LE 12 MARS 2020 À 16H30
CENTRE SOCIO-CULTUREL
DES COMBES
507 rue du Pré de l’âne - Chambéry-le-Haut

Les 15 et 22 mars 2020,
votons pour Chambé Citoyenne,
la liste qui partage une vision
du monde portant la coopération,
l’intérêt général, la solidarité et
la transition écologique.

GAGNER ENSEMBLE !
GRAND RENDEZ-VOUS FESTIF
ET FAMILIAL AVANT LE 1ER TOUR
LE 16 MARS 2020 À 19H
SALLE LA BISSERAINE
505 route de la labiaz - Bissy

ASSEMBLÉE CITOYENNE :
POSITIONNEMENT
SUR LE SECOND TOUR

Ne pas jeter sur la voie publique • Imprimé par l’Imprimerie de Savoie - 127 rue du Larzac - 73000 Chambéry
sur papier certifié, issu de forêts gérées dans le respect de l’environnement.

LES PROCHAINES
DATES

Aurélie
LE MEUR
CONTACTS, RÉUNIONS PUBLIQUES, ÉVÈNEMENTS À VENIR…
Suivez-nous en ligne pour participer aux réunions publiques
et connaître les dates de nos prochains évènements
CONTACT
mouvement@chambecitoyenne.fr ou à notre local de campagne - 100 rue Croix d’Or
Site : https://chambecitoyenne.fr
Facebook, Instagram, Twitter : @chambecitoyenne

Tête de liste

Jean-Pierre
Casazza

Sophie
Bourgade

Martin
Noblecourt

FAIRE ENSEMBLE LE PROJET
D’UNE VILLE EN COMMUN
Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

LA LISTE CHAMBÉ CITOYENNE
EST UNE AVENTURE HUMAINE
COLLECTIVE QUI DÉPASSE
LE CADRE TRADITIONNEL DE
LA POLITIQUE DES PARTIS.

UN PROJET
À 3 AXES
INDISSOCIABLES :
DÉMOCRATIE,
ÉCOLOGIE,
SOLIDARITÉ

Cela vous concerne, ces quelques lignes ont été
écrites pour vous, par des personnes comme vous.

La crise climatique commence
à nous toucher directement.
Notre modèle social plie sous les
coups. Les citoyen·nes crient leur
besoin de démocratie.
Les politiciens professionnels
qui nous gouvernent, en France
et à Chambéry, ne prennent pas
la mesure de l’urgence.
Ils auraient pourtant largement
eu le temps d’agir !

Dès 2017, le Mouvement Citoyen a invité les
chambérien·nes à nous rejoindre dans une
démarche inédite de construction collaborative,
afin de faire ensemble le projet d’une ville en
commun. Des centaines d’habitant·es de Chambéry
ont participé.
Faisons ensemble le choix de l’intégrité, de
la sincérité et du collectif, et non celui des
mesures citoyennes et écologiques édulcorées et
des « hommes providentiels ».

LA LISTE
Notre projet est résolument citoyen, écologique et
solidaire. Il est incarné par 47 candidat·es qui ont
les compétences pour le mettre en oeuvre, ainsi
que l’éthique, la sincérité et l’engagement pour
le mener à bien.
Quatre personnes tirées au sort sur les listes
électorales ont accepté de porter cette vision avec
nous - une première à Chambéry, concrétisant
notre volonté de changer les pratiques.
Chez nous, pas de leader providentiel : l’ordre
de la liste a été décidé de façon transparente et
collective puis validé par une Assemblée citoyenne.
Pour symboliser notre confiance dans le collectif,
nous avons choisi un quatuor pour mener la
campagne : Aurélie le Meur (tête de liste),
Martin Noblecourt, Sophie Bourgade et JeanPierre Casazza.

PAROLE DE CANDIDATE
AURÉLIE LE MEUR
Tête de liste

“

Nous pensons que seul un
renouveau démocratique permettra de
relever le défi de l’urgence climatique
et du creusement des inégalités. Pour
cela, commençons par redonner aux
citoyen·nes le pouvoir d’organiser la vie
de leur cité : faisons-nous confiance !
Nous pourrons retrouver ainsi le plaisir
du faire- et du vivre-ensemble.

HABITANT.ES

conseils de quartier

commissions
participatives

mairies de
quartier

”

Toutes nos décisions
seront évaluées au regard
de l’égalité femmeshommes, du
développement du
pouvoir d’agir des
habitant·es, de la justice
sociale et de la transition
écologique.

conseil municipal

AGENT.ES

conseils de
services publics

Face à l’urgence climatique, Chambé Citoyenne

Retrouvez l’intégralité de notre projet pour la ville
et l’agglomération sur https://chambecitoyenne.fr/leprojet

• Instaurons des commissions municipales où les
habitant·es sont majoritaires, aux côtés d’élu·es, afin
de préparer les décisions du conseil municipal
• Créons un droit d’interpellation au conseil municipal et
expérimentons les référendums locaux
• Mettons en place des conseils de quartiers avec un
budget participatif pour soutenir les projets des
habitant·es
• Créons un observatoire de la démocratie constitué de
citoyen·nes pour contrôler la pratique des élu·es

CHAMBÉRY ÉCOLOGIQUE
• Visons une restauration collective 100% bio et locale
(50 et 60% actuellement) et faisons des 500 000
repas annuels des cantines et maisons de retraites un
levier majeur pour une alimentation de qualité.
• Réintroduisons la nature en ville, garantissons le bienêtre animal, limitons l’imperméabilisation des sols.
• Soutenons l’isolation des logements en priorisant
les ménages modestes et lançons un plan urgent de
rénovation
• Soutenons la politique cyclable en mettant en œuvre
le schéma directeur cyclable (20 M€) sur 10 ans et non
sur 40, comme prévu actuellement
• Arrêtons la construction du parking Ravet pour le
réorienter vers un projet respectueux du patrimoine,
des riverains, et durable

CHAMBÉRY SOLIDAIRE
• Rétablissons un poste à temps plein d’ATSEM par classe
et un concierge par groupe scolaire, et investissons
annuellement 1 M€ pour les écoles
• Généralisons les zones 30 et piétonnes pour que
les enfants, les personnes âgées et celles à mobilité
réduite puissent se déplacer en sécurité

ÉLU.ES

est la seule liste
Europe Écologie Les Verts

CHAMBÉRY CITOYENNE

crédible !

• Améliorons ensemble le réseau de bus et allons vers
la gratuité des transports, d’abord le week-end et pour
les plus bas revenus (2 M€/an), puis totale (4,5 M€/an
supplémentaires) dès que cela sera financièrement
possible sans perte de qualité
• Soutenons les structures de l’économie sociale et
solidaire et les commerces du centre-ville et de
proximité

