É lec t i o n s m u n i c i pa l e s 2 02 0
Frédérique Lardet
Née à Annecy, je suis mère de deux enfants. Après avoir été diplômée d’une école de
commerce, j’ai rejoint un cabinet spécialisé dans l’agro-alimentaire, les cafés, hôtels
et restaurants, et le tourisme. J’ai ensuite été commerçante dans la ville d’Annecy
en parallèle d’un poste de vice-présidente dans le groupe AccorHotels. En 2016, je
m’engage pour la première fois en politique au sein de La République En Marche! me
menant à mon mandat actuel de députée de la Haute-Savoie.

Très chères annéciennes,
Très chers annéciens,
Les 15 et 22 mars prochains, vous aurez à faire un
choix important pour notre commune nouvelle
d’Annecy, celui d’élire sa ou son maire, son conseil
municipal et désigner les conseillers communautaires
du Grand Annecy, pour les six prochaines années.
Alors pour quelles raisons ce choix sera si
important, pour ne pas dire plus déterminant
que lors des précédentes élections municipales ?

Pour la première fois...

Pour la première fois, Annécien.ne.s, mais aussi
Ancilevien.ne.s, Cran-Gevrien.ne.s, Meythésan.e.s,
Prinniacien.ne.s, Seynodien.ne.s devenus Annécien.ne.s
lors de la fusion de nos six communes en 2017, vous
choisirez celle ou celui qui deviendra maire de notre

commune nouvelle d’Annecy, celle ou celui qui aura dans
ses missions la charge, après une fusion de communes
faite dans la précipitation, de réaliser ce qui reste le plus
important, réussir une fusion de citoyens. Cette fusion
de citoyens que j’appelle de mes vœux sera possible
si nous parvenons à redévelopper une proximité qui n’a
pas su s’installer dans le cadre des 6 mairies déléguées
qui ont vu leur rôle s’amoindrir, voire disparaître, ce qui a
pu générer quelques frustrations, de l’incompréhension,
mais surtout un éloignement des services à la population.
Cette fusion de citoyens pourrait aussi voir le jour si
chacune des six communes déléguées parvenaient
à conserver leur singularité, leur histoire tout en
acquérant un nouveau sens, une véritable place dans le
développement de notre commune nouvelle. Mais pour
cela, il ne faudrait plus concentrer et réserver toutes les
grandes infrastructures sur un même périmètre, mais
au contraire les répartir sur l’ensemble du territoire.
“6 projets de territoires pour une fusion de citoyens“,
tel serait un vrai projet de fusion qui viendrait ainsi
renforcer la singularité de nos six communes déléguées.
A contrario, si cette volonté de concentration que
nous percevons clairement devait s’accentuer, celleci ne ferait qu’aggraver une douce et lente asphyxie
d’Annecy, tout en faisant perdre l’intérêt d’une véritable
fusion de communes, à savoir, rapprocher les citoyens
les uns des autres, améliorer le service rendu par la
collectivité et ses agents, pour une meilleure qualité de
vie accessible à tous. A vouloir trop s’agrandir au détriment
des autres on finit par imploser, au mieux s’asphyxier.

...

273 millions...
Notre cadre de vie...

Notre cadre de vie dont nous sommes si fiers, nous
natif.ve.s ou venu.e.s d’ailleurs, ne peut plus se permettre
de subir une croissance dont tout le monde politique
local se flatte depuis des années mais qu’aucun n’a su
anticiper, ni gérer, pour préserver notre qualité de vie
et notre mieux vivre ensemble. Notre environnement
ne pourra pas attendre 6 ans de plus ! Alors que la
population du Grand Annecy augmentait de 45 000
habitants en 20 ans, les infrastructures dédiées à la
mobilité douce sont restées identiques, donc inadaptées,
aux besoins croissants pour se déplacer. Seules les
routes, autoroutes, contournements, “voies express“
ont été développés avec comme résultats, une qualité
de l’air qui n’est plus en cohérence avec la beauté de
nos paysages, des conditions de circulation toujours
rendues aussi difficiles et qui mettent en danger notre lac.
Une croissance démographique et économique qui
servirait à peser politiquement à l’échelon régional, comme
certains veulent bien nous le dire, n’a de sens que si cette
dernière peut être absorbée par une stratégie en matière
d’urbanisme volontariste, raisonnée et durable sur le plan
environnemental, pour être vivable et supportable pour tous
les citoyens. De nombreux.ses Annécien.ne.s dénoncent
un fait : “Annecy devient irrespirable au sens propre comme
au sens figuré“. Certain.e.s pointent même du doigt l’arrivée
ou plutôt le transit des 2,5 millions de touristes tout au
long de l’année. Pour respirer à nouveau, serionsnous donc contraints de nous replier sur nous-mêmes ?
de stopper une croissance qui semble par ailleurs
nous échapper ? NON, nous pouvons redonner un
nouveau souffle à notre qualité de vie si nous décidons
d’anticiper, d’oser faire les bons choix, de dompter
cette croissance et surtout de la partager ! ANNECY
RESPIRE, n’est pas un souvenir mais VOTRE AVENIR.

