Élections municipales 15 & 22 mars 2020

Chambéry

		féministe
Chambéry, une ville qui doit
redonner leur place aux femmes !
Le 8 Mars, c’est la journée internationale
pour les droits des femmes, mais le 8 mars
ce doit être tous les jours !
52% des chambériens sont des
chambériennes, et nous
nous engageons auprès
d’elles pour qu’elles
ne soient plus les
grandes oubliées de
la politique, au plan
local et municipal.
Chambé Citoyenne
veut rendre
visible le rôle des
femmes, en politique
comme ailleurs,
car cette visibilité est
nécessaire à l’affirmation
de leur légitimité, trop souvent
contestée.

Notre vision est résolument
féministe
Pour cela, nous avons choisi une femme comme
tête de liste, et c’est une femme qui écrit
ces lignes.
Rappelons que depuis des siècles
ce sont des hommes qui font la
politique, et que les femmes
sont encore trop l’objet
d’inégalités, de sexisme
ordinaire, sans droits réels,
ni vraie représentation.
Il est important que le
pouvoir politique soit
réparti de façon égalitaire,
pour faire évoluer la vie
politique, et parce que c’est
fondamentalement juste. C’est
pour la même raison qu’il faut
amener plus de citoyen·nes de toutes
classes sociales à s’impliquer dans la vie politique.
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forêts gérées dans le respect de l’environnement.

Une ville pour toutes
et tous, à égalité
Nous nous engageons à sortir
des stéréotypes pour le choix des
responsables de commissions : des
femmes peuvent être sur des services
« techniques » comme les travaux,
des hommes peuvent être à la petite
enfance. Cet engagement est important car malgré la loi sur la parité en
politique, seulement 16% des maires
sont des femmes.
De nombreuses études de sociologues, géographes et urbanistes
pointent aussi du doigt le fait que les
hommes et les femmes n’ont pas le
même rapport à la ville : les femmes
sont moins libres dans les rues de
la ville, comme dans les transports
publics , car elles sont susceptibles
d’être harcelée ou agressée , du fait
de leur identité sexuelle. L’espace
public ne doit plus constituer un
milieu menaçant pour les jeunes filles
et les femmes.
Pour finir, de nombreux espaces
urbains sont genrés : aux garçons
les skate-parks, les city stades, et
les terrains de basket, et aux filles
les...? mais elles sont où les filles?
Les femmes et adolescentes sont les
grandes lésées , et c’est pourquoi il
faut les associer à nos politiques d’urbanisme pour que la ville en général
soit investie par toutes et tous.

Démocratie et Partenariats

→→ Un des 4 axes de notre boussole pour guider notre action

→→

municipale, est l’égalité femmes-hommes : nous mettrons
en place une commission ouverte aux chambériennes et
aux chambériens pour y contribuer (critères, projets , idées
novatrices ...)
Travailler avec les associations féministes , de lutte contre
le sexisme , et contre les violences faites aux femmes pour
s’appuyer sur leur expérience et aller encore plus loin.

Urbanisme

→→ Rebaptiser certaines rues pour rendre hommage à des
→→

femmes (5% de noms de femmes pour 95% de noms
d’hommes dans les rues nommées à Chambéry)
Installer plus de toilettes publiques , adaptées et propres ,
et redéfinir l’aménagement urbain, l’ éclairage , le mobilier
urbain, pour rendre la ville plus sure et plus agréable .

Solidarité

→→ Établir une politique d’accueil spécifique pour les femmes
et les familles SDF.

→→ Créer des places d’accueil d’urgence pour les femmes et les
enfants victimes de violences.

Sport et culture

→→ S’assurer que les programmations sportives, musicales et
→→

culturelles sont équilibrées entres les artistes et les athlètes
femmes et hommes
Soutenir les associations qui militent pour le droit des
femmes et des minorités, comme le Planning Familial,
Contact, Tous Migrants , Nous Toutes, Savoie de Femmes...

Education

→→ Soutenir les associations d’éducation populaire sur les ques→→

tions de féminisme pour intervenir auprès des enseignants
et ATSEM et dans des écoles maternelles et primaires.
Proposer des travaux dans les écoles pour que les cours
d’écoles soient des espaces utilisés autant par les filles que
les garçons, et que les filles puissent passer aux toilettes
aussi rapidement que les garçons.

Mobilité

→→ Sécuriser la circulation à pied et en vélo (les femmes se
déplacent plus souvent avec des enfants).

→→ S’assurer que les horaires et les arrêts de bus permettent à
Retrouvez et commentez
l'intégralité de notre projet :
www.chambecitoyenne.fr/leprojet

→→

chacun·e de se déplacer, même avec une poussette ou des
enfants.
Rendre simple et accessible une gratuité solidaire des bus
pour les revenus bas et les jeunes.

Peu d’actions sont prévues pour ce 8 Mars 2020.
Chambé Citoyenne appelle à un rassemblement Place de l’Hotel de Ville à 11h du matin, pour faire une
chaine de femmes qui symbolise une reconquête solidaire de l’espace politique et urbain.
Ce sera l’occasion de chanter, de s’exprimer, pour toutes celles qui le souhaitent!
Les hommes sont bienvenus mais ne pourront prétendre au micro !

