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Chères Brévinoises, chers Brévinois,
Notre commune est riche de la diversité de ses quartiers et les élus qui représentent les habitants sont là pour porter
leur parole en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Cette proximité va dans le sens de nos engagements vers une participation citoyenne plus active.
Les habitants seront associés avec la création de conseils de citoyens par quartier, dont l’un des rôles importants
sera de donner un avis sur les actions proposées au budget participatif. En effet, chaque année, une somme sera
budgétée et consacrée à des actions émanant directement des habitants. Une réunion publique permettra de faire
un bilan annuel des projets réalisés et de ceux projetés.
D’autres organes participatifs seront créés dont une commission mixte culturelle et un office municipal des sports.
Bien évidemment, les commissions extra-municipales, déjà existantes, seront reconduites, tout comme les référents
citoyens, la journée citoyenne, les permanences de quartier et les réunions publiques. L’objectif : concerter et impliquer
au mieux les habitants dans l’évolution de leur quartier et de leur ville.

Parmi les actions réalisées dans votre secteur durant ce mandat, notons le ralentissement du trafic routier avenue
de la Fouilleuse, la mise en valeur de l’espace situé devant le Casino, la reconstruction de l’École Paul Fort (en mieux)
avec de nouvelles plantations dans la cour. Le centre de l’Océan est devenu piétonnier afin de le dynamiser et le
sécuriser, et, aujourd’hui, aider nos commerçants. Vous nous avez aidé, lors des journées citoyennes, à réaliser des
plantations, allée des acacias, nettoyer nos dunes de plantes invasives, et initier une zone de permaculture chemin
de la Marine. Des animations de Noël ont vu le jour avec le support du Casino.
Et bien évidemment, le Centre Municipal de Santé que nous avons imaginé, initié et mis en place, malgré les difficultés.
À la rentrée de septembre, vous pourrez ainsi bénéficier d’un service public de santé de proximité avec deux médecins,
engagés par la municipalité.
Il reste bien entendu beaucoup de choses à faire, comme des travaux de sécurisation et de ralentissement de voirie,
la création de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés, l’aménagement, déjà imaginé, du parking du Pointeau
et du centre de l’Océan, une lutte renforcée contre les incivilités et les nuisances… etc.
Nous souhaitons reprendre la gestion des plages pour valoriser notre littoral et développer un chemin des bunkers.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos projets dans nos documents ou sur notre site internet (yannickmorez.fr).
Permettez-nous de continuer d’agir pour Saint-Brevin et votre quartier en nous choisissant le 28 juin !
L’équipe de Continuons d’agir pour Saint-Brevin

Exprimez-vous, et en cas d’absence n’hésitez pas à nous contacter et à nous donner procuration.

yannick.morez@yahoo.com

06 81 65 47 78
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Pour être à votre écoute tout au long du mandat, vous pourrez compter sur des colistiers engagés dans leur quartier et
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. Ils connaissent votre secteur et pourront relayer vos suggestions,
vos inquiétudes, vos idées…
Sylvie Labarthe, Geoffroy Purkart, Aimeric Osset, Maryvonne Peeters, Thierry Ouisse, Thierry Deville, Fabrice Chaigneau
sont et seront ainsi à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter sur notre mail (yannick.morez@yahoo.com).
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Chères Brévinoises, chers Brévinois,

Notre commune est riche de la diversité de ses quartiers et les élus qui représentent les habitants sont là pour porter
leur parole en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Cette proximité va dans le sens de nos engagements vers une participation citoyenne plus active.
Les habitants seront associés avec la création de conseils de citoyens par quartier, dont l’un des rôles importants
sera de donner un avis sur les actions proposées au budget participatif. En effet, chaque année, une somme sera
budgétée et consacrée à des actions émanant directement des habitants. Une réunion publique permettra de faire
un bilan annuel des projets réalisés et de ceux projetés.
D’autres organes participatifs seront créés dont une commission mixte culturelle et un office municipal des sports.
Bien évidemment, les commissions extra-municipales, déjà existantes, seront reconduites, tout comme les référents
citoyens, la journée citoyenne, les permanences de quartier et les réunions publiques. L’objectif : concerter et impliquer
au mieux les habitants dans l’évolution de leur quartier et de leur ville.
Pour être à votre écoute tout au long du mandat, vous pourrez compter sur des colistiers engagés dans leur quartier et
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. Ils connaissent votre secteur et pourront relayer vos suggestions,
vos inquiétudes, vos idées…

