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Osez !
Ce dimanche 9 mars 2008, apportez-nous votre confiance. Nous en serons
dignes et plus encore. Nous saurons faire fructifier cet inestimable capital. Je
vous propose un contrat de confiance pour les vingt prochaines années.
Suivez le fil vert ; Cap vers le développement durable pour Annecy-le-Vieux. Ce
projet sera bâti avec vous, sur la base de trois piliers :

le respect de notre environnement, de notre cadre de vie d’exception.
le bien-être social pour tout un chacun, dans le respect des libertés individuelles auquel je suis
viscéralement attaché.
le maintien d’une économie saine et porteuse d’emplois, avec notamment une franche
implication au sein de notre Agglo dont c’est la priorité.
Je suis fier de vous soumettre cet ambitieux défi pour demain, au nom de notre équipe, à l’issue d’une belle et
enthousiaste campagne. Une équipe riche en compétences et pleine de dynamisme, comme vous l’avez perçu au
cours de la campagne et de nos réunions publiques. Une équipe qui se propose d’être à votre service.
Il faut en finir avec l’obscure forteresse UMP, qui, bien que menée par son chef départemental, n’ose plus afficher
sa bannière dans la campagne, mais à toujours soif de nouvelles conquêtes pour notre agglomération. L’alternance,
la seule, c’est la gauche. Je m’engage, en son nom, à défendre ces valeurs qui sont les nôtres.
Une priorité affichée : le logement. Notre ville a besoin d’un plan d’urgence pour le logement ; pour que demain nos
enfants ne soient pas forcés de quitter la ville. Mais nous voulons des logements de qualités pour Annecy-le-Vieux,
pour tous.
Si vous m élisez, je saurai vous entendre et de fait vous représenter, avec
sincérité.
Alors osez le seul vrai changement.
A très bientôt.

Jean-Jacques PASQUIER

Pour une véritable alternance : Valeurs et Gouvernance
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Valeurs et gouvernance
www.gouvernanceancilevienne.com

Parce que nous avons une méthode pour annecy-le-Vieux

La gouvernance ancilevienne : transparence et concertation
ENTENDRE

DEBATTRE

DECIDER

AGIR

Avec un maire à plein temps, disponible et proche de vous
Un maire pour toutes les Anciliviennes et tous les Ancileviens
Pour que notre commune ne soit plus le mouton noir de l’agglomération
Parce que nous fixerons un cap pour Annecy-le-Vieux

Une identité ancilevienne : la cité exemplaire du developpement durable
Une urbanisation modérée comme le prévoit la loi littoral
Une ville intégrée dans un bassin de vie équilibré
Un plan d’urgence pour loger nos enfants et les nouveaux salariés ancileviens.
Parce que nous vous proposons un projet novateur pour Annecy-le-Vieux

un éco-quartier, économique et écologique.
un agenda 21 décidé par tous : ancileviens et écocitoyens.
des emplois dans le domaine de l’aide à la personne, le maintien à domicile.
des déplacements doux et l’accès facilité aux transports en commun.
La culture et le sport pour tous, avec une politique tarifaire adaptée.
Une vraie cantine scolaire, de qualité, et un véritable projet éducatif local.
Vous partagez notre projet, nos valeurs et notre enthousiasme
Rejoignez nous en votant pour nous le dimanche 9 mars 2008

VOTEZ Jean-Jacques Pasquier
Pour une véritable alternance : Valeurs et Gouvernance

