
Un nouvel engagement  
pour notre terrritoire

■  Annabel  André-Laurent

Votre conseillère régionale, Présidente de la commission  
tourisme et thermalisme,
Maire adjointe déléguée aux sports d’Annecy

«Un nouveau 
souffle pour  
notre région»
Laurent Wauquiez

Gestion responsable de la Région 
■ Aucune hausse d’impôts 
■ Exemplarité des élus
■  75 millions d’euros d’économies réalisés dès 2016

Au service des habitants de notre Région
■  262 millions d’euros d’investissements pour les 

lycées publics et privés
■ �Bourses�au�mérite�(5 200�étudiants�

récompensés par an)
■ Sécurisation des lycées et des transports

Priorité à l’économie
■ Développement des emplois
■ Soutien aux producteurs et agriculteurs
■  Préférence locale, aide aux commerces de 

proximité et à l’artisanat

Fidèle à nos engagements

automne  2016 - n°1

« Adjointe au maire d’Annecy, j’ai également été réélue 

conseillère régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes aux côtés de 

Laurent Wauquiez, en décembre 2015.

Avec le Président de la Région, nous n’avons de cesse 

d’œuvrer pour le développement économique de 

notre territoire, pour son attractivité, tout en préservant 

l’environnement.»

Annabel André-Laurent



I  Retour à l’exemplarité des élus : comme promis, nous 
avons voté la réduction des indemnités de 10%, soit une 
économie�de�5,8 millions�d’euros�sur�6�ans.

I  75 millions d’euros d’économies sur les dépenses 
de fonctionnement dès cette année, symbole d’une gestion 
efficace et responsable, conformément à l’objectif de 
300� millions�d’euros�d’économies�sur�la�durée�du�mandat�et�
le signe d’une fusion régionale réussie.

I  Priorité à l’emploi, au développement 
économique et relance des investissements : 

• 10 millions d’euros pour soutenir les commerces de 
proximité et l’artisanat.

• Préférence Régionale dans les marchés publics passés par la 
Région, augmentation importante de la part de produits locaux 
et�bio�dans�les�cantines�de�nos�lycées.

• Soutien à l’économie du tourisme et aux investissements 
pour�améliorer�l’attractivité�et�la�compétitivité�de�notre�territoire :�
aides directes à l‘hôtellerie familiale et indépendante et 
soutien régional aux évènements�phares�(ex�:�Marathon�
d’Annecy�/�High�Five-Big�Air*�/�Festival�et�Marché�international�
du�film�d’animation�/�Pontons�flingueurs,�etc.).

• 262 millions d’euros pour nos lycées�:�aides�à�la�rénovation,�
construction�et�sécurisation�des�bâtiments.

I  Nous encourageons la réussite et valorisons  
le mérite : nous instaurons une bourse au mérite de 
500 euros�pour�les�mentions�«très�bien»�au�baccalauréat.

I  Aucune augmentation d’impôts et refus catégorique 
de�la�nouvelle�taxe�régionale�voulue�par�le�gouvernement.
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 Annabel Andre Laurent /  
annabelandrelaurent.hautetfort.com / 
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*Le Festival International du Ski


