
«J’apporte 
tout mon soutien 

et ma confiance à 
Marie-Christine Lainez 

et Gilles Mounier pour ces 
élections départementales. Ils 

sauront mener à bien et défendre 
avec efficacité, compétence et dynamisme 

les nombreux dossiers élaborés pour servir la 
population de notre secteur au sein de la future 

assemblée départementale »

Bernard Foricher
maire honoraire de Saint Renan, 
ancien conseiller départemental, 

président du club loisirs 
amitié

13ème parution 
Mai 2021

Saint Renan Toujours
 tient ses engagements
Il y a un an, à l’occasion des dernières élections municipales, vous avez renouvelé votre confiance 
à Gilles Mounier et aux membres de la liste Saint Renan Toujours. Ce groupe dynamique mène une 
politique du bon sens avec une vision cohérente de la commune. Ces élus ont le goût d’entreprendre 
et de réussir pour tracer, selon des valeurs démocratiques, l’avenir de la ville. Ils ont également le 
goût des autres, travaillent dans l’intérêt de tous, veillant à accompagner chaque génération.

Une écoute citoyenne au service de l’intérêt général
C’est dans un contexte sanitaire particulier qu’ils agissent concrètement pour 
une ville en phase avec les besoins de ses citoyens. Saint Renan Toujours 
s’engage pour une ville qui protège avec une bonne gestion de la crise 
sanitaire et la mise en place d’un centre de vaccination Covid, pour une ville 
qui soutient son économie locale, pour une ville qui améliore son cadre de 
vie.  

Une bonne planification des travaux grâce à une 
gestion rigoureuse
Les actions et investissements réalisés sont rendus possibles grâce à des 
finances saines, à une gestion rigoureuse et transparente. La majorité 
municipale s’attache à préserver la qualité des services sans augmentation 
du taux d’imposition communal depuis neuf ans.

De l’ambition pour notre territoire
Maillon fort du Pays d’Iroise, Saint Renan est une ville attractive. Gilles Mounier, homme de terrain, 
travaille au quotidien à sa gestion et à son développement, il est convaincu du potentiel de notre 
territoire. Accompagné d’une équipe impliquée, il souhaite mettre son expérience au service du 
canton de Saint Renan et défendre les intérêts des 17 communes qui le compose. Il est candidat aux 
prochaines élections départementales, les 20 et 27 juin.

www.saintrenantoujours.org          

contact@saintrenantoujours.org        

saintrenantoujours.org
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Gilles Mounier

Candidat aux élections départementales 
Les 20 et 27 juin prochains, nous élirons de nouveaux Conseillers Départementaux 

et Régionaux.  Pour chaque canton, un binôme homme / femme sera élu pour 6 ans 
au scrutin majoritaire à deux tours. Gilles Mounier, maire de notre commune, présente sa 

candidature aux côtés de Marie-Christine Lainez, élue de Plourin, Stéphane Corre de Plougonvelin 
et Sandrine Petton de Plouarzel. Tous désirent mettre leur conviction sincère et leur engagement 
efficace au service des habitants du canton de Saint Renan. Ensemble, 
ils souhaitent impulser une belle dynamique à notre territoire 
qu’ils connaissent bien. Ils ont pour ambition de donner 
du sens et de la cohésion à l’action départementale. Au 
travail depuis plusieurs semaines, ils échangent avec 
les citoyens du secteur, rencontrent les élus des 
communes du canton ainsi que les représentants 
économiques et associatifs de notre territoire. 

Les dimanches 20 et 27 juin, lors des  élections 
départementales, soutenons cette équipe volontaire 
pour bien nous représenter au sein du nouveau conseil 
départemental du Finistère.

