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de vos conseillers régionaux

Les élus de l’Isère 
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Retrouvez 
l’intervention 
de Frédéric 
BONNICHON 
pour le groupe 
sur notre page 
Facebook 

Assemblée plénière / juin 2016 

Nom de la nouvelle Région :  
le choix de l’identité de ses territoires P1

La chambre régionale des comptes  
pointe la gestion désastreuse  
de la précédente majorité P2

Bourses au mérite 
Investissement dans les lycées privés P3

Plan Montagne, versant neige P4

Pendant la campagne déjà, les colistiers de Laurent 
WAUQUIEZ avaient soutenu l’idée de choisir le nom de 
la nouvelle région en concertation avec ses habitants, 
procédé nettement moins coûteux que le recours à des 
spécialistes de la communication et respectueux des 
deniers publics.

La consultation organisée ces derniers mois, auprès des 
lycéens puis de l’ensemble de la population régionale, a 
mis en exergue deux éléments : la formidable créativité 
des contributeurs (à travers des propositions telles 
que Rhovergne, ou encore Auvralpes) mais surtout  
l’attachement de trois quarts d’entre eux à l’identité de 
leurs anciennes régions, Auvergne et Rhône-Alpes.

L’acte de naissance de la Région
Le Conseil régional a adopté à l’unanimité le nom  
d’«Auvergne-Rhône-Alpes» lors de cette assemblée 

plénière. Ce choix a le mérite de placer notre région au 
tout premier rang alphabétique des régions de France. 
Il épargne aux différentes antennes administratives 
un changement coûteux de l’identité de la région sur 
l’ensemble de leurs ressources et documents.

Et surtout il évoque ces territoires emblématiques, le 
Rhône, l’Auvergne, les Alpes, qui ensemble forment 
la 1ère région industrielle de France, et la 1ère région de 
montagne en Europe. 

Nom de la nouvelle Région :  
le choix de l’identité de ses territoires



Amateurisme, négligence, irresponsabilité 
financière
Des rapports d’observations de la Chambre régionale 
des comptes (CRC) accablants pour l’ancienne 
majorité ont été livrés à l’appréciation des conseillers 
régionaux sur :
•  la construction de l’Hôtel de Région à Lyon, 
•   l’association Entreprise Rhône-Alpes International 

(ERAI),
•  le pavillon de Shanghai à l’exposition universelle  

de 2010.

La précédente majorité avait promis que la 
construction d’un nouveau siège ne coûterait 
rien, compensée par la vente de l’ancien site de 
Charbonnières. Au final, 178 millions dépensés au lieu 
des 96 initialement prévus, et Charbonnières toujours 
à charge. «Un tiers (au minimum) des surcoûts et de 
l’essentiel des retards constatés» étant directement 
«imputables au donneur d’ordre» (la Région) ! Le 
tout pour un bâtiment mal conçu et aux coûts de 
fonctionnement très élevés !

Une politique internationale inefficace et coûteuse 
La Chambre régionale des comptes condamne la 

La Chambre régionale des comptes  
pointe la gestion désastreuse de l’équipe Queyranne

Deniers publics 
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Au nom des élus Les Républicains, Divers droite et Société 
civile, et au nom des nombreux contribuables qui peuvent 
se sentir lésés, Patrice VERCHÈRE, président du groupe, 
a fermement demandé au président de la Région de 
transmettre, en vertu de l’article 40 du code de procédure 
pénale, les rapports de la Chambre régionale des comptes 
au procureur de la République. 

Le groupe dem
ande

gestion calamiteuse de l’association ERAI, chargée par 
la Région d’accompagner des entreprises rhônalpines 
à l’international et dotée d’une subvention régionale 
annuelle de 7 millions d’euros. Absence totale de 
contrôle par la Région des finances d’ERAI et sur la 
réalité de son action, des antennes et filiales en déficit, 
des rémunérations hors de propos et sans rapport 
avec la qualification des personnes embauchées, un 
pavillon de Shanghai pour l’exposition universelle 
de 2010 qui a coûté 16,3 millions d’euros à la 
Région, sans retombées manifestes pour l’image et 
l’économie régionales.

