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Sa suppléante

Votre candidat

Madame, Monsieur,
Diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises de l’Université de Rouen
après une double formation en Économie Gestion et Droit, je suis actuellement
enseignant en économie gestion.
Président

de

l'association

"Agir

Agir pour vous et préparer
l'avenir.
Augmenter votre pouvoir
d'achat

pour

sa

ville",

j’ai

lancé

une

grande

consultation citoyenne afin de mieux connaître les préoccupations des habitants
de ma commune avant de m'engager dans les élections municipales.

- Réductions des impôts, récompenser le
travail, revaloriser les retraites, revaloriser le
SMIC et dégeler le point d'indice pour les
fonctionnaires, chèques carburants...

Lutter contre l'insécurité
J’ai obtenu un mandat de maire adjoint avec une délégation à la vie

- Renforcer les moyens pour la justice.

économique et à la vie citoyenne dans ma ville de Gournay-en-Bray et un

Encourager une écologie
incitative

mandat de conseiller communautaire.
Je veux au travers ma candidature représenter les valeurs centristes et
républicaines, porter une écologie positive et de progrès, et affirmer mon
attachement à une Europe forte.
L’écologie que je soutiens réconcilie la nature avec le développement
économique. Souvent l'écologie apparait comme porteuse d’injonctions plus ou
moins autoritaires. Je souhaite au contraire préserver les libertés individuelles
et accompagner les citoyens dans une transition écologique douce, permettant
de mieux vivre tout en respectant notre planète. Un plan d'investissement
massif dans la protection du climat permettra de créer de nombreux emplois.
J'ai une pensée particulière pour les jeunes. Avec les élections législatives,
vous avez la possibilité de soutenir un projet résolument tourné vers l’avenir.
Si vous souhaitez être représenté par un député plus attaché à ses convictions
qu’à ses ambitions politiques, je vous invite à voter en faveur de ma
candidature.
Jody Horcholle
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- Accompagner les ménages dans la transition
écologique (aides à l'achat pour les véhicules
propres, pour le chauffage, l'isolation...).
- Développer l'économie circulaire (Création de
recycleries).
- Encourager les circuits courts (favoriser les
produits locaux dans la restauration scolaire).

Lutter contre la
désertification médicale
Développer les mobilités
- Encourager les mobilités douces avec des
aides.
- Développer les offres de transport dans les
zones rurales et retour au 90 km/h.

Développer l'accès au
numérique

jodyhorcholle.fr

