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PACK DE DÉFENSE
DU SUD DE L’EURE

Votez dès le 20 juin
pour votre pack de défense. 

UN TRISTE CONSTAT :
Depuis plusieurs décennies, chaque fois que 
les contribuables des communes du Sud de 
l’Eure payent 100 euros d’impôts au départe-
ment, il n’en revient que 50 pour nos routes, 
nos collèges, nos équipements (la fibre op-
tique n’est toujours pas opérationnelle, des 
zones blanches trop nombreuses au détri-
ment de la sécurité de tous, notamment en 
cas d’accident ou d’urgence médicale...). Les 
élus sortants n’ont malheureusement pas 
travaillé pour défendre VOS intérêts. Cer-
tains candidats, s’ils sont élus, n’auront au-
cune influence à Evreux car prisonniers de 
leur parti, ils font campagne sur des thèmes 
nationaux, pas pour nos territoires, alors que 
c’est la seule chose qui compte. 

DES CANDIDATS 100% LIBRES :
Isabelle Maximin et Nicolas Miguet et leurs 
éventuels remplaçants sont issus de la vraie 
vie. Ce ne sont pas des professionnels de 
la politique qui recherchent indemnités et 
avantages, en addition à d’autres indem-
nités d’élus et à des retraites coquettes.  
Nicolas Miguet a pris l’engagement de re-
verser 100% des indemnités qu’il percevra 
s’il est élu à nos communes ou à des asso-
ciations locales pour aider à des projets 
du quotidien (un bilan détaillé sera publié 
chaque année dans la presse et sur les ré-
seaux sociaux).

DES CANDIDATS ENRACINÉS :
Issus de nos territoires, y travaillant (em-
ployée dans un magasin de bricolage pour 
Isabelle, à la tête d’une entreprise de presse 
et d’édition qu’il a créée et qui fait vivre plu-
sieurs dizaines de personnes pour Nicolas), 
les candidats du “Pack de défense du Sud 

de l’Eure” vivent, travaillent, consomment, 
se distraient et ont élevé leurs enfants dans 
ce canton qu’ils connaissent bien. Le dé-
partement devra, en aide à toutes nos com-
munes, prendre sa part dans l’effort de pré-
servation du patrimoine (dont religieux) 
que nos anciens nous ont légué.
  

DES FUTURS ÉLUS
QUI SERONT 100% PUGNACES :
Fibre optique, en terminer avec les zones où 
aucun réseau téléphonique ne passe, faire de 
nos collèges des établissements d’excellence 
pour donner les meilleures chances à nos 
enfants et petits enfants (sans oublier une 
nourriture d’origine locale pour les cantines), 
que le RSA devienne un vrai outil d’inser-
tion, refaire et sécuriser les routes départe-
mentales là où c’est nécessaire, aller tirer les 
sonnettes là où il faut pour que nos gendar-
meries puissent avoir les moyens d’assurer 
VOTRE sécurité... voilà des engagements 
fermes et qui seront tenus. Les élus de cha-
cune de nos dizaines de communes trouve-
ront toujours porte ouverte pour aller porter 
leurs dossiers et les défendre avec succès à 
Evreux. L’argent versé par les contribuables 
du Sud de l’Eure devra revenir dans nos ter-
ritoires aujourd’hui trop délaissés et rattra-
per le retard pris.
  

DES FUTURS ÉLUS 
DÉTERMINÉS ET ENGAGÉS :
Nous prenons l’engagement de nous battre 
pour chaque commune de ce vaste canton 
de presque 30.000 habitants, chaque suf-
frage va compter pour que vous puissiez 
enfin être défendus par des élus locaux qui 
défendront les projets de nos communes, de 
nos associations.