Rhône-Alpes a beaucoup perdu dans l’aventure ERAI : 
de l’argent, de son aura à l’étranger et de sa crédibilité 
auprès des acteurs économiques et financiers.
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Retrouvez l’intervention de  
Patrice VERCHÈRE pour le groupe 

sur notre page Facebook
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En 2014, Najat Vallaud-Belkacem 
décidait de supprimer les bourses 
au mérite attribuées jusqu’alors aux 
bacheliers reçus avec mention «Très 
bien». Face à la fronde de nombreuses 
organisations, et après la décision du 
Conseil d’État de suspendre cette 
mesure injuste, le Gouvernement a 
partiellement reculé en 2015 en divisant 
par deux le montant de cette aide.

Face au dogmatisme de la gauche, la 
nouvelle majorité régionale a vite réagi. 
Elle a adopté la mesure présentée par 

Béatrice BERTHOUX, vice-présidente aux 
lycées : le versement dès cette année 
d’une bourse complémentaire de 500€ 
à tous les bacheliers d’Auvergne-Rhône-
Alpes obtenant la mention «Très bien». 

Cette bourse leur sera délivrée 
indifféremment de leur origine 
sociale, pour montrer que le mérite et 
l’excellence ne sont pas subordonnés à 
des questions d’argent. 

Promesse tenue par Laurent WAUQUIEZ !

Bourses au mérite

Nos valeurs

...Le mérite et 
l’excellence 
ne sont pas 

subordonnés à 
des questions 

d’argent...

Bonne nouvelle pour les lycées privés de l’Allier, du Cantal, de Haute-Loire, du Puy-de-Dôme ! 
Ils peuvent désormais compter, comme les lycées privés des autres départements*, sur le 
soutien de la Région pour leurs investissements. La fin d’un dogmatisme !

*Les ex-régions Auvergne et Limousin étaient les seules à ne pas soutenir l’investissement  
des lycées privés.

INVESTISSEMENT DANS LES LYCÉES PRIVÉS

PROMESSES TENUES

Retrouvez 
l’intervention 

de Sandra 
SLEPCEVIC 

pour le groupe 
sur notre page 

Facebook 
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Retrouvez l’intervention d’Astrid 
BAUD-ROCHE pour le groupe sur 

notre page Facebook 



CALENDRIER

Prochaines séances en assemblée plénière

■ Jeudi 7 juillet 2016
■ Jeudi 22 septembre 2016
■ Jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016
■ Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2016
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Les stations de sports d’hiver touchées par le manque 
d’enneigement de ces dernières années peuvent 
désormais répondre à l’appel à projets voté par la 
nouvelle majorité régionale afin de voir financés leurs 
réseaux de neige de culture et l’ensemble des travaux 
et équipements qui y sont liés. 
10 millions pour la neige, ce sont 10 millions pour 
les stations les plus vulnérables. C’est une première 
réponse pour soutenir l’économie, les emplois, 
les savoir-faire et plus globalement l’attractivité des 
espaces montagnards, si spécifiques.
C’est aussi le premier des quatre actes du plan 
Montagne, pensé par Gilles CHABERT, conseiller 
délégué à la Montagne.

Plan Montagne, versant neige

Soutien à l’économie régionale

PROMESSE TENUE

 lrdvdsc   elus_lr_dvd_sc   elus_lr_dvd_sc

Retrouvez l’intervention de  
Fabrice PANNEKOUCKE pour le 

groupe sur notre page Facebook
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Compte administratif, 
tunnel du Chambon, 

lignes ferroviaires, gestion 
du personnel, promotion 

et structuration du 
tourisme régional…

Retrouvez les autres sujets 
discutés en assemblée 

plénière et toutes les 
interventions de nos élus 

sur notre page Facebook.

Groupe LR-DVD-SC - Région Auvergne-Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand 
69002 Lyon
groupe.lrdvdsc@auvergnerhonealpes.eu
04 26 73 46 13C
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