
Madame, Monsieur,
Les 15 et 22 mars prochains, vous êtes appelés aux 
urnes afin d’élire votre futur Maire. 
Choisir un candidat du Rassemblement national, 
c’est choisir un élu de proximité, enraciné dans notre 
territoire, désireux de changer les choses et de défendre 
notre ville.

JEAN-PIERRE SIGAUD
Liste Vichy bleu marine

ÉLECTIONS MUNICIPALES - MARS 2020

SÉCURITÉ
IDENTITÉ
PROXIMITÉ



IMPÔTS
Baisse à quatre reprises  

des impôts locaux  
à Hénin-Beaumont (62) ! 

INSÉCURITÉ 
Baisse de 20%  

des cambriolages  
au Pontet (84) !

QUALITÉ DE VIE
Produits locaux dans  
les cantines scolaire  

à Fréjus (83) !

DYNAMISME 
ECONOMIQUE

Soutien à l’installation de 
commerces de proximité  

à Hayange (57) !

CHOISIR LE LOCALISME, C’EST :  
 La qualité de vie et la sécurité dans tous nos quartiers
 L’utilisation sérieuse de l’argent public 
 La priorité aux entreprises et aux produits locaux 
 La défense du commerce de proximité
 Une architecture douce et enracinée
 Une politique réellement écologique
 Une vraie démocratie de quartier 

MES PRIORITÉS POUR
VICHY

DANS LES VILLES 
GÉRÉES PAR LE RN :

LES 15 ET 22 MARS : PAS D’ABSTENTION
La résignation n’est pas une option. Pour la France comme pour votre commune,  
il n’appartient qu’à vous de faire changer la politique. Prenez 5 minutes de votre temps 
pour améliorer les 6 prochaines années !

« Les 15 et 22 mars prochains, vous êtes appelés 
à changer votre quotidien.  
Vous voulez changer de politique,  
alors changez les politiques !
Votre ville a la chance de compter  
en son sein une équipe dynamique,  
engagée à vous offrir un avenir  
plus sûr, plus propre et plus agréable.  

Une chance unique vous est offerte  
de tout changer, saisissez-la ! »

1  Faire des économies, 
une ville moins dépensière, 
c’est moins d’impôts, 
moins de dettes, et 
des investissements 
indispensables préservés.

2  Assurer la Sécurité  avec 
une Police municipale 
armée, une vidéo-protection 
optimisée, une  action 
citoyenne type « voisins 
vigilants».

3  Promouvoir l’Identité de 
la ville, défendre Vichy face 
à l’Histoire, entretenir et 
valoriser son  patrimoine.

4  Maintenir le Lien Social, 
défendre les Services 
publics, soutenir les familles, 

les jeunes,  les retraités, et 
les handicapés. Encourager 
les associations .

5  Promouvoir l’économie 
locale c’est favoriser 
le Thermalisme et le 
Tourisme. c’est une aide aux  
entrepreneurs,  et un soutien 
politique sans faille.

6  Cadre de vie, pas 
d’installation d’activités 
controversées, type 
« méthaniseurs». Mise en 
place d’un « plan vélo ». 
S’occuper du bien-être 
animal dans la ville.

7  Mettre en place un 
Référendum d’initiatives 
communales ( R.I.C).

R
C

S
 3

8
8

24
11

6
8


