
NOS 4 PROJETS PHARES 
POUR SAINT-PIERRE

- Transport en commun : doter notre ville 
d’un service de transport en commun d’ici 
2022, c’est notre engagement !

- Logement : favoriser l’accession à la 
propriété, et plus généralement le logement 
des jeunes et des familles mono-parentales, 
en ville, c’est le défi que nous relèverons !

- Maison des associations : faire de la mairie 
un véritable partenaire du monde associatif, 
c’est notre volonté !

- Rue couverte : redynamiser le centre-ville 
par l’animation et la couverture d’un tronçon 
de la rue Albert Briand, c’est notre objectif !

VILLE DE SAINT-PIERRE - ÉLECTION MUNICIPALE DE MARS 2020

Donnons un 

nouveau souffle

à notre v
ille !

« Voilà 4 projets 

d’envergure que 

nous nous engageons 

à mettre en place 

au cours des 6 

prochaines années.

Notre ville a besoin 

d’un nouveau souffle, 

portons ensemble 

cette ambition ! »

#1



Yannick CAMBRAY – Tatiana URTIZBÉRÉA VIGNEAU – Jean-Marc RUEL – Maïté LÉGASSE  
Foussi MOUSSA – Catherine DODEMAN – Maëlick BRIAND – Nathalie POIRIER ARROSSAMÉNA  
Denis GAUTIER – Sylvie BRY LE BOUARD – Renaud GOINEAU – Catherine KERHOAS ANGER 
Carl DÉMONTREUX – Patricia FITZPATRICK – Bryan GIRARDIN – Claudie DRILLET 
Loïc FOUCHARD – Ghislaine DISNARD – Jean-Michel JÉZÉQUEL – Marie MARIN LOISEAU  
Simon HEBDITCH – Camille GIRARDIN – Corto MONTOSSÉ – Sarah HAYES – Arnaud SIOSSE  
Sophia BRIAND GIRARDIN – Paul REVERT – Virginie DISNARD – Yoann POIRIER 
Marie-France AUTIN COUËPEL – Cédric BORTHAIRE

Si nous sommes 

élus, je m’engage 

à être un maire 

présent, proche de 

mes concitoyens, à 

leur écoute et sur 

le terrain !

Yannick Cambray

PERMANENCE DE CAMPAGNE
22 rue du Général Leclerc - SAINT-PIERRE
(ancienne crêperie Maringouin’fre)

Tél. 55 21 64 - http://capsurlavenir975.unblog.fr capsurlavenir

NOTRE AMBITION POUR 
SAINT-PIERRE...

La liste du mouvement local Cap sur l’Avenir, 
conduite par Yannick Cambray, se veut ouverte 
et citoyenne.

Elle se compose de 31 candidat(e)s, dont près de 
la moitié se présente pour la première fois aux 
suffrages des électeurs. Cet élan de fraîcheur 
et de renouveau augure d’un dynamisme 
municipal retrouvé et attendu par les habitants 
de Saint-Pierre. 

Des femmes et des hommes d’expérience, 
bien au fait des dossiers et des rouages de nos 
institutions locales, complètent cette équipe.
 
L’envie partagée de donner un nouveau souffle 
à notre ville anime l’ensemble du groupe.

L’élection municipale étant par essence 
une élection à portée locale, notre liste ne 
se revendique d’aucune attache politique 
nationale particulière, elle est au contraire 
plurielle et riche de sa diversité !

Notre ambition est de proposer à la population 
de Saint-Pierre une alternative crédible, une 
politique de proximité, reposant sur des projets 
concrets, réalistes et réalisables.

Donnons un 

nouveau souffle

à notre v
ille !

Election municipale 2020
dimanche 15 mars
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