ÉLECTIONS COMMUNAUTAIRES - CAEN LA MER

15 e t 22 mars 2020

LA COMPÉTENCE D’UN MAIRE
lA FORCE d’UNE ÉQUIPE
Jean-Paul GAUCHARD

52 ans, marié et père de 4 enfants
Enseignant-formateur à Ifs
Maire d’Ifs entre 2008 et 2014

Madame, Monsieur,
Je connais bien Ifs, notre ville. J’y travaille et surtout j’y
vis depuis plus de vingt ans, partageant avec ma famille
de nombreuses activités et investissements associatifs
(parents d’élèves, sport, loisirs).
Maire d’Ifs entre 2008 et 2014, j’ai acquis des
compétences qui me permettent de maîtriser
l’ensemble des dossiers de la vie municipale et
intercommunale.
En 2014, pour des raisons familiales, j’avais choisi de ne
pas me représenter. Cependant, j’ai toujours gardé un
oeil attentif sur les affaires communales et je suis resté
impliqué dans la vie locale.
Aujourd’hui, pleinement disponible pour m’investir
auprès des Ifois.e.s, je vous propose de mettre au service
de notre ville mon expérience, mes compétences et la
force d’une équipe engagée à mes côtés.

Le projet que nous vous proposons est le résultat
d’une concertation menée durant plusieurs mois avec
les habitant.e.s, les responsables associatifs, les acteurs
économiques, des parents d’élèves...
Les élections des 15 et 22 mars verront aussi le
renouvellement du Conseil communautaire de Caen la
mer. Dans cette optique, j’ai noué des liens et travaillé
avec des élu.e.s et des candidat.e.s des autres villes
de l’agglomération. Ensemble, nous porterons des
propositions communes et partagées pour Caen la mer.
Comme toutes celles et ceux qui m’entourent, j’ai le coeur
à gauche. J’affirme ouvertement cette identité, non pas
dans une vision partisane, mais pour développer un
projet qui porte des valeurs de citoyenneté, de solidarités,
d’écologie et de “mieux vivre ensemble”.
Vous pouvez compter sur la sincérité de l’engagement
des candidates et des candidats de la liste “Ifs Citoyenne
et Écologiste”.

www.ifs-citoyenne-ecologiste.fr
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CITOYEN.NE.S ENGAGÉ.E.S
ÉCOLOGISTES PAR NATURE
Ifs Citoyenne et Écologiste est une liste de femmes et d’hommes
qui connaissent et qui aiment notre ville. Rassemblée autour
d’un projet travaillé avec les Ifois.e.s, c’est une équipe unie
et forte de citoyen.ne.s qui s’engagent pour mener l’action
municipale des six prochaines années.

LA SINCÉRITÉ DE NOTRE ENGAGEMENT
Impliqué.e.s dans la vie locale à Ifs,
notre engagement est authentique
pour mener à bien la mission qui nous
sera confiée, dans l’intérêt collectif et
le respect de chacun.e.s.

REDONNER LA PAROLE AUX IFOI.S.E.S
Notre expérience de la concertation est réelle.
Parce qu’elles et ils sont les « experts » du quotidien
à Ifs et à Caen la mer, nous redonnerons la parole
aux Ifois.e.s. et nous agirons en toute transparence.

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
Nous voulons une ville qui crée le lien
et qui prenne soin de ses habitant.e.s,
sans distinction de genre, d’âge ou
d’origine. Nous agirons pour une ville
dynamique, foisonnante, agréable,
favorisant le mieux vivre ensemble.

K

AGIR POUR UN AVENIR DURABLE
Pour nous depuis toujours,
l’écologie est une évidence !
Faire face à l’urgence
climatique et protéger le
vivant est une nécessité,
pas une opportunité. Nous
voulons agir concrètement
à l’échelle locale pour forger un avenir durable
pour nos enfants et permettre aux Ifois.e.s de
vivre dans un environnement embelli et sain.

DÉCOUVREZ ET ÉCHANGEZ SUR LE PROJET :
•

Dans nos prochains tracts, sur notre site
internet et sur les réseaux sociaux.

•

Lors des réunions publiques :

SOUTENIR LES SOLIDARItÉS

Nous soutiendrons les solidarités pour lutter contre
toutes les précarités, promouvoir l’entraide et l’équité.

Le cœur d’Ifs bat à gauche !

Vendredi 6 mars 2020 à 20h
Salle de sport Jules Verne
Jeudi 12 mars 2020 à 20h
Salle François Mitterrand
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