
ELECTIONS MUNICIPALES • 23 ET 30 MARS 2014

avec Rodolphe THOMAS
Chères Hérouvillaises, chers Hérouvillais,
Les 23 et 30 mars prochains, vous élirez votre maire et sa nouvelle équipe municipale qui défendront vos intérêts et 
veilleront au développement de notre ville pour les 6 prochaines années. 
Votre vote sera un signe d’engagement et d’adhésion à cette vision d’Hérouville Saint-Clair que nous partageons. 
C’est un rendez-vous électoral important, avec des enjeux locaux forts et déterminants pour notre avenir. 

C’est l’élection de la proximité et du vivre-ensemble.
En 2008, vous m’avez accordé votre confiance en m’élisant à nouveau comme votre maire et ce, dès le premier tour. 
Ensemble nous avons pu ainsi poursuivre la transformation de notre commune. 
Vous m’avez encouragé à continuer mon travail à votre service. Nous sommes sur la bonne voie et devons garder le 
cap en nous battant encore avec la même ferveur pour défendre nos valeurs. 
A chacune de nos rencontres, vous m’exprimez votre fierté de voir notre ville changer. A Hérouville, le changement 
n’est pas une promesse mais une réalité que vous vivez au quotidien et que vous souhaitez prolonger en allant 
encore plus loin. 
Grâce à son dynamisme et par son rayonnement, Hérouville attire de nombreux habitants de notre région, elle est 
devenue une ville à part entière. 
Oui, c’est une belle réussite. Mais nous savons que rien n’est jamais acquis et qu’il reste encore beaucoup à faire. 
Notre ville doit continuer à aller de l’avant et veiller à ce que chaque Hérouvillais puisse trouver sa place dans notre 
société. 
La crise que traverse notre pays n’épargne pas notre ville. Malgré ces difficultés, et sans augmenter les impôts, 
j’ai respecté le programme électoral pour lequel vous m’avez réélu et agi dans les domaines qui vous touchent 
au quotidien : l’emploi, le logement, l’éducation, la sécurité, l’environnement, la citoyenneté, la culture, la santé, la 
jeunesse, le sport, le milieu associatif et sans oublier nos aînés. 

"Tout comme vous, je 
sais que nous avons 
désormais raison d'être 
Fiers d'être Hérouvillais."

"Citoyens d’une 
ville expérimentale, 
d’initiatives, ouverte, 
respectueuse, tolérante 
et solidaire. "

"J'ai toujours veillé à 
préserver l'âme de notre 
ville tout en renforçant 
son identité."

"Le regard porté 
sur notre ville n'est plus 
le même."

Rodolphe THOMAS
Maire d'Hérouville Saint-Clair

"Grâce à vous, j’ai 
beaucoup appris de mon 
rôle de Maire et évolué 
sur de nombreux sujets."
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➤ Le changement n’est accepté que s’il est partagé par tous,
➤  Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre pour défendre les intérêts de notre ville,
➤  Hérouville se développe et rayonne, et il reste encore de grands projets à engager,
➤ Je suis fier de pouvoir vous représenter,
➤   Ni l’envie ni l’énergie ni la volonté ne me manquent pour aller encore plus loin,
➤ J'aime notre ville et j'aime être à votre service. 

POUR TOUTES CES RAISONS, 

JE ME PRÉSENTE À NOUVEAU DEVANT VOUS 
POUR SOLLICITER VOTRE CONFIANCE ET JE SOUHAITE QUE VOUS VOUS ENGAGIEZ À MES CÔTÉS 

LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS PROCHAINS.

Durant cette campagne, des visions politiques différentes d’Hérouville vous seront proposées. Je vous présenterai 
le bilan de mon engagement et de mon action à votre service, les réussites mais aussi les combats à mener. Nous 
parlerons donc des projets d’avenir pour Hérouville.  
Ces projets seront portés par une équipe municipale renouvelée, riche de sa diversité, sans idéologie partisane, 
réunissant des femmes et des hommes de toutes générations, de toutes origines sociales et culturelles, de toutes 
tendances politiques.

 Une équipe à l’image d’Hérouville. 
Une équipe qui aime sa ville et qui s’engage pour ses habitants. 

  Fiers d’être  HEROUVILLAIS
Votez Rodolphe THOMAS et son équipe.

COMITÉ DE SOUTIEN
Nom : ..................................................................................................................................................................................................... Prénom : .................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................................................................... Mail : .............................................................................................................................................................

❏ Je souhaite adhérer au comité de soutien.
❏ Je souhaite participer à la campagne des élections municipales.
❏ Je souhaite prendre contact avec un représentant de la liste.

CONTACT : rodolphethomas2014@gmail.com • Tél. : 07 85 91 23 67  
PERMANENCE : 1 Ter Avenue de la Grande Cavée -  bâtiment Robert Schumann - 14200 Hérouville Saint-Clair

Fiers d’être  HEROUVILLAIS

DÉVELOPPEMENT rayonnement toléranceculture
solidarité

génération

indépendance

+ d’infos sur rodolphethomas.fr             facebook.com/rodolphe.thomas            @RodolpheThomas
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