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ANNIE GUILLEMOT ÉLUE PRÉSIDENTE DU SYTRAL
Ce jeudi 11 juin, le Comité syndical renouvelé du SYTRAL a procédé à l’élection de son Président, de
son Vice‐président délégué, de ses 3 Vice‐présidents et des membres du Bureau Exécutif.

Annie GUILLEMOT élue Présidente du SYTRAL
Le vote s’est déroulé à bulletin secret, à la majorité absolue :
26 présents
2 pouvoirs
28 votants
Résultats :
21 exprimés
7 votes blancs ou nuls
Annie GUILLEMOT est élue au 1er tour avec 21 voix.
En PJ photo et biographie d’Annie GUILLEMOT

Le comité a désigné le Vice‐président délégué, en qualité de conseiller métropolitain et les 3 Vice‐
présidents, en qualité respectivement de conseiller départemental, conseiller communautaire de la
CAVBS et conseiller communautaire de la CCEL, selon les nouveaux statuts du SYTRAL approuvées
lors du Comité syndical du 19 mars dernier :
 Le Vice‐président délégué, en qualité de conseiller métropolitain, est Martial PASSI – élu avec 21
voix et 7 blancs ou nuls (28 votants)
 La 1ère Vice‐présidente, en qualité de conseiller départemental, est Christiane AGARRAT – élue avec
26 voix et 2 blancs ou nuls (28 votants)
 Le 2ème Vice‐président, en qualité de conseiller communautaire de la CAVBS, est Daniel FAURITE –
élu avec 23 voix et 5 blancs ou nuls (28 votants)
 Le 3ème Vice‐président, en qualité de conseiller communautaire de la CCEL, est Daniel VALERO – élu
avec 20 voix et 8 blancs ou nuls (28 votants)
Le comité a également désigné les 11 membres du Bureau Exécutif :
 Annie GUILLEMOT, en qualité de Président du SYTRAL
 Martial PASSI, en qualité de Vice‐président délégué
 Christiane AGARRAT, en qualité de 1ère Vice‐présidente
 Daniel FAURITE, en qualité de 2ème Vice‐président
 Daniel VALERO, en qualité de 3ème Vice‐président
 Jean‐Paul BRET, Jean‐Luc da PASSANO, Pierre HEMON, Gilles VESCO et Michèle VULLIEN en
qualité de conseillers métropolitains
 Catherine di FOLCO, en qualité de représentante des communes adhérentes (Brindas,
Chaponost, Grézieu‐la‐Varenne, Messimy, Sainte‐Consorce et Thurins)

Composition du Comité Syndical du SYTRAL au 11/06/2015
Collectivités membres
Titulaires
Suppléants
 Métropole de Lyon

BRET Jean‐Paul

DEVINAZ Gilbert‐Luc

BUFFET François‐Noël

FAUTRA Laurence

COCHET Philippe

PETIT Gaël

COLLOMB Gérard

SANNINO Ronald

COULON Christian

LE FAOU Michel

CRIMIER Roland

MILLET Marylène

da PASSANO Jean‐Luc

BOUZERDA Fouziya

GUILLEMOT Annie

DAVID Martine

HAVARD Michel

MOROGE Jérôme

HEMON Pierre

ROUSTAN Gilles

PASSI Martial

BURRICAND Marie‐Christine

PEILLON Sarah

GOMEZ Stéphane

PHILIP Thierry

BRUGNERA Anne

QUINIOU Christophe

GASCON Gilles

RANTONNET Michel

CHARMOT Pascal

ROCHE Arthur

DAVID Pascal

RUDIGOZ Thomas

PANASSIER Catherine

UHLRICH Yves‐Marie

BROLIQUIER Denis

VESCO Gilles

JANNOT Brigitte

VINCENT Max

JEANDIN Yves

VULLIEN Michèle

GRIVEL Marc

AGARRAT Christiane

BRUN Jean‐Jacques

GUILLOTEAU Christophe

THIEN Michel

JULLIEN Daniel

Mc CARRON Sheila

PFEFFER Renaud

POMERET Daniel

 Communauté d’Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône
(CAVBS)

FAURITE Daniel

de CHALENDAR Yves

 Communauté de communes de
l’Est Lyonnais (CCEL)

VALERO Daniel

VIDAL Paul

 Communes de Brindas,
Chaponost, Grézieu‐la‐Varenne,
Messimy, Sainte‐Consorce et
Thurins

