CHANGER POUR DE VRAI
Voter dimanche, c’est faire un choix sur votre vie
quotidienne pour les 6 ans à venir,
c’est aussi faire le choix de votre avenir et celui de nos enfants.
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❌

pas de blabla !

de l’engagement vraiment
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de l’écoute vraiment

❌ pas de décision autoritaire !
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de la démocratie vraiment
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pas de démogagie !
des projets d’intérêt
collectifs vraiment

❌ pas de privilèges !

Dimanche, chaque voix va compter,
la vôtre fera la différence !

LE SEUL CHANGEMENT
Le 28 Juin, votez pour

Ensemble pour notre ville

Jean-Paul
GAUCHARD
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intenant

Des chantiers à engager dès ma

de l’action vraiment

Face aux défis à relever pour un avenir meilleur,
la ville est le premier acteur du changement.
Faire entendre la voix des
jeunes et préparer l’avenir

Sonia CANTELOUP
Candidate

Rejoindre la liste Ifs Citoyenne et
Écologiste m’a semblé comme une
évidence afin de fusionner les valeurs
et les projets que j’ai soutenu lors
du premier tour des élections avec
Arnaud FONTAINE.
J’ai donc à cœur de mettre a
profit mon expérience et mes
compétences pour soutenir et mener
à bien nos projets communs pour un
bien vivre à Ifs.

Laura LECOURT
Candidate

Préserver le pouvoir
d’achat des ifois·es Arnaud BELLOU
ARD
Candidat

Lutter contre les incivilités,
rendre la ville plus propre

Bernard MUSUALU
Candidat

Faire vivre la solidarité
et réduire les inégalités

Myriam HUE
Candidate

Faites le choix d’une équipe unie,
compétente et disponible !

VOTEZ pour une équipe vraiment en phase avec les réalités de notre époque
VOTEZ Ifs Citoyenne et Écologiste, avec Jean-Paul GAUCHARD

ifs-citoyenne-ecologiste.fr
LISTE DE RASSEMBLEMENT
SOUTENUE PAR TOUTE LA GAUCHE

06 36 16 76 96

contact@ifs-citoyenne.fr

