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Un second tour à Ifs le Dimanche 28 Juin
Ifs, le 4 juin 2020
Madame, Monsieur, chères Ifoises, chers Ifois,
Notre liste, Ifs Citoyenne et Écologiste a, dès sa création, bâti un
projet qui prépare notre ville à un monde qui change. La crise
sanitaire nous montre combien il est essentiel d’être préparé·es.
Il appartient aux femmes et hommes élu·es de mener une politique
d’anticipation et d’accompagner les transformations nécessaires.
Nous avons actualisé notre projet pour le rendre plus concret et
applicable immédiatement. C’est un projet social, écologiste,
solidaire et citoyen, construit pour penser la ville de demain :
une ville où l’on vit bien et qui nous protège.
Le dimanche 28 juin prochain, vous aurez à vous exprimer sur ce
choix de l’avenir, lors du second tour des élections municipales.
Ifs ne doit pas être administrée avec le seul souci d’une gestion au
quotidien, sans vision à long terme de la part de ses élu·es. Quand
d’autres s’accommodent bien à réutiliser les vieilles méthodes,
nous avons choisi de nous adapter à ce monde qui change : c’est
le projet que je vous propose pour Ifs.

"

Ensemble pour notre ville !

Le projet que je porte, avec la liste
Ifs Citoyenne et Écologiste, est un
projet d’avenir, envisagé sur le long
terme.
C’est un projet social, écologiste,
solidaire et citoyen, construit pour
penser la ville de demain : une ville
où l’on vit bien et qui nous protège.
Jean-Paul GAUCHARD
53 ans, marié et père de 4 enfants
Enseignant-formateur à Ifs
Maire d’Ifs entre 2008 et 2014

Cette ville, je la connais, j’y vis depuis plus de 20 ans, j’y travaille
et j’en ai été Maire pendant 6 ans, de 2008 à 2014. J’aime Ifs et
je sais que vous l’aimez aussi. Vous pouvez compter sur mon
engagement le plus total, au quotidien, à votre service, et sur le
dévouement des candidat·es de la liste Ifs Citoyenne et Écologiste.

Un rassemblement historique à Ifs
Au soir du premier tour, j’ai engagé les discussions avec la liste
Ensemble pour Ifs, arrivée en troisième position. Nous avons décidé
de nous rassembler sur un programme concret, ambitieux et
responsable pour l’avenir.
Ce rassemblement est celui de l’intérêt général. Ensemble, pour
notre ville, Ifs Citoyenne et Écologiste propose aux habitant·es
un véritable changement, porté par des valeurs fortes. Un
changement que vous souhaitez également, exprimé le 15 Mars
dernier par un vote majoritaire contre la gestion municipale
actuelle.
C’est pourquoi je vous invite à vous mobiliser le dimanche 28 juin
prochain afin de redonner à notre ville, Ifs, une qualité de vie et
des perspectives de développement...durables.
D’ici là, prenez-soin de vous et de vos proches.

ifs-citoyenne-ecologiste.fr
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Suite aux élections municipales du 15 mars 2020

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES - IFS
Liste du rassemblement
Ifs Citoyenne et Écologiste :
1- Jean-Paul GAUCHARD 53 ans
2- Sonia CANTELOUP * 42 ans
3- Jean-Claude ESTIENNE 45 ans
4- Aurélie TRAORE 33 ans
5- Allan BERTU 31 ans
6- Camille CHOUQUET 33 ans
7- Cédric EVANO * 43 ans
8- Laura LECOURT 21 ans
9- Jean-Emmanuel DION * 62 ans
10- Myriam HUE 56 ans
11- Jean-Loup MERLOT 61 ans
12- Anne-Marie DEVIEILHE 64 ans
13- Mohamed FALL 50 ans
14- Emmanuelle ANGE * 38 ans
15- Bernard MUSUALU 62 ans
16- Stéphanie MARIE 38 ans
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GRAMME !

DEMANDEZ LE PRO

)))

Le contexte nous amène à vous proposer plusieurs
formes pour vous tenir informé·es et vous permettre
de nous contacter. Vivez la campagne électorale avec
Ifs Citoyenne et Écologiste !
Une campagne digitale pour rester
connecté·es, grâce à :
Notre site internet, pour découvrir les
candidat·es et consulter le projet :
ifs-citoyenne-ecologiste.fr
Notre présence sur les réseaux
sociaux, pour suivre l’actualité de notre
campagne, réagir aux publications et
échanger :
Facebook + Instagram + Twitter
@IfsCitoyenne

17- Arnaud BELLOUARD 48 ans
18- Hélène LE COUTOUR 40 ans
19- Thierry LHIVER * 51 ans
20- Elina CHETOUANE * 29 ans
21- Logan JEANNE 19 ans
22- Noëlle LE MAULF 61 ans
23- Olivier GENEVIEVE 31 ans
24- Camille JOSSE 21 ans
25- Stéphane LEVERRIER 55 ans
26- Amandine JOUBERT 38 ans
27- Cédric CUESTA 47 ans
28- Anne GOURVIL 66 ans
29- Philippe POISSON 58 ans
30- Karine PAYET 46 ans
31- Jacques FAISANT 70 ans
32- Anne-Laure HEBERT 47 ans
33- Alain GRUENAIS 72 ans
34- Roberte LAMOUREUX 68 ans
35- Guillaume HENRY 68 ans
* Candidat·es issu·es de la liste Ensemble pour Ifs

Faites connaissance avec vos
candidat.e.s sur
ifs-citoyenne-ecologiste.fr

Le cœur d’Ifs bat à gauche !

Rendez-vous de 19h à 20h avec les candidat·es
sur notre page Facebook/IfsCitoyenne :
Vendredi 5 juin
Vendredi 12 juin
Vendredi 19 juin
Posez vos questions aux candidat·es qui y répondront en direct
durant ces Facebook Live !
Une campagne d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet
et de prochains tracts d’information dans votre boîte à lettres.
Un contact direct avec Jean-Paul GAUCHARD et les candidat·es
d’Ifs Citoyenne et Écologiste, par téléphone et email :
06 36 16 76 96

contact@ifs-citoyenne.fr

PAS DISPO LE 28 JUIN ?
OPTEZ POUR LA PROCURATION !
Le Dimanche 28 Juin, que vous soyez absent·es ou que vous
hésitiez à vous rendre au bureau de vote à cause des conditions
sanitaires, faites valoir votre droit d’élire grâce à la procuration !
Sachez que les démarches pour faire une procuration seront
facilitées pour ce scrutin. Celle-ci vous permettra de donner à
une personne de confiance votre bulletin à déposer dans l’urne.
Contactez-nous aux coordonnées ci-dessus pour vous aider
dans la démarche !

Dimanche 28 juin : Votez Jean-Paul GAUCHARD et la liste Ifs Citoyenne et Écologiste