Elections départementales et régionales 20 et 27 juin

• Fête du sport : 12 juin
• Elections départementales et régionales : 20 et 27 

juin
• Fête de la musique et de la danse: 21 juin
• Festival des Médiévales : 17 et 18 juillet
• Mardis de l’été
• Animations estivales au marché du samedi

Evénements maintenus et adaptés 
en fonction des conditions sanitaires imposées



Saint Renan, une ville bien gérée qui prépare l’avenir

Le maire et son équipe sont attentifs et vigilants à la répartition des dotations 
budgétaires. Ils concentrent leur attention sur l’optimisation des dépenses 
pour bien répondre aux besoins de la collectivité en offrant des services 
de qualité. Ils mettent en œuvre une politique raisonnée et volontaire pour 
favoriser l’économie locale. Ils conjuguent rigueur budgétaire et ambition 
afin de poursuivre le développement de la commune.

«J’aime 
ma ville ! Elle a 

une âme. Nos enfants y 
ont grandi.» dit Dominique.   

« C’est ce que nous recherchions 
à notre arrivée dans la région, 
une petite ville avec toutes les 

commodités, une petite ville qui a 
su bien évoluer. Nous n’en sommes 
jamais repartis. » souligne Hervé.

Dominique & Hervé, installés à 
Saint Renan depuis 1990

  
“Élu depuis plus 

d’un an, je participe activement 
notamment aux commissions Cadre de 

vie et Travaux : 
• Développer des cheminements favorisant les 

circuits vélos et piétons tout en préservant les 
espaces paysagers mettant en valeur le patrimoine 

local
• Apporter de nouveaux services aux renanais autour de 

projets structurants (Espace Trévisquin, rénovation du 
cinéma…)

sont autant de sujets concrets qui renforcent mon engagement 
et mon enthousiasme au service de la collectivité
Mais au-delà de mon engagement personnel, j’apprécie 
l’esprit d’une équipe expérimentée et renouvelée laissant 

la libre expression à la seule fin du bien-vivre 
à Saint Renan.”

Sébastien Deniel,  
conseiller municipal 

Travaux  - Cadre de vie

La qualité de vie que nous connaissons à Saint Renan doit beaucoup, 
non seulement à sa situation géographique et à son environnement 
,mais aussi aux choix des politiques locales. Gilles Mounier 
et son groupe poursuivent leur mission d’aménagement 
du territoire communal tout en intégrant les enjeux 
environnementaux.
La préservation de l’identité de Saint Renan, ville familiale 
et conviviale est une préoccupation constante de la 
majorité municipale.
Des réalisations concrètes et réfléchies sont menées 
contribuant à favoriser le milieu de vie et le rayonnement 
de notre ville de manière équilibrée.

• Mise en œuvre d’aménagements sécurisés 
• Développement de voies cyclables 
• Entretien des voiries et des espaces verts avec la valorisation de 

méthodes respectueuses de l’environnement 
• Rénovation du cinéma Le Bretagne : 500 000 €
• Effacements de réseaux électriques et téléphoniques 
• Rénovation énergétique des bâtiments communaux 
• Phase 2 des travaux du complexe sportif de Trévisquin : nouveau terrain synthétique 

Des actions concrètes pour une ville à vivre

Des projets réfléchis pour une ville ambitieuse

• Obtention du label «Petites villes de demain». 
Le Préfet du Finistère, Philippe Mahé, a retenu la candidature 
de Saint Renan au programme «Petites villes de demain». Ce 
dispositif vise à soutenir et à accompagner la municipalité 
dans la concrétisation de projets structurants. Le maire et son 
équipe souhaitent ainsi voir la transformation d’une friche située 
place Léon Cheminant en logements à destination des seniors. 
 
D’autres projets viendront améliorer le cadre de vie des Renanais. 

• Aménagement de la place Général Leclerc pour une meilleure 
sécurisation de la circulation (piétons/cyclistes) et pour plus de 
convivialité

• Aménagement de la Zone de Pen Ar C’Hoat (ZAC)
• Extension de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)

Agrandissement du cinéma  
(accueil, sanitaires et convivialité)

Visite sur le terrain avec Mr P. Mahé, 
Préfet du Finistère.


