É LEC T IONS MUNICIPALES ANNECY

Le s 1 5 et 2 2 mars 2020 VOTE Z P OUR

Annéciennes, Annéciens,
nous placerons votre vie au cœur de notre projet.
Entourée de mes 68 colistiers, j’ai décidé de me présenter à l’élection municipale d’Annecy
commune nouvelle car nous souhaitons redonner à chaque Annécien les moyens de vivre
sur un territoire apaisé et renaturé où la qualité de vie redeviendra accessible à tous.
Une année durant, nous sommes allés à votre rencontre. Vous m’avez interpellée pour
exprimer votre fort attachement à vos communes déléguées, vos craintes de voir notre commune nouvelle
se transformer en métropole par simple volonté politique, alors que la préservation de nos paysages et
de notre environnement nous appelle à plus de modération. Nous pouvons être fiers de notre croissance
économique mais, paradoxalement, celle-ci vous inquiète car elle n’est ni anticipée, ni maitrisée, laissant
place à un développement urbanistique anarchique et inadapté.
C’est au regard de tous nos échanges qu’il nous est apparu nécessaire de porter une vision nouvelle pour
Annecy et ses six communes déléguées. Une vision construite autour de 4 piliers que sont la proximité,
la sécurité, la transition écologique, un urbanisme durable et raisonnable.
Élue depuis 3 ans à l’Assemblée nationale mais surtout forte d’une expérience de 25 années en tant
que cadre dirigeante, j’ai fait un choix : quitter ma fonction de parlementaire et mon emploi pour me
consacrer pleinement à la ville qui m’a vue naître. Mon choix, c’est Annecy !

PAR AMOUR POUR MA VILLE NATALE
Votre confiance devra se porter vers une personnalité́ qui
sera capable d’engager les transformations nécessaires
pour préserver notre bien commun. Derrière la ville
“carte postale“ se cache une toute autre réalité, celle
des Annéciens qui voient leur quotidien se dégrader. Il
est temps de dire stop à la bétonisation et de réinventer
une politique d’urbanisme adaptée à la spécificité de
notre territoire.

“Nous nous engageons aux cotés de Frédérique Lardet
pour une gestion plus proche et plus respectueuse des habitants,
des agents et de notre environnement.“
Odile Ceriati-Mauris
Conseillère municipale

Alain Bexon
Conseiller municipal

Jean-Louis Toé
Conseiller municipal

Raymond Paget
Maire-adjoint

PAR AMOUR POUR NOTRE
COMMUNE NOUVELLE
Désormais élargie aux communes de Seynod, Meythet,
Cran-Gevrier, Annecy-le-Vieux, Pringy et Annecy,
notre commune nouvelle mérite une gouvernance
de proximité plus inclusive, respectueuse des
singularités de chaque commune déléguée. Le
développement homogène de nos 6 communes sera
une force pour notre territoire, une source d’inspiration
et de respiration pour tous.
Enfant d’Annecy, je mesure l’honneur et les
responsabilités qui m’attendent pour faire de notre
ville une terre d’émancipation et d’innovation.
Le siège de maire ne s’hérite pas, il se mérite ! L’action
publique exige clarté et courage. En tant que femme je
saurai être à la hauteur de vos exigences. Mon temps
et toute mon attention seront dévolus à l’atteinte de
nos objectifs communs. Mes principales forces sont la
sincérité, l’honnêteté de ma démarche, le respect, le
courage et la ténacité.

Mon engagement est aussi celui de nombreux Annéciens qui refusent la bétonisation et la pollution. Des Annéciens
qui veulent (re)trouver une ville à taille humaine et des centres de décision plus proches. Des citoyens qui
souhaitent co-décider de leur avenir et non plus subir les décisions d’un seul homme !
Je vous appelle à la mobilisation pour dessiner ensemble une nouvelle éthique de la ville où croissance démographique
et développement économique se plieront aux exigences humaines. Quelles que soient votre sensibilité et votre
histoire personnelle, rejoignez le seul parti qui mérite votre engagement : le parti d’Annecy ; ANNECY RESPIRE.

DÈS NOTRE ARRIVÉE, NOUS CONCENTRERONS NOTRE ACTION SUR :
• L e redéploiement des services et des agents au plus
près des Annéciens.

• L a nomination d’un 1er adjoint en charge du climat
et de la transition écologique.

• L ’ouverture de nouvelles antennes de la police
municipale dans les quartiers.

• L a création d’une charte architecturale pour protéger
notre patrimoine et d’un plan nature dans vos quartiers.

• L ’ouverture des écoles les mercredis pour mettre à
disposition nos infrastructures aux associations.

• La création d’une crèche à horaires étendus.
• L ’ouverture d’une maison du “bien vieillir“ pour

• L e développement de 6 projets structurants, 1 par
commune déléguée : musée, plages, 4ème piscine au
nord d’Annecy, forum du numérique, ferme urbaine…

• L a redéfinition complète du plan de circulation pour

• La création d’un contrat local de santé mentale.
• L a reconnaissance d’Annecy comme zone de vie chère.
• L ’installation d’un conseil municipal participatif

mettre en place à terme une zone à faibles émissions.
Nous privilégierons les modes de “déplacement doux “
et sécuriserons les accès aux écoles.

composé de 69 citoyens tirés au sort, de 25 quartiers
qui disposeront d’un budget dédié, le maintien de 6
maires adjoints aux 6 communes déléguées.

• L a mise en place d’une charte de déplacement

• L e lancement d’une plateforme e-commerce dédiée

accompagner les séniors et leurs aidants.

“confort pour tous“ avec gratuité pour les personnes
handicapées et à mobilité réduite.

• L a création de logements abordables avec acquisition
des terrains par la mairie pour stopper la spéculation
foncière.

aux commerçants.

• L e développement de nos relations avec le canton de
Genève pour améliorer le quotidien des frontaliers.

• L a baisse du taux de la taxe foncière d’un point pour
les ménages et les entreprises.

Les dimanches 15 et 22 mars 2020, changez pour un nouveau cap centré sur l’Homme et la Nature et décidez de
faire respirer notre ville !
Je m’appuierai sur une équipe compétente et expérimentée, des citoyens issus du monde économique, social,
associatif et culturel. Une équipe de femmes et d’hommes qui ne veulent plus subir le destin tracé par des
politiciens qui se placent et nous remplacent, au lieu de nous représenter.

Frédérique Lardet
Une compétence et une expérience qui méritent votre confiance !
Née à Annecy, je suis mère de deux enfants. Après avoir été diplômée d’une école de commerce, j’ai créé et dirigé 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 au sein du groupe AccorHotels. En 2016, je m’engage
pour la première fois en politique. En 2017, je suis élue députée de la Haute-Savoie.

www.annecyrespire2020.fr