Parmi les actions réalisées dans votre secteur durant ce mandat, notons les aménagements et la rénovation de
nombreuses voiries ainsi que la réfection de réseaux. Nous avons également travaillé avec vous, suite aux permanences
de quartiers, pour limiter la vitesse sur plusieurs axes et en particulier aux Maillardières. Nous avons porté une
attention particulière aux descentes de plages et à la préservation de la faune et la flore, en installant notamment des
zones pour protéger le gravelot à collier interrompu. Nous avons modernisé et sécurisé plusieurs arrêts du Brevibus
qui servent également de points de desserte des cars scolaires. Et bien entendu, vous allez pouvoir bénéficier dès le
mois de septembre du Centre Municipal de Santé que nous avons imaginé, initié et mis en place et où vous pourrez
prendre rdv avec deux médecins recrutés par la municipalité.
Il reste bien entendu encore à faire. Nous comptons poursuivre les travaux de sécurisation et de ralentissement de
voiries, proposer des parkings à vélos en plus grand nombre et notamment aux descentes de plage et aux abords
du Rond-Point de l’Ermitage et du marché d’été. La signalétique aux entrées du sentier côtier doit être renforcée afin
de limiter le passage des vélos. Les horaires du Brevibus vont être modifiés dès le mois de septembre afin de mieux
correspondre à vos besoins. Le plan de circulation doit être amélioré encore, en cohérence avec celui du centreville. Nous devons réfléchir à l’amélioration de la circulation et de la sécurité sur le chemin du Bréneau, qui relie La
Cathelinière au reste de la commune à travers la Forêt de la Pierre Attelée. La reprise de la gestion des plages par la
commune nous permettra aussi de valoriser notre littoral et de préserver au mieux ses spécificités.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos projets dans nos documents ou sur notre site internet (yannickmorez.fr).
Permettez-nous de continuer d’agir pour Saint-Brevin et votre quartier en nous choisissant le 28 juin !
L’équipe de Continuons d’agir pour Saint-Brevin

Exprimez-vous, et en cas d’absence n’hésitez pas à nous contacter et à nous donner procuration.

yannick.morez@yahoo.com

06 81 65 47 78
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Murielle Dumas, Laurent Batys, Severine Porcher, Melissandre Bourel, Emeline Lambert sont et seront ainsi à votre
écoute. N’hésitez pas à les contacter sur notre mail (yannick.morez@yahoo.com).

Yannick Morez et son équipe
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Chères Brévinoises, chers Brévinois,

Notre commune est riche de la diversité de ses quartiers et les élus qui représentent les habitants sont là pour porter
leur parole en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Cette proximité va dans le sens de nos engagements vers une participation citoyenne plus active.
Les habitants seront associés avec la création de conseils de citoyens par quartier, dont l’un des rôles importants
sera de donner un avis sur les actions proposées au budget participatif. En effet, chaque année, une somme sera
budgétée et consacrée à des actions émanant directement des habitants. Une réunion publique permettra de faire
un bilan annuel des projets réalisés et de ceux projetés.
D’autres organes participatifs seront créés dont une commission mixte culturelle et un office municipal des sports.
Bien évidemment, les commissions extra-municipales, déjà existantes, seront reconduites, tout comme les référents
citoyens, la journée citoyenne, les permanences de quartier et les réunions publiques. L’objectif : concerter et impliquer
au mieux les habitants dans l’évolution de leur quartier et de leur ville.
Pour être à votre écoute tout au long du mandat, vous pourrez compter sur des colistiers engagés dans leur quartier et
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. Ils connaissent votre secteur et pourront relayer vos suggestions,
vos inquiétudes, vos idées…

