Agrès sportifs extérieurs

Actions en faveur
de la culture bretonne

EHPAD Flora Tristan

Médiathèque Simone Veil

Brieg Dazont ha Kenskoazell

Briec ville solidaire

Jean-Hubert Pétillon
Thomas Férec

Candidat-tête de liste
Briec Avenir et Solidarité

Un accès aux services publics pour tous, un fort investissement dans l’éducation, un accompagnement
constant de nos aînés, un soutien permanent aux associations… sans augmenter les impôts.

Scolarité

Sports

• Mise en place d’une équipe de 15 animateurs
diplômés qui encadrent les activités sur les temps
périscolaires.
• Introduction d’aliments bio dans les cantines.
• Création d’une nouvelle esplanade et d’un préau
à l’école Yves de Kerguélen.
• Sécurisation des abords des 3 écoles.
• Soutien à la filière bilingue en breton.
Près de 150 élèves !

• Création de la Fête du Sport, plusieurs dizaines
d’associations présentes pour favoriser le développement
des activités sportives.
• Création d’un terrain multisport.
• Redéploiement du Skate Park.
• Modernisation du stade.

Action sociale

Vie associative
• Soutien constant aux 80 associations de la commune.
• Relocalisation des fêtes communales en centre-ville.
• Mise en place d’un nouveau dispositif d’animations
pour les fêtes de Noël.
• Extension du bâtiment du Bagad Brieg.

Finist’Air Show

Maire

• Création d’une des premières mutuelles de village
de Bretagne : 200 adhésions en un an !
• Extension du Jardin Solidaire.
• Extension de la maison de retraite Flora Tristan.
• Mobilisation pour l’installation de nouveaux
professionnels de santé.

Fiscalité
• 0 % d’augmentation des taux de fiscalité municipale!

Nous tenons nos engagements
pour faire de Briec cette ville
à taille humaine, dynamique
et à l’environnement préservé.

Bilan de mandat

2014
2020

Cérémonie
du 11 Novembre

Rejoignez-nous !
Contacts :
briecaveniretsolidarite
brieg2020@gmail.com

Illuminations de Noël

Animation "Ça roule à Briec"

Boulodrome Cité de l’Odet

École Sainte-Anne

Briec, ville durable, attractive et solidaire

Nouvelle esplanade Place de Ruthin

Maison de l’enfance L’Arbre à mômes

Lotissement Claude Monet

Tro Breizh

Briec, une ville qui va de l’avant…

Nous avons accordé la plus grande importance au développement durable de notre ville. Une urbanisation
maitrisée, une baisse de nos consommations énergétiques, un cadre de vie préservé et de qualité.

Urbanisme
• Création de 6 nouveaux lotissements proches du
centre-ville en limitant la consommation de foncier.
• Réhabilitation de l’ancien collège St-Pierre pour y
créer des logements en centre-ville.

Énergie
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• piscine

salles
de sport

• skate park

Démographie
• 5 607 habitants en 2014 => 5 791 en 2019 + 3 %.
• Une croissance continue de la population.

Centre culturel Arthémuse

• salle de spectacle

• maison des services
• complexe sportif
(stade, piste, terrain de tennis) au public
• maison de retraite

Jeux pour enfants

• Mise en place de zones 30 km/h en ville et de
ralentisseurs dans les quartiers.
• Mise en place du rappel à la loi en lien avec le
procureur de la République et la gendarmerie.
• Pérennisation de 2 postes de policiers municipaux.
• Organisation de réunions de quartier.
• Obtention par la Région du Label 2 de la promotion
de la langue bretonne.
• Mise en place d’un conseil municipal des jeunes.

Une population qui augmente, une politique culturelle riche, une communication renforcée et une
économie en pleine santé…
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• parcours sport-santé • médiathèque

Sécurité

Briec ville attractive

*Source INSEE 2019
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• Près de 20 km de routes communales refaites.
• Signatures de 2 conventions avec la Fondation du
Patrimoine pour la préservation de nos édifices historiques.

Citoyenneté

• 0 Produit phytosanitaire utilisé par la commune.
• Développement des cheminements piétons et vélos.
• Conservation du Label national Ville Fleurie : 2 fleurs.

près de

associations

Patrimoine

• Baisse de 3 % de la consommation d’énergie/an.
• Acquisition d’un véhicule électrique.
• Renforcement du réseau de chaleur au bois local qui
chauffe la piscine, les écoles, la maison de l’enfance…

près de

Liaisons douces
entre les quartiers

Briec ville durable

Briec est une ville qui a considérablement évolué.
Durable, Attractive et Solidaire, elle se transforme sous nos yeux.
C’est une ville à la qualité de vie reconnue, où il fait bon vivre et dans
laquelle on regarde l’avenir avec sérénité.
Vous retrouverez dans ce bilan synthétique nos principales actions
pour le territoire, pour vous !

près de

Nouveau préau de l’école Yves de Kerguelen

• Plus de 250 représentations + 50 expos et conférences.
• Plus de 30 000 spectateurs.
• Développement de la médiathèque avant son
transfert à QBO. 25 000 visiteurs / 45 000 emprunts/an.

Communication

• Installation de 8 nouveaux commerces portant le total
à 43 en centre-ville !
• Soutien continu aux zones industrielles
communautaires du territoire : 2 900 emplois.
• Soutien aux commerçants et artisans en éditant un
annuaire gratuit avec leurs coordonnées.
• Soutien, avec QBO, à l’installation des agriculteurs.

Fibre Optique

• Création d’une page Facebook : plus de 1 100 abonnés.
• Refonte totale du site internet :
plus de 20 000 visites/an ! La quasi-totalité des
démarches administratives en ligne.
43 commerces en centre-ville

Développement économique et
commercial

Jardin Solidaire

• Déploiement en cours avec la Région du Très Haut
Débit internet.

Ty Glazik - Bagad Brieg

