
Lettre de votre fédération sur les nouvelles politiques UMP Rhône-Alpes

Éditorial

UMP 69 : le Rhône en mouvement !
À moins d’un an de l’élection présidentielle, la fédération UMP du Rhône est plus que jamais en 
mouvement. Première force politique du département, elle se mobilise sans relâche, avec l’ensemble 
de ses cadres et de ses adhérents, pour soutenir les réformes engagées sous l’impulsion du Président 
de la République, organiser le débat, défendre nos valeurs, préparer les échéances électorales de 
2012 et faire triompher nos idées. En vous informant régulièrement de l’actualité politique locale, 
notamment à travers les positions exprimées par nos groupes d’élus au sein des collectivités 
territoriales du Rhône, cette lettre d’information contribue à atteindre ces objectifs. Nous espérons 
qu’elle répondra à vos attentes et vous en souhaitons une très agréable lecture ◗
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Les élus UMP du Rhône siègent au 
sein du groupe Union de la Droite, 
du Centre et Apparentés du Conseil 
régional de Rhône-Alpes. Notre groupe 
présidé par Françoise Grossetête n’a 
de cesse de dénoncer les dérives de 
cet exécutif aussi divers que désuni.

C’est une place centrale que le groupe UMP occupe au sein 
de la majorité départementale menée par Michel Mercier. 

En effet, nous représentons la seule alternative 

politique crédible face à des socialistes 

dépensiers, à des verts décroissants, des 

communistes dogmatiques.

Notre région est aujourd’hui dans une impasse 

politique, bloquée par les conflits au sein de la 

majorité. Les socialistes, écologistes et autres 

communistes sont en train de sacrifier notre 

région sur l’autel des désaccords. À l’inverse, 

nous avons décidé de siéger unis avec tous les 

partenaires de la majorité présidentielle dans 

un seul but : œuvrer pour l’intérêt général des 

Rhônalpins ◗

Françoise Grossetête, député 

européen, présidente du groupe

UDC et App. 

enfance, protection de la jeunesse, intégration 

et insertion, personnes âgées, logement, 

services à la personne, innovation sociale, 

vie associative, nouvelles technologies, 

transports urbains, sapeurs-pompiers.

Avec la mise en œuvre de la réforme territoriale 

et sous l’autorité de Christophe Guilloteau, 

président du groupe, les conseillers généraux 

UMP mettent à profit ce mandat de 3 ans pour 

préparer activement les échéances de 2014 

dans le Rhône : nouvelle carte cantonale et 

commission départementale de coopération 

intercommunale ◗

Christophe Guilloteau, député,

conseiller général 

Ses 8 vice-présidents ont en effet la charge 

des principales compétences confiées 

au Département, pour près de la moitié 

du budget opérationnel de la collectivité : 

Conseil régional

Conseil général

Alternative politique au Conseil régional

Actions de proximité pour le Département

actu
Vous pouvez 
retrouver l’ensemble 
de notre actualité sur 
le site Internet :
www.udcap-rhonealpes.fr
et également sur 
facebook.

zoom
Les conseillers 

généraux UMP du 

Rhône :

Georges Barriol, 

Pascal Charmot, 

Jean-Paul Delorme, 

Michel Forissier, 

Christophe Guilloteau, 

Paul Laffly, Albéric de 

Lavernée, Dominique 

Nachury, Éric Poncet, 

Michel Thien
Conseillers généraux sur le terrain :
Christophe Guilloteau et Dominique Nachury

Les 11 élus UDC et apparentés du conseil régional



Grand Lyon

Lyon

Actions de proximité pour le Département

Ensemble
pour le Grand Lyon

Défendre un projet moderne pour Lyon

Avec un budget de 1,8 milliard d’euros, les enjeux de 

la collectivité sont colossaux ! C’est pour cette raison 

que les hommes et les femmes du groupe « Ensemble 

pour le Grand Lyon » mettent leur diversité, leur talent 

et leur énergie à défendre chaque jour la communauté 

urbaine et ses habitants, comme nous l’avons fait pour 

nous opposer au projet de hausse de la fiscalité, sur 

lequel la majorité de Gérard Collomb a fini par reculer, 

ou encore pour dénoncer une méthode de gouvernance 

trop souvent autoritaire sur des sujets majeurs pour 

l’agglomération tels que le Grand Stade ou le bouclage 

Conseil de communauté

du tronçon ouest du périphérique (TOP). Chaque fois que 

c’est nécessaire nous défendons avec ardeur les intérêts 

des Grands Lyonnais ! ◗

François-Noël Buffet, sénateur-maire d’Oullins,

président du groupe « Ensemble pour le 

Grand Lyon »

