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Conception : 5ème Circonscription UMP de la Haute Garonne  

 
 

Adhésion / Renouvellement 2012 
 

 Mme  Mlle  M  ………………………………………………...……   Prénom ………………………………….……………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal ………………………………     Ville ………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Téléphone …………………………………..………………………..       Portable …………………………………………………………...…… 
 
Profession …………………………………………………………… E-mail …………..……………………………………………………………… 

A retourner accompagné de votre règlement par  
chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de l’ANFUMP 

 

Jean-Marc VALETTE -  529, route de Launac - 31330 Grenade sur Garonne 
Adhésion par Internet : www.u-m-p.org 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant. Seule l’UMP est destinataire des informations que vous 
lui communiquez ainsi que les organismes dépendants. 

Seul un chèque libellé à l’ordre de l’ANFUMP donnera droit à un 
reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de ce montant de vos 
impôts.  
Seuls les paiements par chèque postal ou bancaire sont acceptés 

  25 €uro (Adhésion simple) 
  35 €uro (Adhésion couple) 
  10 €uro (Adhésion jeunes, 

étudiants, demandeur 
d’emploi) 

 Je souhaite soutenir 
financièrement l’UMP  

       je verse : …………… €uro 

Date et signature obligatoire : 

info5 

 
 

 
Galette des Rois de la 5ème circonscription 

 

Samedi 14 Janvier 2012     
16H à St Jory 

 

Salle Lafont  -  Place de la République 
(sous le foyer rural) 

Le centre national 
www.u-m-p.org 

 

La fédération départementale 
ump-31.com 

 

Le blog du canton de Fronton  
ump31-canton-fronton.over-blog.fr 

Agenda L’u.m.p sur le net 
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Info5 
La Lettre d’information des adhérents de la 5ème circonscription 

Jean-Luc Moudenc 
Président Départemental de l’UMP 31 

Ancien Maire de Toulouse 

Laurence Arribagé 
Chargée de Mission Départementale 

Conseillère Régionale 

Vos Délégués de Canton 

Jean-Marc Valette 
Chargé de Mission 5ème Circonscription 

Conseiller Municipal de Blagnac 

Pierre Recobre 
Canton de Fronton 

Francis Lascoux 
Canton de Grenade 
Conseiller Municipal 
de St Paul sur Save 

Jean-Michel Manjon 
Canton XIV 

Claudine Chanet 
Canton de Villemur 

Gautier Lopez 
Conseiller National 



 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 

A l’aube de cette année électorale 
particulièrement importante pour notre 
pays, permettez moi de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2012 pour vous 
et tous ceux qui vous sont proches. 
 

En ce début d’année, vous êtes en train de 
consulter le premier numéro de La lettre 
d’information des adhérents de la 5ème 
circonscription. 
Cette publication trimestrielle a été voulue 
par l’équipe qui m’entoure et elle a pour but 
de vous informer sur les actions menées au 
sein de notre circonscription. 

Info5 sera un moyen supplémentaire de 

rester en contact. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, suggestions ou contributions. 
 

Comme vous le savez, cette nouvelle année 
sera particulièrement chargée sur le plan 
électoral. 
 

Il nous reste moins de 4 mois pour 
accompagner Nicolas Sarkozy vers sa 
réélection et guère plus pour faire en sorte 
que notre circonscription bascule enfin à 
droite. 
 

Plus de 8 mois après ma nomination à la 
tête de la 5ème circonscription, c’est avec 
une équipe apaisée, unie et motivée que 
nous allons aborder ces échéances mais,  
nous avons bien conscience que seuls nous 
ne pourrons pas faire grand-chose ! 
 

Je ne vous cache pas que nous avons 
besoin de votre aide pour nous permettre 
de porter, et de défendre, nos valeurs sur 
chacune de nos communes.  
 

Nous avons aussi besoin de votre présence 
à nos côtés pour assurer la tenue des 
bureaux de votes lors de ces différentes 
élections. 
 

Enfin, nous avons également besoin de 
votre soutien financier pour contribuer à la 
campagne présidentielle et à l’importante 
campagne de communication que nous 
allons devoir mettre en place dans les 
prochains jours. 
 

Pour cela, vous trouverez en dernière page  
un bulletin de renouvellement qui vous 
permettra de nous apporter votre soutien en  
nous faisant parvenir dés à présent votre 
cotisation 2012. 
 

Depuis 8 mois, la 5ème circonscription est 
de nouveau au travail et nous comptons sur 
votre engagement pour que cela se traduise 
concrètement par de nombreuses victoires ! 
 
