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Liste de la Gauche et des Démocrates
U n e  v i l l e  e n  c o n f i a n c e

avec Olivier Dussopt
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Aida BOYER, 
36 ans

Lylian QUOINON, 
37 ans

Eliane COSTE, 
53 ans

Christophe FRANÇOIS, 
37 ans

Antoinette SCHERER, 
57 ans

Jean-Pierre VALETTE,
53 ans

Nicole MONTEIL,
47 ans
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Né à Annonay en 1978, j’y ai grandi 

et j’ai choisi d’y construire ma vie. 

Fils d’ouvrier, je sais combien l’école 

doit offrir les mêmes chances 

de réussite à tous.

Après des études en sciences politiques 

et en sciences économiques, 

j’ai occupé plusieurs postes de chargé 

de mission avant de rejoindre l’équipe 

de Michel Teston, 

sénateur et alors président 

du Conseil Général.

En 2006, je suis devenu conseiller 

régional Rhône-Alpes.

En 2007, vous m’avez élu député de 

la 2ème circonscription de l’Ardèche. 

Benjamin de l’Assemblée 

Nationale, j’en suis aussi 

secrétaire et donc membre 

du Bureau.

C’est avec fierté que je 

représente le Nord Ardèche 

à Paris, c’est avec énergie 

que je veux y être la voix 

d’Annonay.

           Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le 9 mars, vous allez choisir votre 
Maire et votre Conseil Municipal.
Comme vous le savez, je suis candidat 
à cette élection.

En juin 2007, vous m’avez témoigné 
votre confiance en m’élisant député 
de l’Ardèche. Grâce à votre soutien, 
je représente le Nord Ardèche à 

l’Assemblée Nationale. Je veux  mettre 
ce mandat national au service d’Annonay 

pour défendre notre ville au plus haut 
niveau.

Annonay a besoin d’un nouveau souffle. 
Notre ville a des atouts mais elle doit faire 

face à de nombreux défis. Elle doit inventer de 
nouvelles solutions pour dessiner son avenir.

Pour cela, j’ai constitué une équipe d’hommes 
et de femmes disponibles et compétents. 

Une passion nous rassemble, celle d’Annonay. Nous 
voulons mettre toute la diversité de nos parcours 

et de nos expériences professionnelles, associatives, 
humaines au service d’Annonay. Avec vous toutes 

et tous, nous voulons qu’Annonay retrouve l’envie 
de gagner. Qu’Annonay redevienne la capitale 

qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être. 

Fidèle à mes valeurs et mes convictions, je suis un 
homme d’écoute et de dialogue. C’est donc avec une 

vraie volonté de transparence et de concertation que j’ai 
construit mon équipe et notre projet.

Nous voulons qu’Annonay retrouve confiance. Nous voulons 
faire de notre ville un modèle de solidarité, de respect et 

de développement partagé.

Nos propositions sont concrètes, simples mais aussi ambitieuses. 
Nous vous invitons à les partager.

Le 9 mars, Annonay choisit son avenir.
Vous pouvez compter sur nous, nous comptons sur vous !

Olivier Dussopt et la liste Annonay Avenir
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Annonay, une ville agréable à vivre

Améliorer les espaces publics

l  Aménager les places et les rues, notamment par la transformation des Cordeliers en place piétonne 
ombragée et avec des bancs publics, en maintenant le nombre de places de parking.

l  Favoriser les déplacements à pieds et en deux roues, par une meilleure signalétique et une réfection 
des trottoirs, mais aussi les transports en commun (navettes spéciales les jours de marché). Créer 
des aménagements pour les personnes à mobilité réduite.

l  Revaloriser les parcs Mignot, Déomas et Platanes autour de trois priorités : écologie, paysage, et 
loisirs, avec l’installation de jeux pour les enfants.

l  Protéger les vallées de la Cance et de la Deûme, le Mont Miandon et le lac du Ternay.

l  Faire qu’Annonay soit une ville propre, en améliorant le nettoyage des rues, les toilettes publiques, 
le ramassage des ordures ménagères, et en renforçant le tri sélectif.