Depuis 3 ans, nous dénonçons la politique souvent injuste 

du Maire de Lyon et réalisée sans aucune concertation 

des habitants : scandale de la SACVL, scandale de 

l’Hôtel-Dieu, scandale du quartier Grolée, fermeture de 

résidences de personnes âgées ou d’écoles, mauvaise 

gestion des cantines… Au contraire, nous travaillons 

à proposer une alternative et à défendre pour Lyon un 

projet moderne, audacieux et respectueux des traditions.

Présents sur les 9 arrondissements de Lyon, les élus et 

les militants organisent une couverture du territoire qui 

permet de mieux connaître les attentes des Lyonnais et 

de préparer un projet fondé sur le terrain et sur une autre 

vision de la ville, plus respectueuse de ceux qui travaillent. 

Lyon mérite une autre politique que celle menée par le 

Maire de Lyon ! ◗

Michel Havard, député,

président du groupe UMP au Conseil 

municipal de Lyon

Regroupant 58 communes au cœur de
Rhône-Alpes, deuxième région de France,
le Grand Lyon possède des compétences qui
impactent le quotidien de ses 1 300 000 habitants. 

Le groupe municipal Ensemble Pour Lyon regroupe les élus UMP, Nouveau Centre, radicaux,
MPF et apparentés. 

Séance du conseil municipal de Lyon

Les 11 élus UDC et apparentés du conseil régional



À VENIR
SAMEDI 25 JUIN 2011
Nouveaux talents
Maîtrise des outils internet

SEPTEMBRE
13 rue Vauban 69006 Lyon
Inauguration de la nouvelle 
permanence et journée
portes-ouvertes

Vous informer...

Il vous permettra d’être régulièrement informés des dossiers suivis par nos élus 

UMP présents au sein des collectivités publiques du territoire. Il vous rapportera 

leurs positionnements politiques sur les grandes thématiques nationales et 

locales, et vous permettra de suivre l’actualité UMP au sein des assemblées de 

la Région, du Département, du Grand Lyon et de Lyon ou d’une autre commune 

du Rhône développant un enjeu politique, économique ou social.

Cette publication sera conçue tous les trimestres, vous y trouverez également 

un calendrier pour les événements à venir et une rétrospective en image des 

rencontres passées.

Ce document diffusé par mail dans un premier temps est à transmettre 

largement autour vous, n’hésitez pas à le réexpédier aux personnes 

susceptibles d’y trouver un intérêt ◗

Vos informations et remarques sont les bienvenues sur contact@UMP69.org

Adhérents , sympathisants ou habitants de notre département 
du Rhône, intéressés par la vie publique locale et l’avenir de 
nos collectivités, ce « Point d’actu » est fait pour vous. 

✁

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

À retourner accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de l’ANFUMP à :
UMP du Rhône - 13 rue Vauban 69006 Lyon

Vous pouvez également adhérer sur le site national de l’UMP : www.u-m-p.org

Nom : ............................................................................................................ Prénom : ....................................................................................................

Date de naissance : .................................... Tél fixe : ....................................................... Tél portable : .......................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................. 

Ville ................................................................................................................ Mail  : ...........................................................................................................

❑ COTISATION SIMPLE : 35 €

❑  COTISATION COUPLE : 45 € 

❑ COTISATION RÉDUITE : 20 € 

pour les - de 30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

RÈGLEMENT PAR

 ❑ Chèque (à l’ordre de l’ANFUMP) 

 ❑ Mandat

Date :

Signature :

❑ JE SOUHAITE ADHÉRER À L’UMP

 D
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Patricia Delouis,

conseillère municipale de Écully

Séverine Fontanges,

conseillère régionale, conseillère municipale de Charbonnières