Parmi les actions réalisées dans votre secteur durant ce mandat, notons le ralentissement du trafic routier avenue
de la Fouilleuse, la mise en valeur de l’espace situé devant le Casino, la reconstruction de l’École Paul Fort (en mieux)
avec de nouvelles plantations dans la cour. Le centre de l’Océan est devenu piétonnier afin de le dynamiser et le
sécuriser, et, aujourd’hui, aider nos commerçants. Vous nous avez aidé, lors des journées citoyennes, à réaliser des
plantations, allée des acacias, nettoyer nos dunes de plantes invasives, et initier une zone de permaculture chemin
de la Marine. Avec l’aide de l’association Bunker Archéo 44, nous avons pu permettre aux Brévinois de découvrir un
bunker réaménagé au Pointeau. Un parcours pédagogique a été installé pour mieux comprendre la faune et la flore
au niveau de la Courance. Des animations de Noël ont vu le jour avec le support du Casino.
Et bien évidemment, le Centre Municipal de Santé que nous avons imaginé, initié et mis en place, malgré les difficultés.
À la rentrée de septembre, vous pourrez ainsi bénéficier d’un service public de santé de proximité avec deux médecins,
engagés par la municipalité.
Il reste bien entendu beaucoup de choses à faire, comme des travaux de sécurisation et de ralentissement de voirie,
la création de pistes cyclables et de parkings à vélos sécurisés, l’aménagement, déjà imaginé, du parking du Pointeau
et du centre de l’Océan, une lutte renforcée contre les incivilités et les nuisances… etc.
Nous souhaitons reprendre la gestion des plages pour valoriser notre littoral et développer un chemin des bunkers.
La construction de notre centre d’hébergement et de loisirs se termine aussi et permettra de répondre aux besoins
privés et associatifs.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos projets dans nos documents ou sur notre site internet (yannickmorez.fr).
Permettez-nous de continuer d’agir pour Saint-Brevin et votre quartier en nous choisissant le 28 juin !
L’équipe de Continuons d’agir pour Saint-Brevin

Exprimez-vous, et en cas d’absence n’hésitez pas à nous contacter et à nous donner procuration.

yannick.morez@yahoo.com

06 81 65 47 78
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Maryvonne Peeters, Thierry Ouisse, Thierry Deville, Jean-François Golhen, Alain Coutret, Sebastien Bellier, Laure
Girard, Marie-Dominique Pujo sont et seront ainsi à votre écoute. N’hésitez pas à les contacter sur notre mail (yannick.
morez@yahoo.com).

Yannick Morez et son équipe
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Chères Brévinoises, chers Brévinois,

Notre commune est riche de la diversité de ses quartiers et les élus qui représentent les habitants sont là pour porter
leur parole en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Cette proximité va dans le sens de nos engagements vers une participation citoyenne plus active.
Les habitants seront associés avec la création de conseils de citoyens par quartier, dont l’un des rôles importants
sera de donner un avis sur les actions proposées au budget participatif. En effet, chaque année, une somme sera
budgétée et consacrée à des actions émanant directement des habitants. Une réunion publique permettra de faire
un bilan annuel des projets réalisés et de ceux projetés.
D’autres organes participatifs seront créés dont une commission mixte culturelle et un office municipal des sports.
Bien évidemment, les commissions extra-municipales, déjà existantes, seront reconduites, tout comme les référents
citoyens, la journée citoyenne, les permanences de quartier et les réunions publiques. L’objectif : concerter et impliquer
au mieux les habitants dans l’évolution de leur quartier et de leur ville.
Pour être à votre écoute tout au long du mandat, vous pourrez compter sur des colistiers engagés dans leur quartier et
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. Ils connaissent votre secteur et pourront relayer vos suggestions,
vos inquiétudes, vos idées…

Parmi les actions réalisées dans votre secteur durant ce mandat, notons les aménagements et la rénovation de
nombreuses voiries, comme les avenues Branly et Pont Renaud, ainsi que la réfection de réseaux. Nous avons
porté une attention particulière à la faune et la flore, en installant notamment un parcours pédagogique au niveau
de la Courance. Nous avons modernisé notre parc des sports (tribunes, vestiaires, gymnase…) en y créant aussi un
terrain de sports synthétique. Des services ont été regroupés dans un pôle social afin de faciliter les démarches et
l’accessibilité améliorée progressivement, comme au niveau de l’office de tourisme.
Le projet le plus important a concerné la place Baslé qui a été repensée et refaite. Les Brévinois peuvent désormais
se promener dans cet espace réaménagé et mis en valeur en toute sécurité et sérénité.
Il reste bien entendu encore à faire. Le boulevard Padioleau en premier lieu : les stationnements seront revus, une piste
cyclable, dédiée, créée, du mobilier installé et une promenade agréable, sécurisée, mettant en valeur l’environnement,
imaginée. Ce réaménagement est aussi lié à la reprise en gestion de la plage, où nous proposerons différents lots
(cabines de plage, jeux, restauration… etc.), afin de mettre en valeur notre littoral et dans le respect de l’environnement
naturel. Le sentier côtier sera lui aussi amélioré.
Parallèlement, nous comptons poursuivre les travaux de sécurisation et de ralentissement de voiries et proposer
des parkings à vélos sécurisés en plus grand nombre. Une attention particulière sera portée à l’accessibilité avec un
programme de réfection des trottoirs important. Les horaires du Brevibus vont être modifiés dès le mois de septembre
afin de mieux correspondre à vos besoins.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos projets dans nos documents ou sur notre site internet (yannickmorez.fr).
Permettez-nous de continuer d’agir pour Saint-Brevin et votre quartier en nous choisissant le 28 juin !
L’équipe de Continuons d’agir pour Saint-Brevin

Exprimez-vous, et en cas d’absence n’hésitez pas à nous contacter et à nous donner procuration.

yannick.morez@yahoo.com

06 81 65 47 78
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Sylvie Gautreau, Renaud Bourguignon, Dominique Pinson sont et seront ainsi à votre écoute. N’hésitez pas à les
contacter sur notre mail (yannick.morez@yahoo.com).