Rendre Annonay plus attractive pour augmenter la population 

l  Créer des lotissements communaux et de petits ensembles d’habitats collectifs pour offrir à tous  
des logements de qualité et accessibles. Rénover le parc HLM municipal pour améliorer la vie des 
quartiers (entretien, jeux pour enfants, sports..).

l  Réaménager les quartiers de Cance et de Fontanes pour créer des logements, des commerces et des locaux 
associatifs et culturels. Créer des espaces de promenade sur les berges de la Cance et de la Deûme.

l  Embellir les entrées de la ville (Roche Péréandre, Daniel Mercier, Zodiaque, Gaston Duclos) grâce 
à des aménagements (éclairage public, espaces verts, voirie).

l  Mener un partenariat public/privé pour la réhabilitation des logements et la rénovation des façades.

l  Mettre en place un plan de lutte contre les risques et les pollutions afin d’améliorer la qualité de 
vie (bruit, qualité de l’air, crues…). La Ville doit montrer l’exemple avec ses bâtiments.

Annonay, une ville qui vit
Soutien et animation pour un nouvel élan culturel, sportif et humain

l  Mener une politique culturelle basée sur la concertation et le dialogue. Création d’une commission 
extra-municipale de la culture et de l’animation pour une programmation annuelle de qualité.

l  Favoriser la pratique du sport par un soutien aux clubs et le développement des relations entre 
les clubs et les établissements scolaires.

l  Relancer la politique de la ville, pour favoriser les relations entre les différents quartiers, et 
mettre en place une politique de la jeunesse. 

l  Soutenir la vie associative par le partenariat et la mise en place de contrats d’objectifs.

l  Impulser des actions de santé publique, de prévention, de lutte contre les toxicomanies, par 
l’information et l’insertion sociale, dans le cadre d’une vraie politique de solidarité et d’action 
sociale (action sociale, personnes âgées, dépendance…).

Des équipements publics à améliorer

l  Créer des places en crèche, sous maîtrise publique, et poursuivre les travaux de rénovation des 
établissements scolaires.

l  Rénover la salle des fêtes et le théâtre municipal.

l  Réorganiser et humaniser les foyers logements en lien avec le Département.

l  Améliorer les équipements sportifs, dont la piscine, le gymnase de Déomas et le Stade René Garnier.

l  Créer une nouvelle maison des associations à Cance lors du réaménagement de ce quartier.

Guy CAVENEGET, 
52 ans

Valérie LEGENDARME, 
36 ans

Simon PLENET, 
30 ans

Danielle MAGAND, 
58 ans

Patrice FRAPPAT, 
48 ans

Céline LOUBET, 
29 ans

Denis LACOMBE, 
60 ans

Edith MANTELIN, 
47 ans

Thierry CHAPIGNAC, 
47 ans
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Annonay, une ville au service de ses citoyens

Une équipe municipale à l’écoute et au travail

l  Un Maire et une équipe au service des Annonéens, disponibles, à l’écoute, avec des permanences 
régulières de tous les élus.

l  Mettre en place une vraie concertation par l’intermédiaire des associations de quartier et consulter 
la population sur les grands projets.

l  Faire preuve de transparence budgétaire. Défendre les services publics locaux et nationaux pour 
un meilleur service aux usagers. Permettre aux Annonéens de voir baisser le prix de l’eau.

l  Mettre en place des outils de communication efficaces et faire un compte rendu de mandat 
chaque année (réunion publique et journal municipal).

l  Veiller à ce que la Ville bénéficie de toutes les aides financières possibles de l’Etat et de l’Europe, 
mais aussi de la Région et du Département.

Des services municipaux au service des Annonéens

l  Répondre à tous les courriers en moins d’un mois, grâce à des services remis en confiance.

l  Réorganiser le fonctionnement des services pour mieux répondre aux besoins des Annonéens 
(piscine, services ouverts au public, crèches, bibliothèque).

l  Créer une équipe technique d’intervention rapide pour gérer les les petits travaux.

l  Mettre en place un vrai partenariat, efficace et respectueux, avec les forces de sécurité, notamment 
la Police Nationale et Municipale, pour améliorer la sécurité mais aussi la prévention.

l  Aménager les accès et le stationnement vers l’hôpital dans le cadre des projets d’investissements.

