
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers Amis d’Annonay,

Comme vous le savez certainement, je suis candidat 
aux élections municipales du 9 mars prochain.

J’ai constitué une équipe de femmes et d’hommes 
volontaires. Cette équipe rassemble des Annonéens 
qui veulent s’engager et travailler pour notre ville. Ils 
ont des parcours, des expériences, des compétences 
variés. Beaucoup d’entre eux sont candidats pour la 
première fois à une élection, et un tiers de l’équipe a 
moins de quarante ans. Ils sont là pour mettre toute 
leur énergie au service de la ville. 

Un point commun les unit : leur passion pour 
Annonay. Un objectif les rassemble : faire d’Annonay 
une ville d’avenir.

Ces femmes et ces hommes connaissent les difficultés 
rencontrées par notre ville et tout son bassin. Ils savent 
aussi qu’il faut être raisonnable et combien la gestion 
des finances de notre commune est importante pour 
réaliser notre projet. 
Nous nous engageons à une transparence totale sur 
ce sujet.

Au cœur d’un bassin de vie important, dans un cadre 
naturel agréable, Annonay a un avenir. Notre devoir 
est de l’inventer. 

Annonay a besoin d’un nouveau souffle. A nous de 
lui donner cette envie de gagner, à nous de faire 
respirer Annonay.

Avec mon équipe, je souhaite être le Maire d’Annonay 
qui dessinera cet avenir. Cela se fera uniquement si 
nous arrivons à ce que tous les Annonéens trouvent 
leur place, à ce qu’Annonay soit une ville pour tous. 

Pour répondre aux défis de l’avenir, nous vous 
présenterons bientôt notre projet : 40 propositions 
pour qu’Annonay soit une ville agréable à vivre, une 
ville qui trouve un nouveau souffle, animée par une 
équipe au service de ses habitants, une ville au cœur 
de son bassin.
Avec ce projet, notre volonté est de faire d’Annonay 
une ville exemplaire. Solidarité, concertation, parte-
nariat, développement. Telles sont nos valeurs pour 
Annonay.

Ces propositions, nous les réaliserons grâce à un vrai 
travail d’équipe. Je souhaite être le Maire qui animera 
cette équipe et l’amènera à donner le meilleur d’elle-
même pour Annonay. 

Député de la circonscription d’Annonay, attentif à 
développer de vraies relations de confiance avec 
le Département, la Région, l’Etat et l’Europe, je 
m’engage à obtenir pour notre ville et la communauté 
de communes toutes les ressources disponibles pour 
conforter son développement et son bien-être.

Je veux, avec mon équipe municipale, mettre en 
œuvre une pratique exemplaire dans la gestion 
humaine, économique et financière de notre ville. 
Femmes et hommes de conviction, nous voulons 
animer cette ville avec un recours constant au 
dialogue et à la concertation comme un préalable 
naturel à la décision.

Notre objectif est simple, faire d’Annonay une ville 
qui réussit.

Ensemble, nous atteindrons cet objectif. 
Avec vous, nous donnerons un nouvel 
et bel avenir à Annonay.

Olivier Dussopt
et la liste Annonay Avenir

AVENIR
AnnonayAnnonay

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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Venez nous rencontrer
R é u n i o n s  p u b l i q u e s
Quartier Zodiaque, Perrières et Déomas
Jeudi 7 février à 18h30
Centre Social du Zodiaque

Quartier de la Lombardière
Lundi 11 février à 18h30 
Salle de l’Etable à l’Espace Jean Monnet

Quartier de Vissenty et Montalivet
Jeudi 14 février à 18h30 
Salle du Boulodrome

La Croze, Font Chevalier, Parat et Lapras
Lundi 18 février à 18h30
Centre Social de la Croze

Chatinais
Jeudi 21 février à 18h30 
Ancienne école

Réunion thématique 
sur les aménagements urbains
Jeudi 21 février à 20h30 
Salle du Gola, avenue de l’Europe

Toissieu 
Mardi 26 février à 18h30
Ancienne école

Bernaudin et Cance
Jeudi 28 février à 18h30 
Centre Social de Bernaudin

Réunion thématique sur la culture 
et la vie associative
Jeudi 28 février à 20h30 
Salle du Gola, avenue de l’Europe

MEETING DE CAMPAGNE
Lundi 3 mars à 20h30
Théâtre Municipal d’Annonay

DUSSOPT Olivier, 29 ans
Député

MONTEIL Nicole, 47 ans
Pharmacien 

VALETTE Jean-Pierre, 53 ans 
Responsable d’équipe 
en télécommunications 

SCHERER Antoinette, 57 ans
Médecin 

FRANÇOIS Christophe, 37 ans
Professeur d’Histoire

COSTE Eliane, 53 ans
Aide-soignante

QUOINON Lylian, 36 ans
Magasinier Irisbus 

BOYER Aida, 36 ans
Chargée de mission

CAVENEGET Guy, 52 ans
Cadre service public de l’emploi 

LEGENDARME Valérie, 36 ans
Secrétaire

PLENET Simon, 30 ans
Technicien environnement

MAGAND Danielle, 58 ans
Directrice de service de santé au travail

FRAPPAT Patrice, 48 ans
Professeur d’EPS

LOUBET Céline, 29 ans
Secrétaire médicale

LACOMBE Denis, 60 ans
Retraité, 
Vice-président du Conseil Général 

MANTELIN Edith, 47 ans
Architecte DPLG

CHAPIGNAC Thierry, 47 ans
Directeur CMPP

BONIJOLY Muriel, 54 ans
Médecin pédiatre

JOURDAIN Christophe, 45 ans 
Agent technique en transports 

FOLTRAN Julia, 28 ans
Comptable

LARGERON Patrick, 52 ans
Assistant en gestion de production 

SIEGEL Francine, 63 ans
Retraitée comptable

TOURNAYRE Jean-Claude, 59 ans
Ingénieur des Villes, 
Vice-président du Conseil Général 

MICHEL Marie-Claire, 51 ans  
Mère au foyer

SEVENIER Michel, 53 ans
Professeur des Ecoles

BOURIC Emeline, 32 ans
Assistante parlementaire

CHAUVIN François, 60 ans
Contrôleur principal des Impôts 

GAUBERTIER Laetitia, 27 ans
Dessinatrice textile

FRAYSSE Frédéric, 24 ans
Employé d’Assurance

ZANCHI Patricia, 47 ans
Animatrice

RAFFARD Joël, 40 ans
Ouvrier plasturgie

SOUBEYRAND GERY Danièle, 61 ans
Professeure en retraite

PARIZET Jean, 81 ans
Ancien Maire

Le 9  mars ,  Votez

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
       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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