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TERRITOIRE DE BELFORT PREMIÈRE CIRCONSCRIPTION

Madame, Monsieur,

Les 28 janvier et 4 février prochains, vous élirez le Député qui vous représentera dans la
1re circonscription du Territoire de Belfort.
En juin dernier, une majorité des électeurs avait accordé leur confiance à Ian BOUCARD.
Cependant, compte tenu du faible écart de voix et de la diffusion tardive de tracts, nous allons
devoir voter une nouvelle fois.
Aussi, j’apporte tout mon soutien à Ian BOUCARD et à son suppléant Damien MESLOT pour
défendre les dossiers de Delle à l’Assemblée Nationale, et accompagner notre ville dans son
développement, et dans l’aboutissement de ses projets.
Je fais confiance à Ian BOUCARD et à Damien MESLOT qui ont démontré depuis plusieurs
années leur capacité à agir et être à votre écoute pour apporter des réponses à vos demandes,
que ce soit sur le logement, l’emploi ou vos problèmes de la vie quotidienne.
À Delle, Ian BOUCARD a accompagné à mes côtés la rénovation des logements de Territoire
Habitat avec plus de 5 millions d’Euros d’investissement. Il a aussi, en tant que Président de
la Commission d’Attribution des logements de Territoire Habitat, apporté des solutions à vos
demandes de logement. Il a été aux côtés des associations, il agit pour l’emploi, mais aussi pour
aider les jeunes à passer leurs permis de conduire à Belfort.
À l’Assemblée Nationale, il a lutté contre la suppression des contrats aidés. Il a défendu le
logement social, il s’est opposé à l’augmentation de la CSG et à l’augmentation des taxes sur les
carburants. Enfin, il a défendu le rétablissement du droit d’option pour les travailleurs frontaliers.
Alors plus que jamais, notre ville a besoin d’un jeune député dynamique, efficace, proche des
Dellois, qui connaît les dossiers de Delle.
Notre ville aura besoin d’un député qui porte à l’Assemblée Nationale et à Paris, les projets que
nous mettrons en place sur notre territoire.
Pour la sécurité, pour l’emploi, pour lutter contre l’assistanat,
pour lutter contre la hausse des taxes, et défendre les
intérêts de Delle et des Dellois, le 28 janvier, je vote
Ian BOUCARD et Damien MESLOT !
Je compte sur vous !
Frédéric ROUSSE

Vice-Président du Département
du Territoire de Belfort
Conseiller Départemental de Delle
Conseiller Municipal de Delle

Si vous ne pouvez pas voter
et que vous avez besoin d’une
procuration, vous pouvez m’appeler
au 06 20 27 56 84.
IAN BOUCARD
6, avenue Jean Moulin - 90000 Belfort - 07 84 94 43 01 - ian.boucard@gmail.com

