
« C’est mon attachement à la beauté de notre
cadre de vie annécien qui m’a conduit à m’enga-
ger sur le terrain de la politique locale pour que
l’Annecy que nous aimons ne soit pas définitive-
ment défiguré. Malgré des démolitions récentes,
il reste encore des demeures de caractère sur
ce canton, je mettrai tout en œuvre pour les sau-
vegarder. Elles sont les témoins de l’histoire du
canton ; repères indispensables pour toutes les
générations.

Vivre en famille à Annecy est devenu un défi : pour
se loger, pour les places en crèches, et même pour
nos aînés qui souhaitent rester chez eux ! Je veille-
rai à ce que les aides sociales soient destinées à
ceux qui en ont vraiment besoin.

Le fait que le canton soit sur le territoire d’Annecy
rend difficile la distinction entre les actions dé-
partementales et les actions communales.
Le conseiller général doit être l’interlocuteur pri-
vilégié du maire, même pour des sujets relevant
de la compétence communale. D’ailleurs, c’est
aussi pour cela que Bénédicte Schneider et moi-
même nous sommes engagés sur la liste de
Droite et du Centre “EN AVANT ANNECY”.

Au début de cet engagement, je me suis aperçu
que beaucoup d’habitants du canton Annecy
Nord-Est ne connaissaient ni leur canton, ni leur
conseiller général. Pour moi, le vrai sens d’un
combat politique n’est pas l’élection, mais l’action.
À mes yeux, être élu n’est pas une fin, c’est un
début ; ce n’est pas un métier, c’est une passion ;
ce n’est pas une prise de pouvoir, c’est un don de
soi dans un esprit de service.

Si vous m’élisez pour devenir votre nouveau
Conseiller général, j’aurai à cœur de maintenir le
lien avec vous, de restaurer les relations de
confiance entre élus et administrés. Je m’engage
à rendre compte périodiquement des nouvelles
de votre canton et des actions que je réaliserai
pour vous et avec vous. Pour faciliter la démocra-
tie directe, je tiendrai des permanences dans les
différents quartiers du canton.

Je m’engage à dire ce que je fais et à faire ce que
je dis.

Redonnons un sens à la ville
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Enjeux actuels du canton
Réaménagement du site des

Teppes de la SICN (Société indus-
trielle du combustible nucléaire).

Anticiper d’urgence l’impact de
l’ouverture de l’hôpital et de l’auto-
route A41 sur le nord du canton.

Engager une réflexion d’urba-
nisme sur la coupure entre l’Est et
l’Ouest d’Annecy (avenue de Bro-
gny, chemin de fer).

Animer le manoir de Novel, can-
tonné aujourd’hui à un rôle de fan-
tôme du passé.

Préserver les petits commerces
qui font l’âme villageoise de nos
quartiers (Novel, Teppes, Parme-
lan)

Déménager la cuisine centrale si-
tuée à Novel, pour la remplacer
par une maison des services muni-
cipaux et départementaux.



Mes priorités
FFaavvoorriisseerr llee lliieenn ssoocciiaall 

� Alléger significativement la fiscalité locale (taxe d’habitation,
taxe foncière) en augmentant ou en en créant des abatte-
ments pour les familles au prorata du nombre d’enfants et fa-
voriser fiscalement les personnes atteintes de handicap et
leurs familles ainsi que les retraités à faibles revenus.
� Poursuivre la construction des maisons de retraites et des
maisons médicalisées au cœur de la ville et non dans la loin-
taine banlieue.
� Favoriser le maintien à domicile de nos aînés. Développer
des services de cars inter-communaux très bon marché pour
les retraités. 
� Redynamiser les Maisons Départementales des Personnes
Handicapées avec des horaires d’ouvertures plus flexibles.
Créer un site web mis à jour régulièrement.
� Favoriser la multiplication de petites structures pour l’ac-
cueil des personnes handicapées adultes, solution moins oné-
reuse et plus humaine en partenariat avec les familles.
� Soutenir le logement social et favoriser l’accès à la pro-
priété par des aides appropriées, triplement du taux zéro.

