UNE VILLE CITOYENNE
pour toutes et tous
C’est possible !

CITOYEN.NE.S ENGAGÉ.E.S

UNE VILLE CITOYENNE POUR TOUTES ET TOUS
REDONNER LA PAROLE AUX IFOI.S.E.S
Donner du pouvoir d'agir aux habitant.e.s
Assurer le suivi des demandes et réponses aux
habitant.e.s, avec un bureau d’accueil spécifique
Mettre en place des dispositifs de participation citoyenne : comités consultatifs,
conseils de quartiers, budgets participatifs, réunions de concertation…
Prévoir une concertation citoyenne préalable à chaque projet important
Ouvrir aux habitant.e.s les réunions de préparation aux séances de conseil
municipal et rétablir le temps d’expression des habitant.e.s lors de celui-ci
Aménager un "Bus citoyen" en espace mobile de
rencontres, de pratiques d’activités, de médiation,
d’information, de diffusion culturelle, d’exposition…
pour aller au cœur des quartiers.

SOUTENIR LES SOLIDARItÉS
Prendre soin de chacun.e
Favoriser la rencontre directe entre les
demandeurs d’emploi, les recruteurs, les centres
de formations et les organismes de conseil lors
de matinées de l’Emploi
Accompagner les habitant.e.s dans leurs démarches administratives et faciliter
l’accès des plus démunis à leurs droits (allocation, formation, emploi…)
Aider les personnes pour les démarches par internet et éviter la fracture
numérique
Pour une vraie mutuelle communale à Ifs
Au lieu d'une simple commande groupée, mettre en place une véritable mutuelle
communale qui vise à améliorer le pouvoir d’achat et l’accès aux soins pour tous
Retrouvez d’autres propositions et notre projet complet, bientôt dans

FAVORISER LE VIVRE ENSEMBLE
Créer du lien
Promouvoir les échanges intergénérationnels
par le biais d’activités et de projets
Créer des rencontres entre les entreprises et le tissu local
(partenariat avec le monde associatif, journées portesouvertes, découvertes des métiers…)
Imaginer un "tiers-lieu" polyvalent et ouvert à Ifs : atelier
de réparation, prêt de matériel, échoppe éphémère pour
Amap ou épicierie solidaire, café citoyen, bureau de travail
partagé...
Organiser des marches exploratoires sous l'angle du
handicap pour sensibiliser aux difficultés rencontrées et
prévoir un plan d'actions permettant de les réduire
Soutenir l’initiative associative et citoyenne
Mettre en place une offre municipale d’accompagnement
des associations (formation, aide à la gestion, conseil
juridique…) et organiser la fête du bénévolat
Créer un comité d’habitant.e.s autour du service culturel
municipal
Créer un pass-jeunes numérique (permettant d'obtenir
des tarifs préférentiels et des informations sur la vie
culturelle, citoyenne et sportive)
Protéger et prévenir
Lutter contre la vitesse en ville et les incivilités routières
Développer des actions pour favoriser la tranquillité
publique
Mettre en place et faire vivre un plan d’actions pour
l’égalité femmes/hommes et une charte antisexiste à Ifs
Lutter contre toutes les discriminations dès le plus
jeune âge : formation des personnels, organisation de
parcours sensibles et sensibilisation des publics
votre boîte à lettres et sur notre site

Ifs Citoyenne et Écologiste rassemble 35
candidat.e.s qui habitent vraiment notre ville.
Issus de tous les quartiers, les membres de la
liste incarnent la diversité professionnelle et
sont engagés dans les différentes associations
ifoises, des parents d’élèves
de tous les
groupes scolaires, des étudiant.e.s, des chefs
d’entreprise... Certain.e.s ont déjà exercé des fonctions d’élu.e.s, d’autres les
découvrent. L’engagement des femmes et des hommes rassemblé.e.s autour d’un
projet travaillé avec les Ifois.e.s est authentique.
IFS CITOYENNE ET ÉCOLOGISTE
Habitant.e.s d’Ifs : 35
Moyenne d’âge : 47 ans
Le plus jeune : 19 ans
Le plus sage : 71 ans
Membres d’EELV : 4
Membres du PCF : 4
Avec l’expérience d’élu.e : 11

Autour de Jean-Paul GAUCHARD, c’est une équipe unie et forte de citoyen.ne.s qui
s’engage avec sincérité pour mener l’action municipale des six prochaines années.
Faites connaissance avec vos candidat.e.s
sur ifs-citoyenne-ecologiste.fr
En plus de redonner la parole aux Ifois.e.s, nous voulons :
Accorder des
municipale

moyens

d'agir

à

l'opposition

Garantir la transparence de l’action municipale et
de l’utilisation de l’argent public
Réunions publiques :
Vendredi 6 mars à 20h Salle Jules Verne
Jeudi 12 mars à 20h Salle F. Mitterrand

Découvrez d’autres propositions
et notre projet dans nos
prochains tracts, sur notre site et
sur les réseaux sociaux.
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ENGAGEMENT ET TRANSPARENCE