Annonay, une ville au cœur de son bassin
Un nouveau projet pour le bassin d’Annonay

l  Relancer la Communauté de Communes avec de nouvelles compétences, mieux partagées, pour le 
sport et la culture. Mettre en valeur le parc de la Lombardière.

l  Améliorer le désenclavement routier et numérique, en partenariat avec le Département, la Région 
et l’Etat.

l  Mettre en place une vraie politique d’aménagement du territoire pour les équipements culturels 
et de loisirs, les zones d’activité économique, et l’accueil des personnes âgées.

l  Développer les transports en commun pour faciliter la circulation entre les communes du bassin 
et le centre-ville, mais aussi d’un quartier à l’autre.

L’emploi et le développement économique, priorités du bassin d’Annonay

l  Soutenir le commerce en ville par un travail en partenariat avec les commerçants et par 
l’embellissement de la ville.

l  Aider l’implantation et le développement d’entreprises avec des zones industrielles et artisanales 
sur toute la Communauté de Communes.

l  Créer des lieux d’accueil des nouvelles entreprises au centre ville et sur les zones d’activité.

l  Développer l’offre de formation pour favoriser l’intégration professionnelle et lutter contre le 
chômage, en partenariat avec les organismes d’insertion (brigades vertes, etc…)

l  Soutenir l’installation d’activités nouvelles, notamment dans le domaine du développement 
durable et des services, et défendre l’emploi existant.

l  Créer une agence pour la promotion, l’animation et le développement du tourisme de tout le 
bassin d’Annonay.

Emeline BOURIC, 
32 ans

Michel SEVENIER, 
53 ans

M.-Claire MICHEL, 
51 ans 

J.-Claude TOURNAYRE, 
59 ans

Francine SIEGEL, 
63 ans

Patrick LARGERON, 
52 ans

Julia FOLTRAN, 
28 ans

Christophe JOURDAIN, 
45 ans

Muriel BONIJOLY, 
54 ans
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Nom : ……………………………………………………….…………………………….……… Prénom :………………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

Tél. : ……………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

   r Je soutiens la liste Annonay Avenir
   r Je souhaite contacter la liste Annonay Avenir
   r  Je souhaite faire un don de ……… e. Selon le code électoral un reçu vous sera délivré pour obtenir une 

déduction fiscale de 66 % de votre souscription. Chèque à l’ordre de Dominique Gay Escomel, mandataire 
financier d’Olivier Dussopt.

annonay.avenir@voila.fr - 24 rue Boissy d’Anglas - 07100 ANNONAY
www.olivierdussopt.fr
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A votre écoute, 
au service de la ville
Notre équipe municipale est unie par la même passion pour Annonay. 
Unie aussi par des valeurs de démocratie, de respect et de dialogue.

Ecouter, discuter, confronter les idées. C’est comme cela que nous concevons le rôle 
des élus. C’est en lien direct avec toute la population, c’est en étant disponibles et à l’écoute, que 
nous voulons travailler. Une seule priorité nous anime : inventer un avenir pour Annonay, mais un 
avenir pour tous. Nous voulons un développement de toute la ville et qui ne laisse personne au 
bord du chemin. 

La transparence est aussi une valeur importante. Travailler sur un projet, en débattre largement, 
prendre des décisions, les expliquer, assumer nos responsabilités. C’est comme cela que doit 
fonctionner une équipe municipale. La transparence, c’est aussi être sincères et honnêtes. Tout 
n’est pas possible et il faut aussi savoir le dire. 

Enfin, nous faisons preuve de responsabilité et de sagesse. Nous savons combien est primordiale 
la gestion financière d’une commune. Nous savons aussi qu’Annonay n’est pas encore une ville 
qui peut pour tout s’offrir. Nos propositions tiennent compte de cela. Nous ne promettons que 
ce que nous pouvons faire. Le temps des promesses électorales irréalisables est révolu, et c’est 
heureux. Nous voulons enfin travailler en lien étroit avec le Département et la Région pour qu’ils 
accompagnent nos projets.

Respect, écoute, solidarité, partenariat. C’est notre méthode.
C’est en rassemblant toutes celles et ceux qui veulent travailler pour Annonay que nous inventerons 
ensemble notre avenir.

Jean PARIZET, 
81 ans

Joël RAFFARD, 
40 ans

Danièle SOUBEYRAND GERY, 
61 ans

Patricia ZANCHI, 
47 ans

Frédéric FRAYSSE, 
24 ans

Laetitia GAUBERTIER, 
27 ans

François CHAUVIN, 
60 ans
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Ne pas jeter sur la voie publique

Réunion publiquelundi 3 marsà 20h30 au Théâtred’Annonay


