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Chaque ville, chaque village a des 
problématiques propres. Mais il 
est des valeurs et des réussites 
qui sont propres à la gestion du 
Rassemblement National. Toutes 
les actions menées par les maires 
RN permettent à leurs habitants 
d’affi rmer vivre mieux aujourd’hui 
qu’avant.

Bien gérer une ville, 
c’est avant tout bien 
gérer ses fi nances. 
En mettant fi n aux 
gaspillages de leurs 
prédécesseurs, 
les maires RN ont 
désendetté leur ville 
et rendu l’argent 
aux habitants. Les 
emprunts toxiques 
ont été remplacés par 
des investissements 
de bon sens.
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DES VILLES AU SERVICE DES FRANÇAIS !

Services publics
Les maires se sont battus pour maintenir 
services postaux et bureau de police à 
Hayange (Moselle) et Villers-Cotterêts (Aisne).

Ecole
Apprendre dans de bonnes conditions, c’est 
possible  : climatisation dans les écoles de 
Fréjus (Var), plateformes en ligne pour le 
règlement de la cantine, etc.

Jeunesse
Une mairie RN soutient les jeunes dans 
l’accès à leur autonomie. Au Luc (Var), 
une bourse au mérite a été créée pour 
récompenser les jeunes talents.

Retraites
Redoubler d’attention auprès des personnes 
isolées, c’est ce qui fait le cœur de l’action 
des équipes municipales d’une ville RN.

Simplifi cation 
des démarches 
administratives, dialogue 
avec la mairie : une 
ville RN permet à 
ses entrepreneurs et 
artisans de travailler 
librement.

100 
emplois 

créés 
à Mantes-

la-Ville 
(Yvelines)

Priorité au LOCAL et aux HABITANTS !

Steeve Briois, 
maire RN, 

a reçu le prix 
de l’élu local,

une distinction 
nationale !

-46,8% 

A chaque fois que 
la loi l’autorise, nous 
donnons la priorité 
aux entreprises et aux 
commerçants locaux. 

Baisse 
des loyers 

et des 
charges 
pour les 

commer-
çants

PAIX FISCALE : VOTRE SÉCURITÉ, notre priorité
Zéro augmentation d’impôts 
dans les villes RN !



MIEUX VIVRE dans nos villes
L’action de nos maires c’est aussi améliorer le cadre de 
vie des habitants. Dans une ville RN, les espaces verts 
sont entretenus, des fl eurs et des arbres sont plantés, 
l’environnement est respecté et le bien-être animal est 
valorisé.

La sécurité est la première préoccupation des Français. 
Renforcement et armement de la police municipale, 
développement de la vidéo-protection, amélioration 
de l’éclairage public, sécurisation des établissements 
scolaires… Une ville RN, c’est une ville où l’on vit en sécurité.

Une municipalité RN, c’est une équipe qui, non seulement, est 
quotidiennement à l’écoute des citoyens, mais qui, en plus de cela, 
leur rend le pouvoir de décider !

diminution de la dette au Pontet (Vaucluse)

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS

À BEAUCAIRE !
(GARD)

-45%
de cambriolages

-50%
de destructions 
et dégradations 

de biens

DES VILLES AU SERVICE DES FRANÇAIS !

Intervention 
de la police 

7j/7 et 24h/24

Adhésion 
au dispositif 

« Voisins 
vigilants »

Démantèlement 
de campements 

sauvages 

DÉMOCRATIE DIRECTE :

 Fin de la bétonisation 
  Pour un arbre abattu, 

deux arbres plantés 
(Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais)

 Bio dans les cantines
 Jardins partagés

Priorité au LOCAL et aux HABITANTS !

Présence continue du maire et de ses équipes

Communication sur les réseaux sociaux

Organisation de référendums locaux

Steeve Briois, 
maire RN, 

a reçu le prix 
de l’élu local,

une distinction 
nationale !

-46,8% 

VOTRE SÉCURITÉ, notre priorité



REJOIGNEZ LE RASSEMBLEMENT NATIONAL  
POUR CHANGER VOTRE VILLE

Nom : ....................................................................................................................... Prénom : ........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...................................................................................................... Ville : ..................................................................................
Courriel : ................................................................................................................ Tél. : ...................................................................................
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Nous sommes à votre écoute et joignables par :
Courriel : contact@rassemblementnational.fr
Téléphone : 01 41 20 20 00

nn  Vous avez des projets pour votre ville 

nn  Vous voulez rejoindre l’aventure municipale  sur la liste du Rassemblement National 

nn  Vous voulez simplement nous aider dans cette campagne

« PARTOUT OÙ LES FRANÇAIS 
NOUS ONT ESSAYÉS,

ILS NOUS ONT ADOPTÉS »
Aux européennes de 2019, les habitants des villes gérées  

par un maire RN ont massivement voté pour le RN :

23,34%
moyenne
nationale

39%
Villers- 

Cotterêts

56%
Hénin- 

Beaumont

40%
Hayange

40%
Fréjus

*48%
Beaucaire
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