Yannick Morez et son équipe
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Chères Brévinoises, chers Brévinois,

Notre commune est riche de la diversité de ses quartiers et les élus qui représentent les habitants sont là pour porter
leur parole en tenant compte des spécificités de chaque secteur.
Cette proximité va dans le sens de nos engagements vers une participation citoyenne plus active.
Les habitants seront associés avec la création de conseils de citoyens par quartier, dont l’un des rôles importants
sera de donner un avis sur les actions proposées au budget participatif. En effet, chaque année, une somme sera
budgétée et consacrée à des actions émanant directement des habitants. Une réunion publique permettra de faire
un bilan annuel des projets réalisés et de ceux projetés.
D’autres organes participatifs seront créés dont une commission mixte culturelle et un office municipal des sports.
Bien évidemment, les commissions extra-municipales, déjà existantes, seront reconduites, tout comme les référents
citoyens, la journée citoyenne, les permanences de quartier et les réunions publiques. L’objectif : concerter et impliquer
au mieux les habitants dans l’évolution de leur quartier et de leur ville.
Pour être à votre écoute tout au long du mandat, vous pourrez compter sur des colistiers engagés dans leur quartier et
répartis sur l’ensemble du territoire de la commune. Ils connaissent votre secteur et pourront relayer vos suggestions,
vos inquiétudes, vos idées…

Parmi les actions réalisées dans votre secteur durant ce mandat, notons les aménagements et la rénovation de voiries,
comme la route de la Grand’ville ou encore les avenues de Bodon, Bertie et Plantagenet pour ne citer que quelques
exemples, ainsi que la réfection de réseaux.
Nous avons développé un véritable pôle touristique à Mindin avec le Musée de la Marine, le Serpent d’Océan, l’accueil
vélo sur les itinéraires Loire à vélo et Vélodyssée et le jet ski.
Nous avons porté une attention particulière à la biodiversité et à notre environnement, avec les travaux de protection de
la dune de l’Imperlay (Natura 2000), la mise en place d’un itinéraire « sentier vert » ou encore la préservation d’une zone
naturelle au canal du Bodon (refuge LPO). Les jeux pour enfants du Parc des Sylphes ont été également renouvelés
et des sommes importantes ont été consacrées à la défense de côte avec la réfection régulière des épis.
Il reste bien entendu encore à faire. Nous comptons poursuivre la réfection de nos rues, en favorisant les déplacements
doux. La création de pistes cyclables permettant de relier nos quartiers au centre-ville sera poursuivie. La deuxième
tranche de la Grand’ville sera notamment réalisée.
La porte du Lazaret, liée à l’histoire du secteur, sera restaurée et mise en valeur.
Parallèlement, nous mettrons en valeur la coupure d’urbanisation avec, par exemple, la création d’un arboretum à
vocation pédagogique, une zone d’ecopâturage et un parcours de santé.
Très attendue, la fibre sera installée à partir de 2021.
Et, bien évidemment, nous continuerons à nous mobiliser pour défendre les établissements publics médico-sociaux
de Mindin et les garder sur notre territoire.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos projets dans nos documents ou sur notre site internet (yannickmorez.fr).
Permettez-nous de continuer d’agir pour Saint-Brevin et votre quartier en nous choisissant le 28 juin !
L’équipe de Continuons d’agir pour Saint-Brevin

Exprimez-vous, et en cas d’absence n’hésitez pas à nous contacter et à nous donner procuration.

yannick.morez@yahoo.com

06 81 65 47 78
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Dorothée Pacaud, Jean-Daniel Andrieu, Marie Robert, Sabine Couët, Pierre Chereau, Eric Touret, Claudine Peyssy,
Marie-Claire Paccault, Josiane Bellanger, Gilbert Guilleux, Aurélie Save, Yves Loubry sont et seront ainsi à votre écoute.
N’hésitez pas à les contacter sur notre mail (yannick.morez@yahoo.com).

