N°4

Élections Municipales le 3 et 10 décembre 2017
Notre liste complète, depuis plus d’un mois, souhaitait impatiemment l’annonce de la date des
élections municipales.
Jean-Louis BINICK, (ex Maire Adjoint aux Services Techniques) et Céline PERRIN, (ex Maire Adjointe aux
Affaires Scolaires, Familiales et Sociales) ont rassemblé une équipe très impliquée dans le tissu local.
Nous revendiquons un fort attachement à notre Ville et une connaissance du territoire et de ses
acteurs. Depuis 3 ans, nous avons créé des liens de confiance avec les différents partenaires de la
collectivité et sommes très attachés aux valeurs d’échange et de partage dans une optique de réflexion
constructive sur les projets pour demain.
Ainsi l’ensemble de l’équipe de Saint-Rémy Toujours s’attache à réaliser un programme pour notre
commune avec vous et pour vous.
Nous vous invitons à nous transmettre vos idées et vos propositions, soit par mail
saintremy.toujours@gmail.com, soit sur le Facebook de Saint-Rémy Toujours. Durant ces deux
prochains mois, nous viendrons à votre rencontre dans les quartiers et sommes d’ores et déjà à votre
écoute sur le marché depuis plusieurs semaines.
Soutenez notre démarche en complétant et en nous retournant le bulletin ci-dessous !

BULLETIN DE SOUTIEN

□
□
□
□
□

Je soutiens la liste Saint-Rémy Toujours
J’autorise la publication de mon nom dans la liste des soutiens
Je n’autorise pas la publication de mon nom dans la liste des soutiens
Je participe financièrement et j’établis un chèque de .…. € à l’ordre de Saint-Rémy Toujours
Je souhaite participer activement à la campagne

Nom :

Prénom :

Adresse :
:
Courriel (en majuscule) :

Signature :

Note : Vos adresses, courriel et coordonnées téléphoniques ne seront pas diffusées. Ces coordonnées nous permettront de vous envoyer
des informations. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir la communication de ces informations,
veuillez-vous adresser à : saintremy.toujours@gmail.com.
Bulletin à retourner par mail ou à l’adresse suivante : Saint Rémy Toujours – 7 rue Victor Hugo – 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Ne pas jeter sur la voie publique

(Cochez les items souhaités)