DI FOLCO Catherine

COMBET Damien

 Département du Rhône
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Annie Guillemot biographie
Annie Guillemot est née à la maternité de la Croix
Rousse le 27 janvier 1956. Elle est élevée dans un
village de la Dombes au sein d’une famille de quatre
enfants. Pur produit de l’école publique, laïque et
gratuite, elle quitte son village et sa famille pour
devenir interne au lycée Quinet à Bourg en Bresse.
Après l’obtention de son baccalauréat en 1974, elle
entre à la faculté de géographie sur le tout nouveau
campus de Bron. Elle découvre la ville, l’urbanité et
décide de travailler sur la question urbaine. Elle
s’engage en politique en 1980, au parti socialiste, pour
défendre les valeurs fondamentales de la République
et faire progresser la société.
En 1981, Annie Guillemot crée le service information
et communication de la ville de Bron. L’année suivante
elle devient correspondante locale du quotidien Lyon
Matin.
En 1990, elle rejoint l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat) en tant qu’ingénieur TPE.
Les motivations politiques et professionnelles se rejoignent sur une question porteuse : quelle ville
pour le XXIème siècle ?
Annie Guillemot participe au colloque Banlieue 89, à la commission Cavallier chargée de définir les
nouveaux contrats de ville, puis à la délégation qui s’est rendue à l’ONU à New York pour présenter le
rapport français pour la résolution Habitat II. François Lamy, ministre de la ville, lui confie en 2012 la
co‐présidence d’un groupe de travail dans le cadre de la concertation nationale pour la réforme de la
Politique de la ville. Ces diverses expériences renforcent sa conviction profonde qu’il faut poursuivre
le chemin vers une ville durable, sociale et citoyenne.
Adjointe au maire de Bron chargée de la politique de la Ville et de l’habitat en 1989, conseillère
régionale en 1998, maire de Bron en 1999, Annie Guillemot décide d’arrêter son activité
professionnelle pour se consacrer pleinement à ses mandats et à l’intérêt général. Elle s’implique
pleinement dans la conception des projets de tramway T2 et T5 qui desservent Bron.
Elle siège au comité syndical du SYTRAL entre juillet 2011 et juin 2014.
Son volontarisme est reconnu sur le plan national en tant que vice‐présidente de l’association de
Maires de France. Annie Guillemot est nommée Chevalière dans l’Ordre National du Mérite (1999) puis
dans l’Ordre National de la Légion d’Honneur en 2013.
Elle est élue présidente du SYTRAL le 11 juin 2015. Le Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône
et l’Agglomération Lyonnaise est l’autorité organisatrice des transports qui pilote les réseaux TCL
(transports en communs lyonnais), Libellule (agglomération de Villefranche‐sur‐Saône), Cars du Rhône
(transports interurbains du département) et les services Optibus (pour les personnes à mobilité réduite
de l’agglomération lyonnaise) et Rhônexpress (tramway entre Lyon et l’aéroport international Saint‐
Exupéry). Le SYTRAL dispose d’un budget d’un milliard d’euros annuel.

Son Curriculum vitae :
Annie Guillemot née le 27 janvier 1956 à Lyon 4ème
Ingénieur des Travaux Publics de l’Etat
Géographe – DEA de Géographie urbaine
Chevalière dans l’Ordre National du Mérite (juillet 1999)
Chevalière dans l’Ordre Nationale de la Légion d’Honneur (avril 2013)
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Sénatrice du Rhône, Rapporteure des crédits Politique de la Ville, Loi de Finances 2015 (depuis
septembre 2014)
Maire de Bron (depuis 1999)
Conseillère communautaire du Grand Lyon (1995‐2002), Vice‐présidente de la Communauté
Urbaine (2002–2008), chargée de la Mixité des fonctions urbaines (2008‐2014), chargée de
l’Enfance, de la Famille et des Collèges (depuis 2014)
Conseillère Générale du Rhône (2001‐2014)
Conseillère Régionale Rhône‐Alpes, Présidente de la commission Solidarité et Politique de la
Ville (1998‐2001)
Adjointe au Maire de Bron, chargée de la Politique de la Ville, de l’Habitat et de l’Urbanisme
(1989‐1999)

‐
‐

Administratrice du SYTRAL (2008‐2014 et depuis mai 2015)
Administratrice de l’OPAC du Rhône (2001‐2014)

‐

Vice‐présidente de l’Association des Maires de France (depuis 2004), Rapporteure de la
Commission « Villes et territoires urbains » de l’AMF
Membre de l’Observatoire National des Zones Urbaines Sensibles – ONZUS (depuis 2014)
Membre de l’Observatoire National de la Laïcité (depuis avril 2013)

‐
‐
‐
‐
‐

Présidente de l’Etablissement Public national d’Aménagement et de Restructuration des
Espaces Commerciaux et Artisanaux – EPARECA (2012‐février 2015)
Présidente du Conseil Social de l’Union Sociale pour l’Habitat – USH (2008‐2013)
Membre du Conseil National des Villes – CNV (2002‐2008)

