AMBOISE 2020

avec Sandra GUICHARD
POUR UNE VILLE ÉCOLOGIQUE,
SOLIDAIRE ET DÉMOCRATIQUE
Bonjour,
Lors du premier tour de ces élections, vous avez été très nombreux à accorder votre confiance à notre liste
écologiste et citoyenne et nous vous en remercions, surtout dans le contexte dramatique que nous traversons.
Cela démontre qu’il y a une véritable attente sur notre territoire pour une transition démocratique, écologique
et sociale.

C’est pourquoi nous avons décidé de continuer à porter ces valeurs, à défendre ce projet d’une ville tournée
vers l’avenir auprès de vous avec notre liste citoyenne.
Lors de ce second tour, nous comptons sur vous pour continuer et amplifier encore le soutien à nos propositions et permettre à Amboise d’avoir une nouvelle équipe municipale écologiste et citoyenne en votant pour
notre liste « Amboise 2020 Réinventons Demain » avec Sandra Guichard.

Élections municipales 2020
Liste soutenue par

Vu, la candidate. / Élections municipales - Amboise 20 20.

Vous avez envie d’une ville porteuse d’un nouveau projet global et cohérent. Une municipalité transparente,
qui pratique la démocratie permanente et construit avec ses habitants. Amboise qui répond aux urgences environnementales et s’y prépare. Vous aspirez à plus de solidarité vers les plus fragiles, entre générations. Vous
souhaitez une ville plus agréable à vivre, végétalisée avec des quartiers redynamisés, un centre attractif au-delà
du périmètre à proximité du château.
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•

Nous voulons revégétaliser notre ville pour renouer avec son identité de jardin de la France, en créant des îlots de
fraîcheur, des jardins partagés, en réintroduisant la biodiversité. Une ville plus résistante face au changement climatique et plus conviviale. Favoriser un tourisme durable. Se réapproprier les quais et les bords de Loire

•

Faire d'Amboise une ville plus fraternelle et solidaire, attentive à tous ses habitants : aider à la rénovation thermique
et écologique des logements, ressourceries, repair cafés, mettre en place un revenu complémentaire garanti, créer
un lieu d'accueil d’urgence, soutenir le commerce de proximité, dynamiser les services publics et la vie dans tous
les quartiers. Soutenir les associations œuvrant pour la solidarité et à l’économie sociale et solidaire

•

Garantir l’accès aux soins et soutenir l’activité de l’hôpital, du SMUR et des Urgences

•

Allouer un budget participatif pour les jeunes, créer un lieu convivial et une zone de baignade. Encourager les initiatives des acteurs de l’éducation et favoriser l’accueil de la petite enfance

•

Préserver une « ceinture verte » (terres cultivables et zones naturelles) pour l’autonomie alimentaire, favoriser la
biodiversité, lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols : gel des projets de surfaces commerciales
en périphérie, implantation d’activités maraîchères biologiques

•

Repenser entièrement la mobilité dans la ville, en privilégiant les transports en commun (gratuité du bus), les circulations douces, piétonnes et cyclistes sécurisées pour une meilleure cohabitation entre usagers

•

Soutenir une proposition culturelle laissant plus de place à la participation citoyenne, plus de pluralisme et de diversité. Mieux valoriser notre patrimoine

•

Rendre transparentes les décisions de la mairie et faire d’Amboise une ville qui construit avec ses habitants
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Création de l’éco-centre de la transition écologique sur la friche Mabille (2,5 ha), lieu emblématique
pour porter la transformation démocratique, sociale et écologique de la ville et du territoire intercommunal. Un grand lieu convivial, festif et artistique, pôle économique innovant, jardins et
ateliers pédagogiques…

