
Les rendez-vous des candidats d’Europe écologie - Les Verts, en mars 2011

samEdi  05 09 h à 12 h > maRCHé Bd tainE > Annecy en présence des candidat-e-s.
dimanCHE  06   09 h à 12 h > maRCHé ViEiLLE ViLLE > Annecy en présence des candidat-e-s.
dimanCHE  06  15 h à 17 h > BaLadE éCoLo du pâquiER > Annecy pour se rencontrer, au bord du lac.
maRdi  08    20 h 30      >  déBat/ConféREnCE > Salle Pierre Lamy - Annecy« Perte d’autonomie, APA, handicap, 

ehpad, assurance privée ou solidarité nationale ? », organisé par la CFDT Retraité, avec Philippe 
MeiRieu (Vice-Président à la Région Rhône-Alpes et Pdt du Conseil Fédéral d’eeLV) et François 
AsToRG (candidat eeLV - Canton d’Annecy Centre), et d’autres intervenants et candidats aux cantonales. 

JEudi  10  18 h 30      >  Café CitoyEn > café Dersim - Meythet pour échanger, discuter…
VEndREdi  11  18 h 30      >  Café CitoyEn > Brasserie Le Parc - Annecy-Le-vieux pour échanger, discuter…
samEdi  12   09 h à 12 h > maRCHé Bd tainE > Annecy en présence des candidats-e-s.
dimanCHE  13   09 h à 12 h > maRCHé ViEiLLE ViLLE > Annecy en présence des candidat-e-s.
dimanCHE  13  15 h à 17 h > BaLadE éCoLo du pâquiER - Annecy  pour se rencontrer, au bord du lac.
maRdi  15  19 h 30      > Réunion puBLiquE > Salle des clarisses - Annecy  en présence des candidat-e-s.
JEudi  17  18 h 30      >  Café CitoyEn > Restaurant La Maison - Place notre-Dame Annecy.

Nous menons campagne pour les cantonales sur l’agglomération annécienne, de façon solidaire sur les trois cantons d’Annecy, 
pour apporter des réponses pertinentes sur l’ensemble du territoire. Quelques positions locales, nous sommes : 
•  opposés aux Jo de 2018, et à la construction du centre des congrès sur la presqu’île d’Albigny, nous demandons de 

relancer les études sur d’autres lieux.
• pour la préservation du patrimoine bâti ancien de qualité et de caractère (bâtiments publics, villas…), 
•  pour plus de transports en commun, avec des solutions innovantes et alternatives comme le projet de 

transport par télécabine, reliant La-Balme-de-sillingy à la gare d’Annecy, en passant par l’hôpital. 
et, pour le projet de train/tram à Annecy (promis, mais délaissé depuis), mais aussi, pour le 
projet de liaison ferrée entre Annecy et Faverges, sur la piste cyclable, tout en la conservant 
(mais légèrement réduite).

il nous faut des initiatives ambitieuses pour l’écologie politique, et pas seulement se satisfaire des 
«obligations» de la mise en place d’un Agenda 21. il faut solliciter plus largement la participation 
citoyenne, pour faire de l’écologie un pilier de développement de nos cantons, pour un avenir durable 
et solidaire. Agissons dès aujourd’hui, en pensant à demain !
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Choisissons l’avenir de nos territoires en Haute-Savoie
Nos territoires sont des lieux qui doivent oser innover et mettre en œuvre de 
nouvelles solidarités écologiques. Pour répondre aux urgences sociales et environ-
nementales, nous devons agir localement au Conseil général, tout en anticipant 
sur les crises à venir. L’écologie a besoin de votre engagement. 

•   Europe écologie - Les Verts : une évidence 
La nature s’épuise et la société se désagrège. Notre modèle économique basé sur la 
compétition et le gaspillage ne fonctionne plus. Il ne redistribue plus les richesses et 
provoque à la fois destruction du vivant et déchirure sociale. Les vieilles solutions qui, 
à droite comme à gauche, s’appuient sur le « toujours plus » ne font que renforcer 
cette situation dont les jeunes et les personnes dépendantes sont les premières 
victimes.

•  La Haute-Savoie : des paysages à protéger
Notre département longtemps réputé pour son dynamisme et ses richesses naturelles 
est soumis à la pression de l’urbanisme. L’agriculture est menacée, l’alimentation en 
eau devient problématique, les milieux naturels sont détruits.

•  Une gestion peu responsable de l’actuel Conseil général
Pendant ce temps, faute d’une vraie opposition, le Conseil général s’entête à rabâcher les 
vieilles recettes du tout routier. Il se lance sans consulter les Hauts-Savoyards, dans 
le projet inutile et ruineux des Jeux Olympiques, qui a déjà coûté 18 millions d’euros 
simplement pour promouvoir la candidature d’Annecy.

•  Choisissons l’avenir avec Europe écologie - Les Verts
Seules les valeurs de l’écologie et de la solidarité, celles que vous partagez avec nous, 
permettront de changer les choses en nous engageant résolument dans les chantiers du 
futur : la maîtrise de l’urbanisme, le développement des transports en commun, les 
économies d’énergie, le combat contre les pollutions et le soutien aux plus fragiles.

•  Qualité de vie, emplois, santé, solidarités…

Site national : eelv.fr
Site région Savoie : eelv7374cantonales.europe-ecologie.net

Adresse : EELV, 4 rue Jules Barut, 74000 ANNECY
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