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Élection municipale

à Saint-Pierre
mars 2014

A l’origine de notre engagement, 3 constats :

- La Ville de Saint-Pierre s’est assoupie, le centre-ville ne vit plus !
- Cohésion sociale et solidarité disparaissent, il est indispensable que notre ville s’équipe et s’adapte !
- Le manque d’investissement et d’innovation nous empêche de répondre aux défis du 21e siècle !

Le programme que vous propose « Cap sur l’avenir » pour ces élections municipales a l’ambition de 
répondre à ces trois constats.

Si nous ne maîtrisons pas notre avenir, nous serons contraints à le subir ! 
Aussi, le 23 mars, je vous propose de voter « Cap sur l’avenir » pour :

 
- profiter d’un centre-ville animé et attrayant, avec comme pivot le projet de « rue couverte » ;
- redonner du dynamisme à la vie locale avec un programme de festivités et de nouveaux 

équipements de loisirs pour tous ;
- investir dans une nouvelle résidence pour personnes âgées et adultes en situation de handicap ;
- reconstruire le Foyer Marie Lescamela  ;
- assumer pleinement la compétence de la petite enfance (accueil en crèche et périscolaire) ;
- initier un travail collectif avec les autres collectivités et partenaires pour apporter une réponse 

globale et cohérente au traitement de nos déchets ;
- assurer l’entretien de notre réseau routier et préserver le patrimoine bâti.

Voilà résumés en quelques lignes les principaux projets qui composent le contrat d’objectifs, qu’avec 
mes colistiers, nous souhaitons passer avec vous. Je pourrai pour cela  m’appuyer sur une équipe 
compétente, expérimentée, motivée, ambitieuse et surtout proche de vos préoccupations.

        Yannick CAMBRAY
        Tête de liste « Cap sur l’avenir »

L’ élection des conseillers municipaux est le rendez-vous capital dans la vie d’une 
commune. C’est à cette occasion que le futur maire et son équipe présentent à leurs 
concitoyens  leur contrat d’objectifs pour les 6 prochaines années.

Pour que vive Saint-Pierre !



• Construction d’un nouveau foyer 

pour le «Club de l’Amitié» à 

l’emplacement de l’ancien «Point-Jeunes».

• Construction de 14 nouveaux 

logements à l’emplacement de l’actuel 

«Foyer Marie Lescaméla» :

- 10 logements personnes âgées ;

- 4 logements adultes en situation 

de handicap.

VILLE ATTRACTIVE 
ET DYNAMIQUE

Saint-Pierre

Un Centre-Ville animé et ConViVial

Créer un «pivot» de l’animation au centre-ville 
avec la couverture de la rue Albert Briand, 
entre les rues Maréchal Foch et Maître Georges 
Lefèvre.

Dynamiser 
les structures

Création d’une équipe d’animateurs 
saisonniers pour intervenir dans les 

diverses structures et espaces culturels, de 
loisirs et d’accueil (bibliothèque, aires de 
jeu, terrain multisports, skate park, foyer 
Marie Lescaméla, maison de retraite...). 

Mise en place de bourses BAFA.

aménagement d’Une base de loisirs naUtiqUes

Sur le site de l’étang de Savoyard, avec structures 
de jeux gonflables, canoës, pédalos...

Appuyer les initiatives et 
conforter le dynamisme du tissu 
associatif, commercial et artisanal 
dans ses actions (terrasses, marchés, 

braderies...)

Soutenir, développer 
et pérenniser les 
grands rendez-vous 
d’animations culturelles 
et festives (Mardi gras, 
Fête de la Musique, 
Fête Saint-Pierre, 14 
juillet, Route Halifax/
Saint-Pierre, Déferlantes 
Atlantiques, Fête Basque...)

Extension de 
la bibliothèque

Salle polyvalente équipée mise 
à la disposition de l’équipe de la 
bibliothèque et des associations 

pour l’organisation d’évènements 
artistiques et culturels.

VILLE SOLIDAIRE
Saint-Pierre
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Pour que vive Saint-Pierre !

14 noUVeaUx logements

• Aire de jeux couverte pour les 1 - 8 ans, accompagnés 
de leurs parents ;
• Réaménagement du parc de jeux rue du Cdt Blaison ;
• Accueil des 3 - 4 ans durant les vacances scolaires, 
mercredis et vendredis après-midi ;
• Un véritable skate park ;
• Mise à disposition de jardins 

communautaires.

VILLE INNOVANTE 
ET RESPONSABLE

Saint-Pierre

transport en CommUn

Faciliter les déplacements en 
ville et hors agglomération 
grâce à la mise en place 
d’un transport en 
commun.

CENTRE-VILLE
Services publics 

& Commerces

Hôpital
SAVOYARD

QUARTIERS 
EXCENTRÉS

GRAVES

le traitement de nos déChets ménagers,
Une Véritable priorité

• Collecter à domicile les déchets ménagers 
triés (fourniture de poubelles de tri) ;
• Collecter les déchets ménagers «dangereux» 
(piles, huiles...) ;
• Inciter au compostage individuel  
(fourniture de bacs à compost) ;
• Installer des bacs pour le dépôt 
volontaire du verre ;
• Réorganisation du site 
dit de «l’incinérateur» en 
déchèterie.
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Yannick CAMBRAY - Maïté LEGASSE - Renaud GOINEAU - Tatiana URTIZBEREA VIGNEAU
Oswen LAFITTE - Nathalie POIRIER ARROSSAMENA - Cédric BORTHAIRE

Carine GOUPILLIERE PATUREL - Pierre SALOMON - Claudie DRILLET GAUTIER - David DODEMAN
Linda DETCHEVERRY - Hubert CORMIER - Catherine KERHOAS ANGER - Tchaouky LAAMEL

Laurie HUGONNARD - Erwan LEFEBVRE - Marie-France AUTIN COUEPEL - Pierre-Yves CASTAING
Christine DODEMAN FAURE - Loïc FOUCHARD - Véronique PERRIN - Michel MAHE

Sophia BRIAND GIRARDIN - Yannick LAFITTE - Audrey GUIBERT PORTAIS
André ARTANO - Catherine PEN - Franky PORTAIS

Pour que vive Saint-Pierre !

le Contrat d’objeCtifs sUr leqUel notre éqUipe s’engage 
poUr les 6 proChaines années est ambitieUx mais réaliste.

il Comporte également les engagements sUiVants :
 • Nous acterons un plan de réfection des chaussées de la ville sur 5 ans et le bouclage 

du chantier eau et assainissement pour aboutir, en concertation avec le Conseil 
territorial, à une gestion commune de l’ensemble du réseau ;

• Nous adapterons les bâtiments municipaux aux besoins des personnes à mobilité 
réduite ;

• Nous poursuivrons la réhabilitation de l’Ile aux Marins en partenariat avec les 
associations Saint-Pierre Animation, la Sauvegarde du Patrimoine de l’Ile aux 
Marins et l’ASIA (reconstruction du presbytère, aménagement du cimetière, espaces 
publics...) ;

• Nous établirons un programme pour rénover et adapter les logements sociaux et les 4 
résidences pour personnes âgées afin de les rendre plus fonctionnels ;

• Nous développerons la politique d’éducation (crèche, centre aéré, bibliothèque, 
activités périscolaires...).

Permanence
7, rue René Autin - BP 4477 - SAINT-PIERRE
Tél. 05 08 41 99 98 - Fax 05 08 41 99 97
info@capsurlavenir.fr
www.capsurlavenir.fr capsurlavenir


