
Chères  Renanaises, Chers  Renanais,

En ce début d’année, j’adresse à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles, à vos proches, mes vœux les 
plus sincères et les plus chaleureux pour l’année 2020. Que cette nouvelle année vous apporte santé, bonheur 
et prospérité.

Les 15 et 22 mars prochains auront lieu les élections municipales. Ces rendez-vous démocratiques vous offriront 
l’opportunité de vous prononcer sur l’avenir de notre ville, une ville que nous aimons tous. 
A l’approche de cette échéance, je tiens à vous informer que je souhaite à nouveau m’engager pour Saint Renan. 

Je suis candidat aux élections municipales de 2020 à la tête de la liste Saint Renan Toujours. Constitué d’une 
large majorité de conseillers expérimentés, ce groupe uni et motivé est renforcé et rajeuni par de nouveaux 
colistiers investis dans la vie locale. Ces hommes et ces femmes impliqués m’accompagneront pour mener de 
nouveaux projets.

En cette fin de mandat, je souhaite remercier toute mon équipe pour son 
investissement de chaque jour. Ensemble nous avons conduit de belles 
réalisations, préservé notre cadre de vie, amélioré la qualité des services, 
maintenu et renforcé le lien intergénérationnel, contribuant à faire de       
Saint Renan une ville où l’on se sent bien. 

Durant ces six dernières années, j’ai rencontré et échangé avec beaucoup 
d’entre vous tissant ainsi des liens de proximité et de confiance. Fort de 
ces expériences, je continuerai à renforcer ces liens et à agir dans l’intérêt 
général. C’est avec la même volonté et la même énergie que je compte 
poursuivre le travail effectué tout en veillant à la maîtrise des dépenses.

Préserver la qualité de vie de Saint Renan ainsi que son environnement, 
assurer le rayonnement de la ville tout en respectant son identité, mais 
surtout accompagner chaque génération pour bien vivre ensemble sont les 
principales valeurs de la liste Saint Renan Toujours. 

Lettre aux renanais



Nous rencontrer

www.saintrenantoujours.fr

Vous pourrez nous rencontrer 
régulièrement au marché 
hebdomadaire de Saint Renan et 
lors des évènements qui animent 
la ville. 

Qualité de vie

Notre actualité 
sur internet

saintrenantoujours.org

srt.municipales2020

Ensemble pour l’avenir de notre ville

Respecter l’identité de la ville

Préserver l’environnement

Accompagner chaque génération

Solidarités
Nous  devons développer les atouts  de notre 
commune et  maintenir sa position de pôle 
structurant du Pays de Brest. Saint Renan est riche 
d’un cadre de vie souvent envié, d’un environnement 
privilégié, d’un patrimoine préservé. 

Elle est forte de services de qualité et d’un tissu 
associatif dynamique. 

Ces spécificités ainsi que l’évolution de la société 
orientent les principaux axes de notre campagne 
pour les élections municipales.
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Développement économique

Sécurité


