
Sensibilisation à la citoyenneté  
au collège et lycée Saint-Joseph

Présentation des projets municipaux et 
visite de l’école Robert Badinter

Visite de la Ferme des roseaux  
avec l’exploitant Hugo Baudet

Intervention du Président Ukrainien  
Volodymyr Zelensky

MACHECOUL

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

ASSEMBLÉE NATIONALE

LA PLAINE-SUR-MER

SAINT-BREVIN-LES-PINS

LEGÉ, CORCOUÉ-SUR-LOGNE

CHEIX-EN-RETZ

NANTES

SAINT-PHILBERT DE GRAND-LIEU

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

ROUANS

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

Échange avec l’Organisme à Vocation 
Sanitaire Polleniz sur la lutte contre les 
espèces envahissantes

Soirée au centre opérationnel  
de la gendarmerie de Loire-Atlantique

Comémoration de la catastrophe  
du Boivre

Inauguration de la 12ème  
Foire exposition du Pays de Retz

Soutien aux éleveurs de volailles  
durant la grippe aviaire

Accompagnement de l’Association  
Autisme Loire-Océan dans une action  
de sensibilisation

Discussion avec le personnel  
de l’Ephad la Providence

Cérémonie de la Saint-Barbe

Rencontre  
des sauniers  
du Pays-de-Retz

Depuis la fin de session parlementaire en mars, l’Assemblée nationale a  
dû se réunir à nouveau en raison de la Guerre en Ukraine. Le Président 
Ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé devant le Parlement au cours 
d’une intervention historique et inédite qui a profondément ému la Repré-
sentation nationale.

La suspension des travaux à Paris en raison des échéances électorales 
m’a permis de consacrer davantage de temps pour les rencontres dans ma  

circonscription, le Pays de Retz.

J’ai été heureux de participer à de nombreux événements qui avaient été annulés en 
raison de la crise sanitaire, et qui ont pu être à nouveau programmés. J’ai perçu une vive 
satisfaction chez chacun de mes interlocuteurs à pouvoir partager en direct nos points 
de vue et nos aspirations. Cette convivialité qui nous manquait et qui est désormais 
retrouvée a été bienvenue.
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Visite de la Brise  
de Mer, hébergement 
de loisirs labellisé  
tourisme et Handicap

Commémoration  
de la fin de la  
guerre d’Algérie

Participation à  
l’Assemblée Générale 
de la Société des  
Historiens du Pays  
de Retz

Visite de l’entreprise 
innovante Camping  
Car Park

Visite de la 
Fab’Academy en  
présence de la Ministre 
de l’industrie et  
de mes collègues  
parlementaires

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux  
arrivants

Visite de la corderie 
Plantive

Ouverture  
du concours Agility

Découverte des nouvelles salles  
du musée du Pays-de-Retz

Visite de Distiloire, lauréat lors du dernier 
Concours Général Agricole

VILLENEUVE-EN-RETZ

SAINT-MARS-DE-COUTAIS

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

LA CHEVROLIÈRE

LA MARNE

LA PLAINE-SUR-MER

Remise de médailles à des apprentis 
méritants

Découverte de l’évènement  
Plantes en fête

Participation au Congrès annuel  
de l’Association Vendéenne des Élus  
du Littoral

Rencontre d’acteurs du lac  
de Grand Lieu

Remise de la Médaille de l’Assemblée 
Nationale à Katie Trigodet du Boxing  
Club Brevinois

Rencontre de 7 familles de réfugiés  
Ukrainiens en présence du Préfet des 
Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique

Signature du Contrat Local de Santé 
entre Pornic Agglomération et l’ARS

SAINT-BREVIN-LES-PINS

SAINT-VIAUD

PORNIC

PRÉFAILLES, PORNICFROSSAY, PAIMBOEUF

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

CHAUVÉ

VILLENEUVE-EN-RETZ

SAINT-BREVIN-LES-PINS

Visite d’expositions culturelles :  
photographie, aquarelle, peinture

Inauguration de la Cantoche

Inauguration d’un monument commémo-
ratif de la seconde guerre mondiale

Inauguration du Pôle de proximité

Participation à la soirée de départ  
en retraite d’un sapeur-pompier

Rassemblement de véhicules d’époque

   Yannick Haury / Député de Loire-Atlantique / Pays de Retz

SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF

VILLENEUVE-EN-RETZ & LES MOUTIERS

SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS

LA BERNERIE-EN-RETZ

PORNIC

BOUGUENAIS

SAINT-PÈRE-EN-RETZ

MACHECOUL

SAINT-BREVIN-LES-PINS

Mars-Avril 2022

Je rappelle que ma permanence parlementaire est ouverte 4 jours par semaine.  
Avec mon équipe j’organise des rendez-vous pour tous ceux qui ont besoin d’une  
aide ou d’une information.