Jean-Marc VALETTE 
Port. :06.07.95.98.44 

info5 

Amis , compagnons, je vous souhaite une bonne année 2012, en souhaitant que 
la victoire sera au rendez-vous. 
Je vous demande de vous préparer dès à présent à la reconquête de nos  
communes en 2014.  
Pour cela, un travail considérable sera indispensable pour rendre attractif nos 
territoires ruraux. En choisissant de venir vivre en zone rurale, nos concitoyens 
recherchent une qualité de vie et des équilibres.  
 
Le travail de notre mouvement avec les futurs candidats aux élections législati-
ves, municipales et territoriales sera d’imaginer, d’impulser avec les  
acteurs locaux de nouvelles politiques publiques pour adapter la ruralité à leurs 
attentes et demandes en matière de services à la personne, de santé, d’ensei-
gnement et de transport.  
Il faudra préserver nos commerces de proximité en leur donnant des missions 
de services public avec des prestations identiques  qui renforceront leur implan-
tation, un  atout majeur qui a fait ses preuves dans plusieurs communes : réor-
ganiser le service public en fonction des réalités ce n’est pas l’abandonner. En 
matière de transport, il sera indispensable également de multiplier les lignes du 
réseau  « Arc En Ciel »,  de favoriser le covoiturage avec des zones de parkings 
sécurisés autant par souci d’économie que pour réduire le flux de la circulation 
étouffant aux heures de pointe.. Le réseau routier qui traverse nos villages n’est 
plus adapté, la fréquence des accidents mortels en sont malheureusement la 
preuve comme sur la N 224 entre Grenade et Montaigut et la D1 de Montaigut à 
Mondonville, la solution miracle n’existe pas, c’est pour cela qu’il faudra sécuri-
ser sans attendre nos routes avec une signalisation performante. Ces quelques 
suggestions doivent nous conduire à réfléchir, mais surtout à agir, car gouverner 
c’est prévoir !  
 
Francis LASCOUX 

La Canton de Villemur, bassin économique sinistré ? Si voilà trois ans ce titre 
aurait pu être envisagé Villemur peut désormais l’oublier. 
 

Le départ de Molex laissant sur le carreau près de 300 salariés ne sera jamais 
digéré exception faite de Denis Parise qui a su tirer son épingle du jeu. En effet, 
cet ancien salarié de Molex est devenu conseiller régional. Charité bien ordonné 
commence par soi-même ! 
 

Aujourd'hui, Villemur est en train de tourner une page de son histoire et la bonne 
nouvelle vient de Labinal qui se positionne en « anti-Molex » avec 500 emplois 
conservés ! Labinal vient d’annoncé aux représentants des salariés que les 500 
emplois du site de Villemur seraient pérennisés… à Villemur même ! 
 

Une victoire face à ce fléau de la désertification industrielle que la fermeture de 
Molex avait rendu presque inéluctable. Labinal installé dans de vieux locaux, 
s'installera sur la future zone industrielle de Pechnauquié. L'unité qui produit des 
harnais et des meubles électriques pour Airbus et Eurocopter, déménagera dans 
sa nouvelle usine sur une superficie de 13 000 m². 
 

La seule ombre au tableau a été soulevée par Jean-Marc Dumoulin, Conseiller 
Général : « La brigade de gendarmerie de Villemur souffre aujourd’hui d’un man-
que d’effectif alarmant qui nuit à sa mission. Sur un une équipe de 7 gendar-
mes, seuls 4 peuvent être réellement en exercice. La brigade qui accueille habi-
tuellement les habitants du canton ne peut être que très ponctuellement ou-
verte quelques jours par mois. Sur nos territoires où une population plus « pré-
caire » réside de plus en plus nombreuse (…) les besoins d’un service de gendar-
merie de proximité actif est de plus en plus nécessaire. La bonne volonté des 
personnels affectés à des missions variées et administratives ne suffit pas à 
rendre leur action efficace et surtout ne leur permet en aucune manière de tra-
vailler dans de bonnes conditions, sur un territoire trop étendu. » 

Claudine CHANET 

Canton de Grenade 

éditorial Canton de Villemur 

Les dernières élections cantonales montrent combien la droite est mal 
menée. Même le front national est devant nous ! Pourquoi ? 
 
