LE 20 FÉVRIER 2020 / 19H
SALLE CŒUR DE MÉRANDE
CHAMBÉRY S’ENGAGE
DANS LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE, TOUTES ET
TOUS CONCERNÉ-ES !

FAIRE ENSEMBLE
LE PROJET D’UNE VILLE
EN COMMUN

12 MARS 2020 / 19H
SALLE DE SPECTACLE
DU SCARABÉE
GAGNER ENSEMBLE !
GRAND-RENDEZ-VOUS FESTIF
AVANT LE 1ER TOUR
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

CONTACTS, RÉUNION 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
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FAIRE ENSEMBLE LE PROJET
D’UNE VILLE EN COMMUN
06/02/2020 10:58

CHAMBÉ CITOYENNE EST
UNE AVENTURE HUMAINE
ET COLLECTIVE QUI DÉPASSE
LE CADRE TRADITIONNEL
DE LA POLITIQUE PARTISANE

LE PROJET
CE PROGRAMME
EST ARTICULÉ AUTOUR
DE 3 AXES : DÉMOCRATIE,
TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDARITÉ

Cela a du sens, cela vous concerne, lisez
ces quelques lignes, elles ont été écrites
pour vous, par des gens proches de vous.
Dès le printemps 2017, nous avons invité
les Chambériennes et les Chambériens
à nous rejoindre dans notre démarche,
ceci afin de faire ensemble le projet
d’une ville en commun. Ce programme
est citoyen, écologique et solidaire.
Il est le fruit de deux ans de travail
et de collaboration. Il est sincère,
novateur, ambitieux et responsable.

LA LISTE
Les 47 candidat-es qui se présenteront
à vos suffrages les 15 et 22 Mars prochains
ont été choisis pour leurs compétences,
leur engagement et leur diversité.
Issus de la liste, deux femmes et
deux hommes représenteront dans
cette campagne notre volonté de
renouvellement politique
(Aurélie Le Meur, Martin Noblecourt,
Sophie Bourgade, Jean-pierre Casazza).
4 personnes tirées au sort sur les listes
électorales viennent quand à elles ajouter à
cette liste son caractère unique et novateur.

Il est l’aboutissement de 2 ans
de travail participatif.
Les 77 propositions retenues
lors de l’assemblée du
9 janvier 2020 concernent
Chambéry et l’agglomération
Grand Chambéry.

PAROLE DE CANDIDATE
AURÉLIE LE MEUR
Tête de liste

“

Je rêve d’habiter dans
une ville responsable face aux
enjeux actuels de démocratie,
d’écologie et de société.
Je m’engage pour redonner
du sens à la politique et pour
permettre aux citoyennes
et citoyens de s’impliquer
dans la vie et l’organisation
de leur cité…

ASSEMBLÉES CITOYENNES
Vivons et décidons ensemble de la suite de la campagne
• 12 février à 19h : Validation de la liste - salle festive du Scarabée
• 16 mars : Stratégie pour le second tour - lieu et horaire à définir
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En voici quelques-unes
ci-contre, parmi
les plus populaires !

Le 15 mars 2020,
votez pour celles et ceux
qui partagent une vision
du monde portant la
coopération, l’intérêt
général, la solidarité et
le respect de l’environnement
comme horizon commun !

”

VRAI-FAUX CONSEILS MUNICIPAUX
Débattons ensemble dans l’espace public !
• samedi 15 février / Place de l’hôtel de ville - 11h
• dimanche 1er mars / Chy-le-Haut, av. d’Annecy (angle Poste) - 11h

CHAMBÉRY CITOYEN·NE
• Les décisions du conseil municipal
seront préparées par des commissions
où les habitant-es seront majoritaires,
• Des personnes extérieures au Conseil
Municipal garantiront nos engagements
à plus de démocratie,
• Toute les décisions seront évaluées au
regard de l’égalité femmes-hommes, du
développement du pouvoir d’agir des
habitant·es, de la justice sociale et de la
transition écologique.

CHAMBÉRY ÉCOLOGIQUE
• Aller vers une restauration collective
100% bio et local,
• Préserver des terres agricoles et
soutenir l’activité agricole avec un Projet
Alimentaire Territorial pour 2030,
• Réintroduire la nature en ville, limiter
l’imperméabilisation des sols et soutenir l’isolation thermique des logements,
en priorité pour les ménages modestes,
• Développer le bus dans les quartiers
et les communes, en y associant les
habitant·es et aller progressivement
vers la gratuité.

CHAMBÉRY SOLIDAIRE
• S’’engager pour le maintien des services
publics dans les quartiers
• Donner les moyens humains, matériels
et financiers nécessaires au bon
fonctionnement des écoles.
• Soutenir le commerce de proximité.
L’intégralité du projet :
https://chambecitoyenne.fr/leprojet
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