273 millions d’Euros, tel est le budget annuel de la
commune nouvelle d’Annecy. Certains aiment à dire
qu’Annecy est une ville riche. Une ville riche certes,
mais de plus en plus réservée aux plus riches d’entre
nous. Une commune qui exclut toute une partie de sa
population, est-ce cela que nous souhaitons ? Nos enfants
qui deviennent jeunes actifs, les ouvriers et employés,
les agents de la fonction publique, les demandeurs
d’emplois, nos anciens aux revenus les plus modestes
sont les premiers à en pâtir. La métropolisation souhaitée
et affichée avec son lot de laissés-pour-compte et
d’effets collatéraux associés, est-ce vraiment ce que
nous, Annécien.ne.s, souhaitons réellement ? NON,
“mieux vaut un petit chez soi, qu’un grand chez les autres“.
Développons une ville à taille humaine plus INCLUSIVE
et INTERGÉNÉRATIONNELLE, une ville plus SÉCURISÉE
et APAISÉE.. Annecy en a les moyens. Tout est une
question de vision, de priorités et de choix budgétaire !

Nous le savons tous...

Nous le savons tous, Annecy, devenue commune nouvelle,
chef de file du Grand Annecy, chef-lieu d’un département
en plein essor, est entrée dans une période clé de son
histoire si l’on souhaite préserver son environnement
et notre qualité de vie. Il ne s’agit plus de savoir si nous
devons changer de politique locale mais de savoir
COMMENT et quelles seront les ACTIONS incontournables

...

et ambitieuses à mettre en place dès les 2 premières
années du prochain mandat. Alors, si je m’adresse à
vous aujourd’hui, ce n’est pas en tant que députée de
Haute-Savoie, mais en tant qu’annecienne pour vous
annoncer que j’ai accepté de porter haut les valeurs des
Annécien.ne.s qui souhaitent transmettre à leurs enfants
un territoire apaisé où le “mieux vivre ensemble“ prime
sur le toujours plus grand, le toujours plus gros. J’aurai
donc à ce titre l’honneur d’être à la tête d’une équipe de
68 Annécien.ne.s venant de tous horizons qui souhaitent,
échanger, prendre la parole, et mettre en place avec
vous des solutions pour un développement meilleur
et plus juste d’Annecy, dans le cadre des prochaines
échéances municipales de mars 2020. Comme les us et
coutumes l’auraient souhaité, nous aurions pu nous fondre
docilement dans une liste majoritaire fusionnée dès le
premier tour pour assurer une victoire à certains et nous
octroyer quelques sièges au conseil municipal. Mais quand
je vois comment s’est transformée la ville qui m’a vue
naître et grandir et dont j’étais si fière au point d’en devenir
“un peu chauvine“, il m’est apparu évident qu’il était enfin
temps de laisser derrière nous les anciennes pratiques, de
privilégier la prise de parole pour défendre des principes,
des valeurs et des solutions qui peuvent être différentes.

?

COMMENT
NOUS CONTACTER

@AnnecyRespire

annecyrespire2020.fr

À travers ce nouvel engagement, pour moi et mes futurs
colistiers ce sera une occasion unique de proposer aux
électeur.rice.s annécien.ne.s de nouvelles alternatives
pour l’évolution de notre bien commun : la commune
nouvelle d’Annecy.
C’est ainsi que je vous annonce la création prochaine d’une
liste transpartisane “ANNECY-RESPIRE“ pour que tous
ensemble nous puissions donner un nouveau SOUFFLE,
de nouveaux VISAGES et PAYSAGES à notre commune
nouvelle !

annecyrespire2020@gmail.com

“Demain se construit
aujourd’hui !“

végétalisation

Respire

mobilité douce
innovation

inclusion

jeunesse

seniors

biodiversité

sécurité

N’hésitez pas
à nous contacter !

accessibilité

logement

Engagez-vous
Engagez-vous
pour votre commune !
pour
votre
commune
Nous
souhaitons
que la liste !ANNECY-RESPIRE
soit majoritairement composée d’Annécien.ne.s

Nous souhaitons que la liste ANNECY-RESPIRE
issu.e.s de la société civile. Prenez contact avec
soit nos
majoritairement
composée d’Annécien.ne.s
équipes et faites acte de candidature !
issu.e.s de la société civile. Prenez contact avec
nos équipes et faites acte de candidature !
annecyrespire2020@gmail.com
annecyrespire2020@gmail.com

Venez co-construire
Venez
à notre
rencontre
votre
projet
! !
Rejoignez nous lors de nos ateliers citoyens autour d’un verre de l’amitié.
Nous serons à votre écoute et échangerons sur vos préoccupations et vos souhaits.
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