La politique de Nicolas Sarkozy, et de son gouvernement, mal défendue, 
mal expliquée, y est certainement pour quelque chose.  
Ce contexte de crise, que les français n’ont pas encore intégré, parce que le 
chef de l’état a su éviter la banqueroute, a su être exploité par les 
socialistes qui ont balayés l’intérêt général dans le seul but de prendre le 
pouvoir en 2012.  
Nos élus souvent peu bavards, une presse locale partisane et vous avez 
tous les ingrédients pour que la droite en Haute-Garonne soit au plus bas.  
 
 Lors des dernières élections cantonales, le choix de notre candidat 
qui a défendu la LGV le long de l’autoroute, face à une association de 
gauche qui protège les intérêts d’une minorité, était judicieux mais force 
est de constater que les socialistes, peuvent aujourd’hui présenter 
n’importe qui avec succès. Pire encore, la candidate du Front national n’est 
pas sortie de chez elle et a devancée notre candidat pourtant méritant 
 
 On ne peut pas dire que la gestion de nos communes soit parfaite. 
Trop de dépenses inconsidérées les amènent doucement, mais surement, 
vers la faillite et ce, malgré les soupapes de sécurité que sont les 
augmentations sans précédent des impôts locaux, qui pénalisent très 
fortement notre pouvoir d’achat et notamment les jeunes qui veulent 
investir dans l’habitat.  
 
 Il faut bien reconnaître aux socialistes leur force d’être présents 
partout dans la vie associative, ne jamais critiquer les leurs, distiller le 
mensonge jusqu’à nous prendre parfois à témoin. 
 
 Il faut se ressaisir. Nous devons trouver les besogneux, 
irréprochables, guidés par le bon sens. C’est le rôle du délégué de canton 
que je suis, mais tout seul je ne peux rien.  
Je dois être entouré d’une équipe de conquête. Le travail doit commencer 
dés aujourd’hui pour préparer les nouvelles échéances électorales car sans 
militantisme, sans bonnes volontés, les constats que nous faisons depuis 
de trop nombreuses années perdureront. 
 
Amis du canton de Fronton, n’hésitez pas : contactez moi ! 
 
Pierre RECOBRE  
Port. : 06.81.54.59.09  

Tout d’abord, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2012, 
qu’elle soit synonyme de santé et de bonheur : conditions primordiales de 
la réussite. 
 
Dans cette période difficile tant sur le plan mondial, européen que natio-
nal, nous avons besoin d’avoir une France forte !  

C’est pourquoi nous devons défendre et faire gagner nos valeurs. 

Les défis des mois à venir sont de taille, et nous saurons je l’espère, les 
relever ensemble. 
 
Mobilisons nous ! Militants et sympathisants : nous comptons sur chacun 
d’entre vous pour gagner les élections présidentielles et législatives ! 
 
Jean-Michel MANJON  

info5 

Chers amis de la 5ème circonscription, 
 
Etudiant en master de sciences politiques, vous 
m’avez élu il y a un an au conseil national de 
l’UMP avec une vingtaine d’autres adhérents de 
la Haute-Garonne, et je vous en remercie. 
 
Etre élus au Conseil national nous permet 2 à 3 
fois dans l’année d’assister aux réunions de 
l’UMP à Paris, où sont délivrés, par nos 
dirigeants, des messages politiques importants, 
qu’il nous appartient de relayer ensuite auprès 
de nos concitoyens. 
 
Ces réunions sont ouvertes à la presse et visent 
donc à toucher le plus largement possible la 
population. 
Des représentants de chaque département sont 
là : environ 1 000 personnes de toute la France 
se déplacent. 
 
C’est pour moi l’occasion de témoigner de mon 
engagement dans le parti, et de soutenir notre 
Président pour que demain nous emportions 
l’échéance majeure. 
 
Immigration, Insécurité, Fiscalisme… le retour de 
la gauche serait une catastrophe pour notre 
pays. 
 
Mobilisons-nous, tous ensembles, dans l’unité, 
pour faire gagner N. Sarkozy ! 
 
Gautier Lopez 

Canton de fronton 

Canton xiv Conseil national 

 
Depuis le mois de septembre dernier, le 
mouvement des Jeunes Actifs de l’UMP s’est 
relancé sous l’impulsion de J.F. Copé. 
  

En intégrant les Jeunes Actifs en tant que 
fédération, l’UMP a été le premier parti de 
France à donner une place spécifique à notre 
génération habituellement délaissée par les 
partis traditionnels. 
  

