DÉPUTÉ
de la Vendée littorale

Yannick MOREAU

À VOS

CÔTÉS
Madame, Monsieur
Les temps que nous vivons sont particulièrement
difficiles. Dans ces moments particuliers, les élus
ont besoin de rester au contact direct de leurs
concitoyens, et ceux-ci d’avoir un lien direct avec
leur député.
A cette fin, je tenais à vous informer de la mise
en ligne d’un nouveau site internet facilitant nos
échanges.
Je m’étais engagé auprès de vous à faire ce que
je dis mais également à dire ce que je fais. Cette
lettre et mon nouveau site Internet poursuivent
cet objectif.

Je souhaitais également vous assurer de mon
engagement quotidien à vos côtés
dans les
responsabilités que j’ai l’honneur d’assumer en
votre nom.
A l’aube de cette année, permettez-moi de vous
souhaiter à vous et à ceux qui vous sont chers une
très bonne année 2015.

Pour s’informer, échanger, dialoguer, retrouvez moi sur

yannickmoreau.com
Toutes les infos sur mon activité à l’Assemblée Nationale,
en Vendée littorale et au Pays des Olonnes.

Yannick MOREAU,
un député actif et engagé
à l’Assemblée Nationale
DÉPUTÉ ACTIF ET ENGAGÉ
Selon un classement de la presse vendéenne, Yannick MOREAU est le député vendéen
le plus assidu et le plus actif à l’Assemblée Nationale :
1789 amendements, 94 questions écrites au Gouvernement, 2 propositions de loi
déposées et 74 propositions de loi cosignées depuis son élection.
LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Membre de la commission des
affaires économiques, Yannick
MOREAU s’est battu pour
libérer, sans réel succès à
ce jour, les entreprises de la
paperasse et des taxes. Il s’est
également mobilisé contre la
Loi ALUR et en faveur de la
pêche artisanale.

LA JUSTICE

NOS VALEURS

Yannick
MOREAU
a
été
chargé,
par
sa
famille
politique, UMP, de travailler
à la réforme de la justice et à
lutter courageusement contre
la réforme de Mme TAUBIRA
visant à excuser les coupables
et vider les prisons.

Face au détricotage des
repères de notre société,
Yannick
Moreau
se
bat
pour le respect de valeurs
fondamentales
et
d’avenir
pour la France : l’identité
et l’héritage chrétiens de
notre pays, la famille, la
responsabilité, l’autorité, la
liberté
d’entreprendre,
le
mérite, l’amour de la France.

DÉPUTÉ MOTEUR DE LA VENDÉE LITTORALE
Les projets qui portent la Vendée vers l’avenir sont des priorités pour lesquelles
Yannick MOREAU s’engage personnellement :
- Parc Éolien au large de l’île de Noirmoutier et de l’île d’Yeu ;
- Modernisation en cours de la ligne SNCF Saint-Gilles Challans Nantes ;
- L’accès au logement pour les jeunes et les familles ;
- La préservation de notre environnement, à l’exemple du classement du Gois ;
- Le soutien à notre formidable dynamique associative qui fait notre qualité de vie.

UN MAIRE ENGAGÉ POUR TOURNER
LE PAYS DES OLONNES VERS L’AVENIR
Yannick MOREAU s’engage au quotidien pour réformer le mille-feuilles administratif
et créer une nouvelle communauté d’aglomération à l’échelle du bassin de vie des
Sables d’Olonne.
Le 18 octobre dernier, les conseils municipaux des 3 communes ( Les Sables d‘Olonne,
Olonne sur Mer et le Château d’Olonne ) ont décidé de fusionner avant la fin du mandat.

Nom

Prénom

à cocher :

Je souhaite être informé(e)
de l’activité de Yannick MOREAU
Adresse

Je souhaite être invité(e)
aux réunions de Yannick MOREAU

Courriel

Je souhaite adhérer
à l’association des amis de Yannick MOREAU

Téléphone

( Montant de cotisation Libre – chèque à l’ordre de
l’association des amis de Yannick MOREAU)

A renvoyer à Permanence parlementaire de Yannick MOREAU - Mairie - Rue des Sables - 85340 Olonne sur Mer
Renseignements, informations : permanence@yannickmoreau.com ou www.yannickmoreau.com

