
Chers militants et sympathisants,
Chères Strasbourgeoises, Chers Strasbourgeois,

Une période décisive s’ouvre pour notre ville. Après 12 ans d’une coalition Socialistes/Verts/En Marche, 
les Strasbourgeois aspirent au changement. 

Un changement pour une ville plus propre, plus sûre, offrant à chacun de ses habitants un cadre de 
vie serein, loin de la course à la bétonisation engagée par la majorité sortante. Un changement pour 
une ville dans laquelle nos aînés sont davantage considérés et les jeunes davantage encouragés. 
Un changement pour une ville préférant les valeurs républicaines qui rassemblent aux 
communautarismes qui divisent. 

Cela ne pourra être réalisé par ceux qui détiennent depuis 12 ans tous les leviers du pouvoir dans 
notre ville. Soyons clairs : nous sommes les seuls qui pouvons proposer ce changement que les 
Strasbourgeois appellent de leurs vœux. 

Notre mouvement, Les Républicains, m’a confié la responsabilité de mener notre liste aux 
élections municipales de Strasbourg. Conformément à nos engagements respectifs, Jean-Philippe 
Maurer a accepté la 3ème place de notre liste d’union. Je souhaite avoir un mot tout particulier pour lui. 
Jean-Philippe a réalisé une belle campagne, c’est un excellent élu de terrain et je veux saluer ici sa 
volonté de placer l’intérêt général au-dessus des intérêts particuliers.

Vous me connaissez bien, je suis, tout comme vous, un militant des valeurs portées par notre 
famille politique. Cette campagne municipale, c’est avant tout une aventure humaine. C’est pourquoi 
je souhaite que chacun d’entre vous puisse s’engager à la mesure de ses possibilités. Par vos 
idées, votre temps ou votre aide financière, vous pourrez devenir des artisans de notre victoire à 
Strasbourg. 

Chers amis, j’ai la conviction qu’aucun scénario n’est écrit à l’avance. La victoire de notre famille 
politique est possible car rien ne peut arrêter des hommes et des femmes qui se mobilisent pour 
leurs idées.

JEAN-PHILIPPE VETTER

Candidat à la mairie de Strasbourg

Jean-Philippe VETTERcontact@vetter2020.eu



J’ai 39 ans et je suis résolument engagé dans notre 
famille politique depuis plus de 15 ans.

Je crois au travail et à la liberté d’entreprise. Notre ville 
doit faciliter le quotidien de ceux qui la font vivre. Les 
artisans, les commerçants et les créateurs d’emplois ont 
besoin de nous à leurs côtés. 

Notre collectivité doit aussi faire respecter l’ordre 
républicain avec justice et fermeté. Il faut mettre fin  
à l’insécurité et au communautarisme qui fragilisent 
nos quartiers. Strasbourg doit redevenir une ville 
dynamique, propre et sûre dans laquelle il fait bon 
vivre. 

Robertsau 
Restaurant 
Au Tivoli

71, rue Boecklin 

Marne 
Restaurant 

L’Observatoire

1, rue Kirstein 

Neustadt 
Restaurant 

Snack Michel

20, avenue de la Marseillaise 

Neudorf 
Restaurant 

Buewewasser

66, route du Polygone 

Depuis 2008, le fossé s’est accentué entre les quartiers 
qui vont bien et ceux qui se sentent relégués. Si bien 
qu’aujourd’hui, Strasbourg, c’est l’histoire de deux 
villes. Nous pouvons rassembler ces deux Strasbourg, 
en proposant un projet qui ait du souffle et puisse offrir 
des perspectives à chacun d’entre nous. 

Beaucoup de Strasbourgeois ont le sentiment d’être 
dépossédés de leur ville. L’avenir de leur propre rue se 
décide sans eux ! La concertation n’existe que pour ceux 
qui ont assez de réseaux et de connaissances pour être 
écoutés. 

Je serai un maire pour tous. Strasbourg ne se fera plus 
sans les Strasbourgeois. 

MILITANT  
DE NOS VALEURS

JE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR ÉCHANGER  
ENSEMBLE DANS UN CADRE CONVIVIAL

UNE CAMPAGNE 
POPULAIRE

Fils d’un père boulanger et d’une mère infirmière, 
on m’a enseigné dès le plus jeune âge l’amour  
du travail et le sens de l’engagement. 

Aujourd’hui, je suis prêt. Je connais ma ville et  
ses habitants. Je me présente avec un projet  
pour vous, que je construis avec vous. 

Après 12 années de mandat de l’équipe actuelle  
(LREM-PS-Verts), les Strasbourgeois aspirent  
à de nouveaux visages et de nouvelles énergies. 

Deux des trois derniers maires de Strasbourg  
ont été élus respectivement à 39 et 41 ans.  
Les Strasbourgeois n’ont pas peur du  
renouvellement. Au contraire, ils l’espérent.

26 OCTOBRE 
à 11h30

2 NOVEMBRE 
à 11h

4 NOVEMBRE 
à 19h

9 NOVEMBRE 
à 10h

Jean-Philippe VETTERcontact@vetter2020.eu

Samedi Samedi Lundi Samedi