Sur le plan local, j’anime l’équipe des Jeunes 
Actifs de Haute-Garonne depuis plus d’un an et 
les premiers résultats commencent à se faire 
connaitre : nouvelle équipe, passages presse … 
 
Malheureusement, tout le travail reste à faire sur 
la 5e circonscription, territoire rural qui a 
tendance à perdre ses jeunes au fur et à mesure 
que ceux-ci entrent dans la vie active. 
 
Il n’y a pas de fatalité, j’invite tous les jeunes 
actifs de la 5e à me contacter au 06 45 52 59 
08 ou par mail : jeunesactifs31@orange.fr afin 
de créer une équipe dynamique pour soutenir les 
candidats de la majorité présidentielle en 2012 
et préparer la reconquête de nos territoires en 
2014. 
 
Ensemble, tout devient possible. 
 
Xavier SPANGHERO 
Délégué des Jeunes Actifs U.M.P. en Haute 
Garonne 

jeunes actifs 



 

Cher(e)s Ami(e)s, 
 

A l’aube de cette année électorale 
particulièrement importante pour notre 
pays, permettez moi de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2012 pour vous 
et tous ceux qui vous sont proches. 
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chacune de nos communes.  
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allons devoir mettre en place dans les 
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connaitre : nouvelle équipe, passages presse … 
 
Malheureusement, tout le travail reste à faire sur 
la 5e circonscription, territoire rural qui a 
tendance à perdre ses jeunes au fur et à mesure 
que ceux-ci entrent dans la vie active. 
 
Il n’y a pas de fatalité, j’invite tous les jeunes 
actifs de la 5e à me contacter au 06 45 52 59 
08 ou par mail : jeunesactifs31@orange.fr afin 
de créer une équipe dynamique pour soutenir les 
candidats de la majorité présidentielle en 2012 
et préparer la reconquête de nos territoires en 
2014. 
 
Ensemble, tout devient possible. 
 
Xavier SPANGHERO 
Délégué des Jeunes Actifs U.M.P. en Haute 
Garonne 

jeunes actifs 
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Tribune libre…  
UNE  ECOLE  POUR  LA  REUSSITE  DE  TOUS 

 

En ce début du XXI° siècle notre pays se trouve 
confronté à de profonds déséquilibres sociaux dus à la 
mondialisation  et à ses effets sur l’économie, mais 
aussi à l’inégal accès de sa jeunesse à l’une des riches-
ses fondamentales, le savoir. Dans notre société de 
plus en plus exigeante quant au niveau de qualifica-
tion, il y a désormais 15 % de jeunes d’une classe 
d’âge qui, à la fin de la scolarité obligatoire,  ne maîtri-
sent pas correctement les compétences essentielles, 
lire, écrire et compter. Il n’est pas admissible qu’autant 
de jeunes soient laissés chaque année au bord du che-
min du savoir et accroissent le nombre des illettrés.  
D’après l’agence nationale de lutte contre l’illettrisme 
(ANLCI)   alors que celui-ci avait pratiquement disparu 
en 1950,  9 % des 18-65 ans, soit plus de 3 100 000 
adultes, bien qu’ils aient été scolarisés, sont mainte-
nant incapables de comprendre un texte simple. Les 
enquêtes nationales ou européennes, les tests lors des 
journées de défense corroborent cette situation. 
Le projet de notre mouvement préconise  une politique  
éducative globale pour adapter le système scolaire aux 
besoins des jeunes d’aujourd’hui. L’école  valorisera  le  
mérite et s’adaptera aux aptitudes de chacun pour per-
mettre la réussite de tous. En priorité, chaque élève 
devra posséder les savoirs fondamentaux, lire, écrire et 
compter avant la fin de l’école primaire. Ces connais-
sances sont un minimum nécessaire pour  poursuivre 
des études, mais aussi pour accomplir les actes les 
plus simples de la vie quotidienne.  Le collège  pour 
tous proposera ensuite des voies de formation confor-
mes  à l’hétérogénéité des adolescents sans pour au-
tant prédéterminer de façon irréversible leur destin. 
Lors de l’entrée au lycée,  peu d’élèves ont une vision 
précise de leur avenir. Il faut donc leur laisser la possi-
bilité de corriger en cours de scolarité leur projet per-
sonnel et professionnel. 
La réalisation de ces objectifs  demandera la mise en 
place, de la fin de l’école maternelle à la fin du se-
condaire, d’un accompagnement individualisé en fonc-
tion des difficultés rencontrées par chaque élève. Pour 
réussir cette mutation, il sera nécessaire d’associer les 
parents, tous les parents, premiers éducateurs,  à la 
mission de l’école. La qualité de transmission du savoir  
dépend  des femmes et des hommes qui s’investissent 
dans cette tâche. Les personnels de direction  devront 
être  plus autonomes dans l’animation et la  gestion de 
leurs établissements et auront  la responsabilité de 
l’évaluation des enseignants. Leur  rôle de pilotage de 
la communauté éducative deviendra  très important. 
Les professeurs quant à eux, recevront une formation 
pédagogique renforcée  et percevront une meilleure 
rémunération dans le cadre de la revalorisation de leur 
métier. 
      Le chemin sera long et peuplé d’obstacles, mais il 
est de notre devoir d’offrir à tous les jeunes une école 
de la république qui  prépare leur avenir dans le res-
pect de l’égalité des chances 
 
