploi, CARSAT, CPAM…) au sein
d’un seul établissement pour en faciliter l’accès
Continuer la mise en accessibilité Personne à Mobilité Réduite de tous nos
bâtiments publics
Renforcer les liens intergénérationnels en créant des événements dédiés
Diversifier l’offre de logements (résidence jeune, logements locatifs,
saisonniers, sociaux, accession à la propriété, politique de réserve foncière…)
Accompagner et aider les associations solidaires

Pour sécuriser nos déplacements
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Développer les pistes cyclables avec une vraie liaison nord-sud de la
commune, en améliorant les interconnections et la sécurité
Poursuivre la réfection de nos rues et de nos trottoirs en privilégiant les
déplacements doux
Accroître le nombre de parkings à vélos sécurisés en sollicitant les aides de
l’État (coup de pouce vélo)
Continuer à travailler avec les différents interlocuteurs pour développer les
transports en commun vers Pornic, Nantes et Saint-Nazaire
Améliorer les horaires du Brevibus, les liaisons pour faciliter l’accès aux villes
voisines et aux services d’échelle intercommunale ou métropolitaine, et acquérir un
véhicule électrique
Optimiser la vidéosurveillance et renforcer la coopération avec la gendarmerie, en
lien avec les référents citoyens, pour une ville apaisée

e la Fouilleuse
ed
u
n
ve

Forêt de la Pierre Attelée, février 2020

Liste de nos candidats

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Collège - 1re adjointe - 42 ans
Thierry DEVILLE - Conseiller
hygiène et sécurité - Élu sortant 60 ans
Melisandre BOUREL - Directrice
d’établissement - 26 ans
Geoffroy PURKART - Responsable
commercial - 45 ans
Sylvie GAUTREAU - Agricultrice Élue sortante - 57 ans
Alain COUTRET - Cadre retraité de
la téléphonie - 67 ans
Josiane BELLANGER - Coach
professionnel - 53 ans
Eric TOURET - Ingénieur - Élu
sortant - 50 ans
Claudine PEYSSY - Ancienne
conseillère en patrimoine - 64 ans
Pierre CHÉREAU - Cuisinier - Élu
sortant - 45 ans

12. Sylvie LABARTHE - Retraitée
Éducation Nationale - 62 ans
13. Renaud BOURGUIGNON - Cadre
technique - 41 ans
14. Sabine COUËT - Architecte - 56 ans
15. Thierry OUISSE - Responsable
qualité - Élu sortant - 52 ans
16. Séverine PORCHER - Cadre dans la
sécurité - 44 ans

23. Gilbert GUILLEUX - Garagiste
retraité - 61 ans

24. Emeline LAMBERT - Agent
commercial en immobilier - 25 ans

25. Fabrice CHAIGNEAU - Gérant de
société - 53 ans

26. Laure GIRARD - Retraitée service
aux personnes - 63 ans

27. Laurent BATYS - Commerçant

17. Jean-François GOLHEN
18.
19.
20.
21.
22.

- Ingénieur retraité - Élu sortant 64 ans
Murielle DUMAS - Consultante en
communication - Élue sortante 51 ans
Sébastien BELLIER - Technicien
traitement des eaux - 44 ans
Marie ROBERT - Agent de
prévention et de médiation - Élue
sortante - 42 ans
Aimeric OSSET - Fleuriste - 38 ans
Maryvonne PEETERS - Ancienne
directrice office de tourisme - Élue
sortante - 72 ans

retraité - 63 ans

28. Marie Dominique PUJO Coordonnatrice Education Nationale
- 60 ans
29. Jean-Daniel ANDRIEU Commerçant retraité - 73 ans
30. Marie-Claire PACCAULT - Ancienne
cadre de santé - 62 ans
31. Dominique PINSON - Formateur et
professeur - 60 ans
32. Aurélie SAVE - Sans emploi - 39 ans
33. Yves LOUBRY - Retraité secteur
automobile - 73 ans

Retrouvez l’ensemble de notre projet et la présentation de chaque colistier sur notre site internet

Procuration
Vous n’avez pas la possibilité de venir
enir voter le 28 juin
et vous souhaitez nous donner
er votre voix.
Contactez-nous : yannick.morez@yahoo.com
ez@yahoo.com
ou par téléphone au 06 81 65 47 78

Nos coordonnées
Si vous souhaitez nous contacter pour dialoguer, proposer, nous aider, nous soutenir, n’hésitez pas !

yannickmorez.fr

06 81 65 47 78

yannick.morez@yahoo.com

continuonsdagirpoursaintbrevin
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1. Yannick MOREZ - Maire de
Saint-Brevin-les-Pins - Médecin 58 ans
2. Dorothée PACAUD - Professeur de

