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Madame, Monsieur,

En tant que grand électeur, vous allez choisir le dimanche 27               
septembre vos élus au Sénat, chambre du Parlement représentant 
toutes les collectivités territoriales de notre République.

Si une très grande majorité d’entre vous sont élus locaux et ont 
déjà participé à ce scrutin, d’autres, nouvellement élus ou délégués 
voteront pour la première fois.

Sénateurs sortants et candidats du rassemblement de la droite   
républicaine et du centre, nous avons souhaité constituer une liste        
expérimentée et riche de la diversité de nos territoires. Défendre 
l’échelon communal et intercommunal c’est avant tout, partout et en 
tout lieu, préserver et développer la vie dans nos communes.

Cette élection revêt également une dimension majeure pour l’ave-
nir de notre pays. Les enjeux sont nombreux et doivent être au cœur 
de nos actions : économie, écologie, aménagement du territoire, dé-
veloppement numérique, mobilité, santé, démographie.

Cette élection est également éminemment Politique puisqu’elle 
intervient dans un contexte social, économique et sociétal très                      
incertain. La situation que connaît notre pays est inédite dans              
l’histoire et nous devons collectivement lutter contre la crise sanitaire 
et ses conséquences, se mobiliser face à la récession économique,  
protéger et être solidaires envers les plus fragiles et ce alors même 
que le lien social et les conditions sécurisées de vie de nos concitoyens 
sont fortement malmenés.

À ce titre, notre groupe a présenté dès le 24 juin dernier, un plan 
de relance contenant 100 propositions pour soutenir l’économie de 
la France et des territoires.

Cette élection est enfin profondément locale et l’histoire récente 
l’a encore prouvé. Les élus locaux sont en première ligne et font preuve 
d’une efficacité remarquable et d’une grande réactivité.

.../...

Paul VIDAL
• Maire de Toussieu
•  Président de la communauté 
   de communes de l’Est Lyonnais

• Conseiller Régional délégué

Laurence FAUTRA
• Maire de Décines
• Conseillère métropolitaine

Frédéric MIGUET
• Maire de Fleurie
•  Vice-président de la communauté 

de communes Saône Beaujolais

Maryll GUILLOTEAU
• Maire-Adjoint Lyon 2

Philippe GARNIER
• Maire de Meys
•  Vice-président de la                    

communauté de communes des 
Monts du Lyonnais

Christine GALILEI
• Maire de Saint-Just-d’Avray
•  Vice-présidente de la                 

communauté de communes de 
l’Ouest Rhodanien

Guy MARTINET
• Maire de Loire-sur-Rhône
•  Conseiller délégué à 

Vienne-Condrieu-Agglomération

Lundi 24 août 2020



Ils doivent être mieux protégés, en particulier des agressions dont ils sont                                        
victimes. C’est le sens des dispositions de la Loi Engagement & Proximité qui constitue un                                 
progrès significatif sur la question de la sécurité des maires et sur la reconnaissance de                                        
l’engagement des élus.

Le Rhône et la Métropole ont de nombreuses “cartes à jouer” en cette période. 
Nous avons toujours un engagement profond au service de nos collectivités et la même                      
détermination pour les défendre.

Dans ce contexte inédit de sortie de crise, face à l’urgence du redressement et la 
nécessité de se prémunir des conséquences sociales dramatiques, de nouvelles décisions 
s’imposent.

Grâce à votre confiance renouvelée, nous en serons les ardents défenseurs au Sénat, 
qui au-delà de son rôle institutionnel, est au cœur des prochaines lois qui doivent nous 
permettre de penser demain.

Nous viendrons à votre rencontre dans les semaines à venir, pour échanger sur ces 
enjeux et écouter vos propositions et solutions, dont nous saurons être vos porte-parole.

D’ici là vous pouvez nous retrouver sur le site territoiresetrepublique.fr
et nous contacter à l’adresse suivante : contact@territoiresetrepublique.fr 

François-Noël Buffet Catherine Di Folco

Dans l’attente du plaisir de nous rencontrer et comptant sur 
votre soutien, nous vous assurons de notre total engagement…

CALENDRIER DES RÉUNIONS PUBLIQUES - Territoires & République
31 août 19h. ..................GENAS Salle “le Genêt” 2 rue de la République
1er Sept. 19h. ..................QUINCIEUX MJC chemin de Saint Laurent
2 Sept. 19h. ..................PIERRE BÉNITE Maison du Peuple, 4 pl. J. Jaurès
3 Sept. 10h. .................. TARARE - En présence de Gérard LARCHER,              

président du Sénat - Salle du caveau au Théâtre,                            
6 Place Simonet

3 Sept. 16h .................... SAINT PRIEST - En présence de Gérard LARCHER  
Salle Mosaïque, 47 rue Aristide Briand

4 Sept. 19h. .................. CHABANIÈRE Gymnase Route des Monts du Lyonnais 
à Saint Didier sur Riverie

7 Sept. 19h. .................. CONDRIEU Salle de l’Arbuel, Place du Marché aux 
Fruits

8 Sept. 19h. .................. LENTILLY Salle de la Passerelle,                                   
10 rue Chatelard Dru

9 Sept. 19h. .................. ST MARTIN EN HAUT Mairie - Salle des Arcades
11 Sept. 19h. .................. ST SYMPHORIEN D’OZON Salle Louise Labé,              

13 avenue Robert Schumann
12 Sept. 10h30 ..........LYON 2e Lieu à préciser

14 Sept. 19h. ..................CHAPONOST Salle des Fêtes, 9 bd des Fleurs
15 Sept. 19h. ..................VAUGNERAY Salle des Fêtes, 20 le Boulevard
16 Sept. 19h. .................. COURS Salle du Magnolia                                                  

Commune déléguée de Pont Trambouze
17 Sept. 19h. ..................ECULLY Espace Ecully, 7 rue Jean Rigaud
18 Sept. 11h45 .......... MORNANT - En présence de Philippe BAS,                         

ancien ministre, président de la commission des lois        
du Sénat - Lieu à préciser

21 Sept. 19h. .................. SAINT ETIENNE LES OULLIÈRES Salle Communale,  
rue du Beaujolais

22 Sept. 19h. .................. THEIZÉ Salle Michel Moriaud, chemin de la Picolette
23 Sept. 19h. ..................BEAUJEU Théâtre, place de l’Hôtel de Ville
24 Sept. 19h. .................. STE FOY L’ARGENTIERE Salle Est Ouest,                       

186 rue du Stade du complexe Joseph Vinay
25 Sept. 19h. .................. VILLEFRANCHE SUR SAÔNE Salle de l’Atelier                     

79 rue des Jardiniers

Les dispositions en vigueur liées au COVID-19 concernant le port du masque et les règles de distanciations seront mises en œuvre pour chaque réunion.
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