MUNICIPAL

E

2 0 2 0S

S A IN T- B R

E

L E S - P I NV IN
S

g
a
’
i
r
d
p
s
o
n
u
o
r
u
S
n
i
a
t
int-Brevin
n
o
C
Yannick Morez et son équipe
Madame, Monsieur,
En mars prochain, vous allez être amenés à élire un nouveau maire et une nouvelle équipe pour gérer
votre commune.
J’ai choisi Saint-Brevin-les-Pins en 1991 pour y exercer ma profession de médecin généraliste dans
le quartier de Mindin. C’est dans cette ville où il fait bon vivre que mes trois enfants ont grandi et se
sont épanouis. Très rapidement, je me suis intéressé à la vie communale. Puis, en 2008, je suis devenu
conseiller municipal délégué en charge de la voirie et, en 2014, adjoint aux bâtiments et à la performance
énergétique. En juin 2017, Yannick Haury, devenu député, m’a fait confiance en me demandant de lui
succéder. J’ai découvert alors cette nouvelle mission, au service des Brevinois, mission exigeante mais
tellement passionnante.
Fort de cette expérience, de notre bilan et de mon attachement profond à Saint-Brevin-les-Pins et à ses
habitants, c’est tout naturellement que j’ai décidé, avec le soutien de l’équipe municipale sortante, de
conduire la liste « Continuons d’agir pour Saint-Brevin » lors des prochaines élections municipales.
Je suis fier de me présenter à vos suffrages avec une équipe engagée, renouvelée et volontaire qui
poursuivra à mes côtés la transformation progressive de notre ville. Cette liste rassemblera des élus
d’expérience et des Brevinois de tous horizons, des femmes et des hommes qui vous ressemblent, et pour
lesquels seul compte l’intérêt général.
En mars prochain, vous aurez à vous prononcer sur l’avenir de notre ville et décider, si vous nous faites
confiance, la poursuite de la dynamique engagée et du travail de modernisation effectué :
• Saint-Brevin-les-Pins évolue, sa population ne cesse d’augmenter ;
• Saint-Brevin-les-Pins se transforme, entre sa nouvelle place du Marché ou encore son centre
d’hébergement, en cours de réalisation à la place de l’ancienne piscine ;
• Saint-Brevin-les-Pins bouge, avec la mise en place d’une nouvelle politique culturelle et l’accueil
d’événements sportifs internationaux ;
• Saint-Brevin-les-Pins préserve son environnement par de nombreuses actions, des efforts récompensés
par l’obtention de la 4ème fleur ;
• Saint-Brevin-les-Pins se modernise, nos équipements sont progressivement mis aux normes et
améliorés ;
• Saint-Brevin-les-Pins est prête à affronter l’avenir en prenant en compte les grandes évolutions à venir
comme la transition écologique.
Un avenir que nous avons préparé grâce à une gestion rigoureuse qui a permis d'investir sans recourir à
l'emprunt et un désendettement progressif de la commune.

Le projet que nous portons et élaborons s’inscrit dans la continuité. Il demande de la sérénité. Il sera
réaliste tout en étant porteur d’audace et d’ambition.
Cette sérénité nécessaire est à l’image de mon caractère. Je n’ai pas le goût des grandes déclarations
publiques, des promesses inconsidérées et irréfléchies. J’aime ma ville, tout comme vous, et je souhaite
la servir et la faire avancer dans le seul souci de la recherche du bien commun pour la préservation de
notre fabuleuse qualité de vie dans une ville familiale à taille humaine.
Cette qualité de vie n’est pas le fruit du hasard mais celui d’une gestion municipale attentive et économe,
qui associe une volonté, des moyens et une méthode :
• Une volonté, celle de protéger notre ville et de la rendre belle et durable, accessible à tous, en maîtrisant
son urbanisme et en assurant sa sécurité, sa propreté et sa convivialité.
• Des moyens, nous recherchons toutes les subventions possibles et gérons au plus juste les différents
services, tout en poursuivant le désendettement de notre ville.
• Une méthode, par une écoute permanente comme nous l’avons fait durant ce mandat avec 88
permanences de quartier et de nombreuses réunions publiques sur des grands projets ou des travaux
du quotidien tout en nous appuyant sur nos commissions extra-municipales et en modernisant nos
outils de communication.
Nous poursuivrons ce dialogue quotidien et l’accentuerons. Nos idées, nos convictions, peuvent parfois
être différentes, mais toujours respectables et débattues. Ces échanges nous permettent de remettre
des situations en perspective et d’affiner notre pensée, avec la volonté partagée d’embellir notre ville et
d’améliorer notre cadre de vie.
Il est encore trop tôt pour détailler notre programme. Les possibilités sont actuellement discutées et
étudiées avec soin. Je peux toutefois déjà vous dire que nous les imaginons audacieuses et portées par
les valeurs de respect, de partage et d’ouverture aux autres qui nous animent.
Notre ville de Saint-Brevin-les-Pins possède de nombreux atouts. Vous pouvez compter sur moi et sur
les membres de « Continuons d’agir pour Saint-Brevin » pour continuer à les développer.
Nous irons prochainement à votre rencontre. N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant pour
dialoguer, partager une idée, nous soutenir ou si vous souhaitez vous engager à nos côtés. Vous êtes les
bienvenus.
Je vous prie de croire à l’assurance de mon fidèle dévouement. J’en profite pour vous souhaiter d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Nous contacter
yannickmorez.fr
yannick.morez@yahoo.fr

