
Pour sortir des crises écologiques,
sociales et économiques, l’heure est
venue du renouvellement pour la Savoie,
Chambéry et Jacob-Bellecombette.

Convaincus que l’intelligence
collective est le seul moyen de
rénover la politique, nous nous
engageons à rendre transparente et
accessible l’action du Conseil
Départemental.

Nous vous rendrons compte
régulièrement et nous instaurerons une
véritable démocratie participative
pour toutes les décisions importantes.

Citoyenne et militante, notre
candidature s’inscrit dans le respect de

la démocratie en refusant tout cumul
de mandat. Avec vous toujours, en
concertation permanente avec les élus
locaux, nous utiliserons toutes les
compétences du département pour
améliorer la vie en Savoie.

Notre projet – bien vivre ensemble –
s’inscrit dans la transition écologique
avec la mise en œuvre d’une mobilité
multimodale exemplaire et la
constitution d’une filière alimentaire bio
et locale pour notre jeunesse et nos
anciens.

Avec vous, ensemble, incarnons le
changement démocratique dans une
Savoie accueillante.

Elsa SIDAWY

CANTON CHAMBÉRY-2 / JACOB-B.

Soutenu par :Rassemblement de la gauche et des écologistes :



Retrouvez-nous sur les marchés de Chambéry
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Audit citoyen – financier et social –
du Conseil Départemental dès notre
prise de fonction.

Transparence du fonctionnement et
des décisions du Conseil
Départemental de Savoie.

Des comptes rendus réguliers de
mandat.

Des investissements solidaires entre
les communes et territoires de Savoie
en fonction de leurs ressources.

Les camions sur les trains et
favoriser les transports collectifs
du quotidien.

L’appui à l’implantation de jardins
partagés et de puits de fraîcheur.

La mise en place de couloirs
sécurisés pour la mobilité douce des
collégiens.

Densification du réseau ferré qui
mène au pied de nos stations.

Un tourisme responsable, écologique,
éducatif et engagé : Promouvoir un
tourisme équilibré sur les 4 saisons
qui concilie économie de la montagne
et respect de l'environnement.

La création d'un schéma
départemental jeunes (santé,
éducation, sport...).

Le soutien des artistes, de la
diffusion de l’art, de la culture.

Solidarités et cohésion territoriale

Pratique démocratique

Action culturelle, sportive, ...

Aménagement et transports

Création d’une filière alimentaire
collective écoresponsable pour les
collèges et les EHPAD pour
promouvoir l’agriculture bio et
locale.

Un service public d'aide à la
personne.

Un plan 16 - 25 ans inspiré du RSA.

Des expériences de gratuité
(transports pour les jeunes, premiers
m3 d’eau...).

Retrouvez notre programme et nos candidat-es,
faites une procuration sur :

savoie-ensemble.fr
15 juin, 20h00 : réunion publique

à la salle Coeur de Mérande