Jeunesse, éducation et sport

� Mettre en valeur l’accès aux sports et aux loisirs de notre
région montagneuse qui pousse au dépassement de soi.
� Favoriser l'accès au patrimoine et à la culture de la Haute-
Savoie. 
� Encourager l’opération « jobs d’été » étendue sur un week
end telle qu’elle est proposée par l’équipe d' “En avant Annecy”.
� Redonner aux collégiens le sens du civisme en les conviant
aux cérémonies officielles.
� Prévenir efficacement le fléau de la drogue  (à l’origine de
drames et d’échecs personnels) dans les collèges et les ly-
cées. 
� Favoriser le sport de haut niveau d’origine locale.
� Faire de la Haute-Savoie un point de mire international en
mettant en valeur les courses telle que la grande Odyssée.
� Moderniser nos collèges et leurs équipements tech-
nologiques et sportifs. 
� Privilégier l’insertion professionnelle. 

Circulation et transports

� Accélérer la réalisation du tunnel sous le Semnoz évo-
qué depuis plus de 30 ans avec  l’aide de nos parlemen-
taires et de la nouvelle équipe municipale. Le conseil
général doit en assurer la maîtrise d’ouvrage. Les conseil-
lers généraux d’Annecy veilleront plus particulièrement au
bon déroulement des appels d’offres et des travaux.
� Étudier l’application de tarifs réduits permettant une uti-
lisation quotidienne par les Hauts savoyards de l’A41.
� Appuyer fortement la rénovation de l’axe ferroviaire
Chambery - Annecy - Genève qui est un des derniers à

n’avoir qu’une seule rame.
� Favoriser la mise en place des
“batobus” à propulsion électrique
non polluants sur le lac. 
� L’immatriculation des voitures ne
sera plus départementale à partir

du 1er janvier 2009. Plus de 73
ou de 74 ! Il conviendra d’adop-
ter un sigle reconnaissable (la
croix de Savoie, par ex.) pour les
deux départements savoyards.
� Améliorer et sécuriser les
bandes cyclables.

Économie

� Le site SICN (Société Indus-
trielle de Combustible Nu-
cléaire, ex RADAR) devrait faire
l’objet d’un réaménagement
global mené avec toutes les
précautions requises pour sa
décontamination.
En liaison avec l’Agence Écono-
mique de la Haute-Savoie, le
site actuel, pourrait devenir un
nouveau pôle industriel et com-
mercial. 
Des emplois sont en jeu. Ni la
mairie, ni le conseiller général
sortant ne semblent beaucoup
s’en préoccuper... Le nouveau
conseiller général mettra tout
en œuvre, avec les décideurs
concernés pour faire aboutir
rapidement ce dossier.

Patrimoine : sauvegar-
der notre paysage, nos
édifices de caractère et
notre histoire

� Création d’une «charte d’architecture» avec le C.A.U.E.
(Conseil d’Architecture 74) imposant à toute construction
ou rénovation le respect des sites, du cadre naturel et des
styles haut-savoyards.
� Diversification et rééquilibrage des subventions accor-
dées à des projets budgetivores comme la Cité de l’Image
en Mouvement (CITIA).
� Réhabilitation de la culture  populaire avec :

� des fêtes traditionnelles dynamiques impliquant 
les habitants. 

� la présentation des collections départementales. 
� un choix varié de spectacles : concerts, arts clas

siques… sans négliger la création contemporaine de 
qualité.

� Mise en place d’une banque
de données sur la mémoire
dans le département des
guerres du XXe s. : aides en fa-
veur des associations d’An-
ciens d’AFN et de tous les
conflits pour favoriser la
transmission de cette mé-
moire. 
� Développer des liens écono-
miques et culturels avec les
villes jumelées.
� Renforcer les liens entre
les deux départements de Sa-
voie en diversifiant les actions
de l’Assemblée des Pays de
Savoie (composée des
conseillers généraux).


