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Madame, Monsieur,

Monsieur Thierry REPENTIN se présente en tant 
que maire. 

Monsieur Thierry REPENTIN souhaite que la 
ville évolue et soit plus : 

 1. Chambéry Solidaire,
Être solidaire, c’est s’aider les uns les autres.
 2. Chambéry Dynamique,
Par exemple, améliorer les services de  
transport en commun.
 3. Chambéry Écologique,
Par exemple, planter des arbres
et améliorer les parcs publics.
 4. Chambéry Innovante.
Par exemple, proposer des ateliers pour  
apprendre à utiliser l’outil informatique.

Toutes ces propositions ne changeront pas les 
impôts municipaux payés par les habitants de 
Chambéry. 

Grâce à la ligne du train Lyon-Turin, Monsieur 
Thierry REPENTIN propose de rendre la ville de 
Chambéry plus intéressante pour :

• l’économie,
Par exemple, installer de nouveaux commerces 
ou entreprises.

• les universités,
Une université, c’est une école où l’on va après le 
lycée. 

• le tourisme.



Monsieur Thierry REPENTIN veut :

•être à l’écoute de tous les habitants de 
Chambéry, • reconstruire le lien de proximité.
Par exemple, proposer une participation  
citoyenne dans tous les quartiers de  
Chambéry.

La participation citoyenne consiste à  
associer la population aux projets de la 
commune.

Monsieur Thierry REPENTIN est très fier de 
représenter la liste Chambéry en commun.

L’équipe de Chambéry en commun est  
engagée et compétente. L’équipe de  
Chambéry en commun représente tous les 
habitants de la ville.

Ces membres viennent de différents partis 
politiques. 

Monsieur Thierry REPENTIN veut être un 
maire honnête, respectueux des habitants et 
tenir ses engagements.

Vous pouvez vivre mieux à Chambéry et être 
fier d’y habiter.

Nous avons toutes et tous Chambéry en 
commun et dans nos cœurs. 

Monsieur Thierry REPENTIN.



1. CHAMBÉRY SOLIDAIRE

Des bus gratuits pour :
- les personnes qui n’ont pas les moyens,
- les personnes âgées,
- les enfants.

Des mairies ou des services proches des 
habitants,

Une nouvelle maison de retraite et des  
activités pour les personnes âgées,

Une police municipale plus présente dans 
les quartiers,

Des services périscolaires gratuits pour les 
familles avec des petits salaires,
Par exemple, les crèches et les activités hors 
temps d’école. 

Des ATSEM dans les classes,
Une ATSEM, c’est une personne qui aide
les instituteurs dans les écoles maternelles 
et primaires.

Les prix des services municipaux adaptés 
au niveau de vie du foyer,

Des horaires d’accueil pour les enfants plus 
adaptés.



2. CHAMBÉRY DYNAMIQUE

L’accès à la culture pour tous les enfants de 
6 à 10 ans,
Par exemple, accompagner les enfants au 
théâtre, au sport. 

La fin de stationnement payant entre 12h et 
14h,

La mise en place des contrats entre la ville 
et les associations, 

Des correspondances entre les bus du 
centre-ville et la gare, 

Un nouveau plan de circulation pour les bus,
Le bus passera dans toute la ville.

Des logements sociaux rénovés.

Soutenir les propriétaires dans la rénovation 
thermique,
Par exemple, l’isolation.

Stop aux nouveaux magasins autour de la 
ville.
Tous les magasins devront être dans le 
centre-ville.
C’est l’objectif zéro commerce vide en 
centre-ville.

Installation des professionnels de santé dans 
les quartiers. Par exemple, les médecins.



3. CHAMBÉRY ÉCOLOGIQUE

Mettre en fleur les places publiques et les 
cours d’écoles,

Restauration de saison ou locale 100% bio
dans les écoles, crèches et maisons de  
retraite d’ici 2026,

Une brigade environnementale dans la  
police municipale,

2 nouveaux parcs publics, Mérande et  
Chantemerle-Piochet et l’agrandissement du 
parc du Verney,

Encourager le déplacement à vélo,
Par exemple, améliorer les pistes cyclables.

Une ceinture verte agricole et naturelle 
autour de Chambéry,
Une ceinture verte sert à protéger la nature 
et à éviter que la ville grossisse trop.

3000 arbres vont être plantés dans la ville.

De nouvelles règles de construction pour 
respecter la planète.



4. CHAMBÉRY INOVANTE

Des Assises de la démocratie locale dès le 
premier conseil municipal,
La démocratie locale c’est quand les  
habitants discutent du fonctionnement de 
la ville.

Du travail pour tous grâce au  
développement de l’initiative Nationale 
Territoire zéro chômeur de longue durée,

Accompagner les personnes de la classe 
moyenne à devenir propriétaires,
Les classes moyennes sont des personnes 
qui ont un salaire entre 1200€ et 1800€.

Développement du service Bouger sur 
prescription en lien avec le sport et la  
santé,

Des ateliers informatiques pour tous,

Le handicap dans toutes les actions  
municipales,

Travailler avec les villes voisines pour les 
activités culturelles, sportives et la  
mobilité.
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Nous
contacter

chambery@thierryrepentin.fr

 @CECavecThierryRepentin

 @trepentin

 @thierryrepentin

EN CENTRE-VILLE
17 rue Jean-Pierre Veyrat

À CHAMBÉRY-LE-HAUT
342 avenue d’Annecy

Nous
rencontrer


