A Chambéry, le 10 mars 2020
A l’attention de Véronique BAZIN,
déléguée départementale du Secours Catholique

Bonjour,
Chambé Citoyenne vous remercie de cette interpellation sur la situation des plus démuni-es.
Lorsque nous avons construit notre projet au cours des deux dernières années, 3 thématiques
majeures sont apparues. Ce sont les axes de notre programme : la démocratie, la transition
écologique, la solidarité.
Ces trois axes sont intimement liés et inclure les plus démuni-es, c’est leur permettre d’avoir
accès aux mêmes droits que tou-te-s les citoyen-nes en termes de qualité de vie, de démocratie,
d’accès aux droits et aux services publics. C’est promouvoir le vivre ensemble.
Notre projet est construit autour de 77 propositions (https://chambecitoyenne.fr/leprojet) qui
répondent à ces préoccupations. Voici quelques-unes de nos propositions phares pour
Chambéry :
Nous pensons que l’école est le lieu où tout se joue, et nous voulons donc y mettre les moyens
financiers en conséquence pendant toute la durée de notre mandature. Nous investirons 10M€
sur 6 ans pour une restauration collective 100 % bio et local, pour rétablir les ATSEMs à 100 %
dans les classes de maternelles, pour bâtir une école ouverte et accueillante avec toute la
communauté éducative.
Nous voulons créer un Conseil des Sages, qui serait un outil de dialogue entre toutes les
religions, garant du respect de chacun-e de croire ou ne pas croire.
Nous portons une attention particulière à la rénovation des bâtiments pour mettre en
œuvre la transition écologique, et souhaitons faciliter l’accès du logement aux plus fragiles.
Nous nous opposerons à toute expulsion locative sans relogement. Nous ajusterons la refonte
du PLUI-HD avec l'augmentation significative de logements sociaux, et en particulier les PLAI
(Prêt Locatif d'Aide à l'Intégration), qui ont fortement diminué sous la mandature de Michel
Dantin. Les PLS (Prêt Locatif Social) ou PLI (Prêt Locatif Intermédiaire) ont certes augmenté
depuis 6 ans, mais les ménages les plus modestes ne peuvent pas y accéder.
Nous souhaitons instaurer une gratuité progressive des transports en commun, car la
tarification solidaire n’est pas suffisante pour effacer complètement le non-recours aux droits,
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et les tarifs de plus en plus élevés dans les transports creusent les inégalités. La gratuité est en
pratique la seule solution d’accès pour toutes et tous au réseau de bus, mais demande de repenser
le financement des transports, nous commencerons donc à mettre en place la gratuité pour les
plus bas revenus.
Nous nous engageons pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales.
Enfin, nous voulons que Chambéry soit un territoire d’innovation. Nous voulons engager
dès que possible Chambéry dans une opération « territoire zéro chômeurs de longue durée », et
dans un deuxième temps engager une étude et un débat sur l’opportunité et la faisabilité d’un
revenu universel local.
Notre liste émane du milieu associatif, et de nombreuses personnes qui la composent sont
depuis des années actives au sein d'associations : le Secours Catholique, Tous Migrants 73,
l'ADDCAES, EMMAUS et d'autres. Nous portons les questions de justice sociale au cœur de
nos préoccupations et pensons qu’œuvrer pour plus de solidarité avec les plus fragiles d'entre
nous ne peut se faire qu'en lien étroit avec les associations dont c'est le but, en leur donnant les
moyens de faire un travail de qualité.
Merci pour l’implication que vous mettez au quotidien pour faire de notre société une
société plus juste et fraternelle, merci pour votre implication citoyenne.

Chambé Citoyenne
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