ÉLECTIONS
MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020

LETTRE PERSONNELLE
Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans quelques jours, vous allez choisir un nouveau maire et
son équipe pour les six prochaines années.
Vous avez de l’expérience. Vous savez que c’est un moment qui compte.
J’ai donc l’honneur de me présenter à vous en tant que candidat à la Mairie d’Évreux. J’ai
38 ans, je suis diplômé de Sciences-Po où j’ai été maître de conférences. J’ai travaillé à
la Mairie d’Évreux puis comme conseiller ministériel au Ministère des Affaires étrangères
et au Ministère de l’Intérieur.
Évreux est la ville de mon premier métier, de mes premiers engagements, de rencontres
qui ont changé ma vie. Voilà onze ans très exactement que je suis Ébroïcien, onze ans
durant lesquels je me suis investi, avec humilité, avec passion et sens des responsabilités,
dans la vie de la commune, dans la vie de nos quartiers, pour vous. Mon cœur bat pour
notre ville.
Au cours de cette décennie d’engagements de terrain, j’ai toujours eu un principe
essentiel : le rassemblement, qui seul permet le respect de chacun. J’ai donc construit
un programme pour tous les Ébroïciens. Les commerces de proximité, la sécurité, la
propreté, la santé, l’emploi, les services publics, l’écologie, l’honnêteté sont mes priorités.
Avec mon équipe, nous voulons que tout le monde se sente bien à Évreux, à tous les
âges de la vie.
Vous trouverez ci-contre nos propositions en ce sens. Si toutes ne vous concernent pas,
plusieurs peuvent recueillir votre soutien. Je souhaite une ville douce, où chacun puisse
se déplacer en sécurité, se divertir avec plaisir, se soigner avec facilité, s’engager pour
la cité.
Et pour les plus âgés d’entre nous, je veux le meilleur, je veux conserver et amplifier les
plaisirs de la vie, les banquets, les divertissements, la vie de famille. C’est fondamental.
Pour cela, je vous invite à adhérer à notre projet et je compte sur vous pour nous soutenir
à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars prochains.
Je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’assurance de mon dévouement,
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À TOUS LES AGES DE LA VIE

12 PROPOSITIONS
POUR UNE VILLE
AGRÉABLE

■ Créer un Conseil des Sages, pour valoriser
votre expérience et vous consulter sur les projets
impactant la ville et votre quotidien

■ Défendre la vie familiale en rendant la ville plus

attractive pour les jeunes, pour que nos enfants ou
petits-enfants restent ou reviennent vivre à Évreux

■

Créer de véritables éco-quartiers, vous
permettant de vivre dans de nouveaux quartiers
qui seront composés de commerces, d’espaces
verts et de nouveaux équipements modernes

■ Développer l’alimentation de la restauration

collective en produits « bio » de haute qualité
dans les foyers, résidences et EPHAD.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE

■ Installer une police de proximité dans chaque
quartier, facile à contacter et rapidement disponible
pour veiller à la tranquillité au quotidien.

■ À pied

Élargir, aménager et nettoyer les trottoirs,
en prévoyant des bancs et des squares ombragés.

■ En bus

Organiser un service de transport en
mini-bus propres adaptés pour accéder facilement
aux services publics, à l’hôpital, aux loisirs et aux
spectacles.

BIEN VIVRE DANS SON QUARTIER
■ Favoriser l’installation de centres de santé
interdisciplinaires près de chez vous

■ Mettre l’accent sur la propreté des espaces publics
■ Encourager l’engagement et le bénévolat des
retraités dans les associations ébroïciennes

■ Faciliter la pratique sportive notamment les activités
d’entretien physique ou de loisirs de proximité

■ Adapter l’offre culturelle en proposant des
horaires et des spectacles pour tous les goûts
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82 ANS, HABITANTE DE SAINT
MICHEL ; RETRAITÉE DE
L’ARTISANAT, CHEVALIÈRE
DE LA LÉGION D’HONNEUR
ET DE L’ORDRE DU MÉRITE

Je connais Timour Veyri depuis 10
ans, c’est un élu sérieux et attentif, j’ai
toute confiance en lui pour gérer notre
ville du mieux possible.

72 ANS, FONCTION
PUBLIQUE,
HABITANTE
DU CENTRE-VILLE

J’ai toute confiance en
Timour Veyri et en son équipe
pour aider et protéger notre
tissu associatif.

MICHEL METAYER

YVES
PINCHON

74 ANS, RETRAITÉ DE
L’HÔTELLERIE, BÉNÉVOLE
DANS UNE ENTREPRISE
D’INSERTION, ANCIEN
CONSEILLER DE ROLAND

Aujourd’hui il est devenu très difficile
de se soigner à Evreux, j’ai toute
confiance en Timour Veyri et en son
équipe pour régler ce problème essentiel.

MICHELINE
QUESNOT

73 ANS, HABITANT
DE ST-MICHEL,
INSPECTEUR
HONORAIRE
DU TRAVAIL

Je fais confiance à l’équipe
d’Evreux Ensemble pour donner
une autre image de la politique
que celle qu’on voit aujourd’hui.

evreuxensemble.fr
@EvreuxEnsemble
@EvreuxEnsemble
@ contact@evreuxensemble.fr
02.78.99.07.54
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ÉVREUX POUR TOUS
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DE MANIÈRE FACILITÉE

