
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Le 9 mars, vous allez choisir votre Conseil Municipal.

Nous avons constitué une équipe de femmes et 
d’hommes compétents et disponibles. Unis par 
notre passion pour Annonay, rassemblés autour 
d’un projet, nous voulons mettre nos expériences au 
service d’Annonay.
Avec vous, nous voulons qu’Annonay retrouve 
l’envie de gagner. Nous voulons qu’Annonay dessine 
son nouvel avenir.

Notre ville a besoin de changement, de dialogue 
et de concertation. C’est comme cela que nous 
voulons mettre en œuvre notre projet. Nous voulons 
que notre ville soit un modèle de solidarité, de 
respect et de développement partagé. Nous voulons 
qu’Annonay redevienne une ville pour tous.

Notre ville a besoin de nouveaux équipements, 
d’aménagements, pour être plus belle et plus              
attractive. Annonay a besoin d’un nouvel élan au 
service de la vie associative et pour plus de solidarité. 
Annonay a besoin d’une équipe municipale rassem-
blée et disponible. Cœur battant de tout un bassin, 
notre ville doit être le moteur de l’intercommunalité 
et du développement économique.

Notre équipe est unie et compétente.
Notre ville doit retrouver confiance et sérénité pour relever le pari de l’avenir.

Ensemble, nous vous proposons de donner un nouvel 
et bel avenir à Annonay.

Les candidats d’Annonay Avenir

E L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S  D U  9  M A R S  2 0 0 8

En juin 2007, vous m’avez témoigné votre confiance en m’élisant Député de l’Ardèche. 
Je veux mettre ce mandat au service d’Annonay pour obtenir les financements nécessaires à la réalisation de 
notre projet. Je souhaite défendre et porter les couleurs de notre ville au plus haut niveau.

Enfant d’Annonay, j’y ai grandi et j’ai choisi d’y construire ma vie. Diplômé en sciences politiques et économiques, 
je connais bien le fonctionnement des collectivités locales. Mon expérience professionnelle et politique me 
permettra d’assumer pleinement cette mission. Avec mon équipe municipale, avec des adjoints disponibles, je 
veux être le Maire qui dessinera un nouvel avenir pour notre ville.

Conscient des difficultés, je sais qu’il faut être raisonnable et combien la gestion des finances de notre commune 
est importante. Je m’engage à une transparence totale à ce sujet.

Fidèle à mes convictions, je suis avant tout un homme de dialogue et de respect. C’est donc avec le souci de 
rassembler toutes les bonnes volontés que je suis candidat à ces élections municipales.

AVENIRAnnonayAnnonay
avec Olivier Dussopt

Le 9 mars, le choix de l’avenir
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Un nouvel avenir pour Annonay
nos priorités

Annonay, une ville agréable à vivre
l  Rénover des places et des rues. Construire de nouveaux parkings pour rendre piétonne la place des Cordeliers. 

Rénover les trottoirs, les toilettes publiques et installer des bancs. Mettre en valeur les parcs et les espaces naturels. 
Installer des jeux pour enfants. Améliorer la propreté et l’éclairage, mais aussi le réseau d’assainissement. 

l  Faire d’Annonay une ville attractive avec des opérations de rénovation des façades et des logements. Rénover les 
quartiers de Cance et Fontanes. Embellir les entrées de la ville et fleurir tous les quartiers. Proposer des logements 
de qualité et à des prix accessibles. Mieux lutter contre la pollution et les risques pour qu’Annonay soit une ville 
exemplaire pour l’environnement.

Annonay, une ville vivante
l  Mener une politique culturelle basée sur la concertation pour une programmation annuelle et une carte d’abonnement 

commune. Accompagner les clubs sportifs en lien avec le milieu scolaire. Favoriser les relations entre tous les quartiers. 
Mener une politique pour la jeunesse. Favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et rénover les foyers 
logements.

l  Améliorer les équipements publics avec de nouvelles places en crèches. Rénover la salle des fêtes, le théâtre et la 
piscine. Remettre à niveau les équipements sportifs. Créer une nouvelle maison des associations à Cance. Lutter 
contre l’exclusion et faire jouer la clause sociale dans les marchés publics.

Annonay, une ville au service de ses citoyens
l  Tenir des permanences et répondre à tous les courriers. Mener une vraie concertation avec les associations de quartier. 

Faire un bilan de mandat chaque année (bulletin municipal et réunion publique). Défendre les services publics et 
faire baisser le prix de l’eau avec une régie municipale.

l  Des services municipaux plus efficaces avec une équipe spéciale pour les petits travaux. Améliorer les accès à l’hôpital. 
Elargir les plages horaires des services ouverts au public. Mettre en place un partenariat efficace avec les forces de 
police. Installer des bornes Internet dans les bâtiments publics.

Annonay, une ville au cœur de son bassin
l  Relancer la communauté de communes avec de nouvelles compétences comme le sport et la culture. Améliorer le 

désenclavement routier et numérique de notre bassin. Réorganiser et développer les transports en commun.
l  Donner la priorité à l’emploi avec de nouvelles zones d’activité. Créer une pépinière d’entreprises en rénovant les 

friches industrielles. Développer la formation dans les domaines porteurs comme la pharmacie et le développement 
durable. Créer une agence de promotion du bassin pour le développement touristique et économique. Soutenir le 
commerce en ville.

Le 9 mars, une ville en confiance Liste de la Gauche et des Démocrates

avec Olivier DUSSOPT, Nicole MONTEIL, Jean-Pierre VALETTE, Antoinette SCHERER, Christophe FRANÇOIS, Eliane COSTE, Lylian 

QUOINON, Aida BOYER, Guy CAVENEGET, Valérie LEGENDARME, Simon PLENET, Danielle MAGAND, Patrice FRAPPAT, Céline 

LOUBET, Denis LACOMBE, Edith MANTELIN, Thierry CHAPIGNAC, Muriel BONIJOLY, Christophe JOURDAIN, Julia FOLTRAN, Patrick 

LARGERON, Francine SIEGEL, J.-Claude TOURNAYRE, M.-Claire MICHEL, Michel SEVENIER, Emeline BOURIC, François CHAUVIN, 

Laetitia GAUBERTIER, Frédéric FRAYSSE, Patricia ZANCHI, Joël RAFFARD, Danièle SOUBEYRAND GERY, Jean PARIZET.

AVENIRAnnonayAnnonay


