Yannick Morez et son équipe
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Depuis quelques semaines, nous assistons avec consternation à un durcissement de la campagne
électorale qui rappelle les pratiques affligeantes que nous tous, citoyens, déplorons trop souvent au
niveau national.
Les Brévinois, déjà surpris par un nombre de listes inhabituel, ont entendu, lu et vu des déclarations,
des écrits dans la presse et des ralliements de dernière minute surprenants, rendant confus le message
que nous voulons porter et les projets que nous voulons mener pour notre ville. Ces arrangements
politiciens, issus de pratiques nationales, entre un député LREM, son parti et une tête de liste soumise,
c’est exactement ce dont nous ne voulons pas pour Saint-Brevin.
Il est beaucoup question de valeurs. Et nous sommes fiers de dire qu’en effet, nous n’avons pas les
mêmes valeurs. Si certains citoyens se détournent des urnes aujourd’hui, c’est précisément parce que
certaines valeurs ont été galvaudées, piétinées. Faire de la politique, c’est pourtant une mission noble.
C’est s’engager de façon sincère au service des autres, et non faire preuve d’opportunisme. C’est consacrer
du temps et de l’énergie pour servir au mieux l’intérêt général, et non les intérêts particuliers. C’est
défendre des idées, et non attaquer des personnes. C’est se projeter dans l’avenir avec une vision, une
ambition pour le territoire, et non penser à sa carrière personnelle.
Lorsque nous avons découvert ces propos dans la presse, j’ai souhaité avec l’équipe de majorité sortante
répondre à ces allégations, rappelant certaines vérités. Cela n’a pas empêché malheureusement de
nouvelles déclarations.

Pour autant, nous continuerons à agir avec des priorités fortes :
• après l’ouverture de notre centre municipal de santé dès le printemps, nous travaillerons avec les
professionnels à différentes autres possibilités (pôle pluridisciplinaire, communauté professionnelle
territoriale de santé… etc.)
• en s’appuyant sur notre nouveau centre d’hébergement et de loisirs, nous aiderons les associations
tout en développant l’économie et le tourisme avec l’accueil de nouvelles manifestations
• comme l’a montré la rénovation récente de la place du Marché, nous serons attentifs au bon développement
de nos centres-villes
• grâce à la reprise par la mairie de la culture, nous développerons avec tous les partenaires une proposition
culturelle renouvelée, ambitieuse et diversifiée
• en continuant à protéger notre environnement et notre cadre de vie, en s’engageant dans la nécessaire
transition énergétique et plus globalement écologique, nous ferons de Saint-Brevin une ville durable
• après avoir été attentifs à la bonne gestion des finances de la commune tout au long du mandat qui
s’achève (aucun emprunt, baisse importante de l’endettement, recherche active de subventions…), nous
continuerons à gérer sérieusement la collectivité
• au sein d’une communauté de communes adaptée et à taille humaine (30 000 habitants – 6 communes),
nous travaillerons en bonne intelligence avec les collectivités voisines et les différents organismes, pour
défendre au mieux les intérêts des Brévinois, tout en gardant notre indépendance
not ville.
Avec mon équipe, nous nous engageons à agir pour vous et avec vous pour notre
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Mais nous avons confiance en vous. Nous savons que vous ferez la part des choses.
Nous préférons vous parler de notre bilan et de nos projets concrets, réalistes, tout en étant
audacieux.
Non, nous n’allons pas vous faire de promesses irréalisables. Non, nous n’allons pas faire par exemple
deux, voire trois, cabinets médicaux, construire un 2e gymnase immédiatement ou agrandir le cinéma.
Les finances communales ne le permettent pas, le foncier ne nous appartient pas ou la loi ne l’autorise
pas.

