
solidarités - justice sociale - démocratie

UN MODÈLE
ÉCOLOGIQUE

C H A M B É R Y
SOCIALE   &  ÉCOLOGISTE ! 

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DES 15 ET 22 MARS 2020

liste soutenue par des citoyen·nes, des militant·es d'associations et de syndicats et par:
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CONTRE LES BÉTONNEURS ET LES LOBBIES

avec  Sarah Hamoudi-Wilkowsky & Gérard Volat



·Modifier le plan de circulation pour faire diminuer le nombre de véhicules. 
·Gratuité des bus et développement du réseau, des dessertes et correspondances. 
·Priorité aux modes doux, articulant accès aux transports en commun, développement du vélo, des
cheminements piétons et des systèmes innovants de covoiturage.      
·Développement massif de pistes cyclables et arceaux. Promotion du vélo par des campagnes,
aides, distribution de petit matériel, organisation d’une fête du vélo, soutien aux associations. Mise en
place de vélostations sécurisées.
·Mener une réflexion avec Métropole Savoie sur un tram-train sur l’axe Saint-Pierre-d’Albigny–
Albens en gestion publique. Influer pour le développement du rail régional et local. Etudier la
faisabilité du  transfert des marchandises de la route vers le fer en partant de nos zones industrielles
existantes.
 

·Soutenir la rénovation énergétique des habitations et accélérer celle des bâtiments publics.
intervention auprès des bailleurs sociaux pour que les logements soient rénovés plutôt que vendus.
Utiliser les bâtiments vides existants pour répondre à la demande.
·Réaliser un diagnostic énergétique et des réseaux pour lutter contre les déperditions d’énergie
et les pertes. Repenser l’ensemble des flux d’énergie-matière et lutter contre le gaspillage.
· Lutter contre l’obsolescence programmée.
·Recréer des déchetteries de proximité et soutenir les ateliers de réparation et filières de
réemploi. 
·Gratuité (1€) des premiers mètres cubes d’eau. Faire payer cher les consommations excessives.
·Politique d’achats responsable favorisant les fournisseurs les plus vertueux.

• Stopper la bétonisation des espaces.
• Préserver les terres agricoles, maraîchères et naturelles.
Augmenter la production agricole locale.
• Ne pas développer de projets pharaoniques (ex : parking Ravet).
• Moratoire sur le Linky et la 5G. Vigilance liée à la proximité de la
centrale du Bugey.

NOS PRIORITÉS
Maîtriser le foncier et arrêter les grands projets

Des transports pour tous et pour respirer !

Economie circulaire et sobriété énergétique

 
·Revoir l’offre de stationnement en tenant
compte du développement des alternatives à
la voiture.
·Réviser le Plan local d'Amélioration de la
Qualité de l'air grâce aux apports d’ATMO
Rhône-Alpes.
·Contribuer au transfert modal des touristes
de la voiture vers le train.



Education environnementale
• Faire connaitre les agences partenaires de l’habitat et de la transformation
écologique sur le site officiel.
•Introduire des formations à l’écologie partout où c’est possible
•Préparer les services municipaux à la transformation écologique des métiers,
former les professionnels et inciter les jeunes à s’y engager.
•Promouvoir le modèle des magasins coopératifs ou autogérés, de l’habitat
partagé, des systèmes d’échange locaux, accorderies et de la monnaie locale, l’élef.

·Contre les démarches forcées par Internet : des services
publics de proximité avec forte présence humaine pour
aider et guider les citoyens.
 
•Nos objectifs : plus d’humain, moins de biens, plus de
liens. Produire moins, vivre mieux.

Remettre de l’humain contre le machinisme

•Favoriser le commerce de proximité.
Stopper l’extension physique des
zones commerciales et des zones
d’activités. 
•Soutenir les initiatives de l’économie
sociale et solidaire.
•Développer des services publics de
proximité (écoles, crèches, mairies,
poste, centres de santé…).

Proximité, diminution des trajets

Agir pour la biodiversité et le végétal
•Développer les continuités écologiques  : trames vertes
(sols), bleues (eau) et noires (obscurité).
•Aller vers une restauration scolaire bio, avec une alternative
végétarienne généralisée, privilégiant les producteurs locaux et
les circuits courts, en régie municipale.
•Protéger et planter des arbres en grand nombre.
Végétaliser les bâtiments publics.
•Adopter l’objectif d’augmentation des espaces verts par
habitant, y compris potagers et jardins.

suivez nous sur facebook: fb.me/chamberySocialeEcologiste



Si vous souhaitez nous aider à financer notre campagne, renvoyez-nous copie du bulletin ci-dessous  et votre
don selon les modalités précisées, à l’adresse suivante : Chambéry Sociale et Écologiste! 
326 avenue Alsace Lorraine 73000 Chambéry
 
   -<————-<————-<————-<————-<————-<———–-<————-<————-<————-<————-<
Je soussigné(e) ___________________________ , apporte mon soutien à la campagne de la liste « Chambéry Sociale et
Écologiste! » conduite par Sarah HAMOUDI WILKOWSKY pour l’élection municipale de mars 2020 sur la
commune de Chambéry.
Je verse ____    € en espèces ou par chèque à l’ordre de A. Ruiz, mandataire financier de S. HAMOUDI
WILKOWSKY. Le reçu qui me sera adressé par le mandataire financier, édité par la CNCCFP, me permettra de
déduire cette somme de mes impôts dans les limites fixées par la loi.
 
Conformément à l’article L.52-9 du Code électoral, ce mandataire financier est seul habilité à recueillir des dons
en faveur de Sarah HAMOUDI WILKOWSKY dans les limites précisées à l’article L52-8 du Code électoral, modifié
par la loi de finances pour 2006, article 5 II n°2005-1719 du 30 décembre 2005, reproduit ci-dessous :

Article L52-8 : réglementation des dons. Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou
plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4600 €. Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne
peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui
fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus
de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le
montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 p. 100 du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou
supérieur à 15 000 euros en application de l’article L 52-11. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que
ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de
l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent
article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don.

nous soutenir
Les dons de particuliers sont déductibles de 66% de l’impôt sur le revenu. Nos idées ont besoin de votre contribution,
même modeste pour l'emporter. Diffusez ce message à ceux qui sont proches de nos valeurs. Par avance un
immense merci.

rendez-vous de campagne

LE SCARABÉE
148 Avenue
Daniel Rops

mercredi 4 mars 
18h00

 Paul Aries 
président de l'observatoire  

international de la gratuité

jeudi 12 mars
 18h00

JB CARRON
le biollay

moment musical et festif
avec posse 33

clôture de la
campagne

 du 1er tour
gratuité &
services publics

avec

soirée-débat:

buffet partagé avec
produit locaux