 
 

Guy DURAND 
Responsable du pôle éducation UMP31 

2012 sous le signe de l’optimisme et de l’action ! 
 
Chers Amis, 
 
A l’aube de cette nouvelle année, je suis heureux de m’adresser à cha-
cune et chacun d’entre vous pour vous présenter mes meilleurs vœux.  
 
Je formule le vœu que cette année vous apporte santé, bonheur et pros-
périté, souhaitant qu’elle exauce vos souhaits en cette période difficile 
pour de nombreux français. 
 
Au-delà de la sphère privée, dans un esprit d’unité, gageons que 2012 
sera à la hauteur de nos espérances pour une France forte en adéquation 
avec les valeurs que nous partageons. 

 
 
 
Bien Amicalement, 
 
 
 
 

 
Grégoire CARNEIRO, 
Maire de Castelginest 
Vice-Président du Grand Toulouse 

Finie la trêve des confiseurs, nous voici entrés dans cette année 2012, et 
dans quatre mois, le nom de notre nouveau Président nous sera connu. 
La Présidentielle, élection par excellence, est la rencontre d’un candidat 
et des électeurs. 
Ne nous leurrons pas, cette année sera difficile, la sortie de crise n’est pas 
visible à l’œil nu. Le monde change, l’avenir est aléatoire, et nous devons 
trouver de nouveaux équilibres. Nous vivons des incertitudes économi-
ques et géopolitiques, mais ne nous laissons pas gagner par cette préten-
due fatalité qui donnerait le pouvoir suprême aux socialistes. 
En parcourant cette cinquième circonscription, je suis frappée par cette 
étrange maladie dont tous semblent frappés : « laquoibonite ! ». Le redé-
coupage peut nous donner la chance d’une alternance à droite. Il faut en 
profiter. Un canton accroché au grand Toulouse, et trois cantons ruraux en 
pleine expansion. A nous de ne pas laisser le terrain aux seuls élus socia-
listes, dont la mauvaise foi égale le manque de formation. Nous tenons à 
nos valeurs, à nos territoires. Nous avons besoin de créer des emplois, 
Labinal promet d’embaucher, et beaucoup. Mais ce sont des emplois pré-
caires, des CDD, pour les jeunes des quartiers difficiles, qui ne sont pas 
sur notre circonscription. Ne nous laissons pas leurrer. 
Il faut désormais avec les Législatives obtenir un partage des pouvoirs. 

Mais nous ne gagnerons pas ces Législati-
ves si nous ne faisons pas campagne pour 
la Présidentielle. 
Le candidat de la sinistrose, c’est François 
Hollande. Le candidat de la résignation et 
de la décadence, et celui de la stratégie 
offensive. Celui du volontarisme, Nicolas 
Sarkozy. Entre le défaitisme et la démago-
gie, il reste un espace pour l’action. C’est 
l’espace que nous devons occuper, en réveil-
lant nos réflexes militants. Faisons donc une 
bonne campagne pour nos candidats. 
 
 

Geneviève de CAZAUX 
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Conception : 5ème Circonscription UMP de la Haute Garonne  

 
 

Adhésion / Renouvellement 2012 
 

 Mme  Mlle  M  ………………………………………………...……   Prénom ………………………………….……………………… 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal ………………………………     Ville ………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Téléphone …………………………………..………………………..       Portable …………………………………………………………...…… 
 
Profession …………………………………………………………… E-mail …………..……………………………………………………………… 

A retourner accompagné de votre règlement par  
chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de l’ANFUMP 

 

Jean-Marc VALETTE -  529, route de Launac - 31330 Grenade sur Garonne 
Adhésion par Internet : www.u-m-p.org 

Conformément à la Loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant. Seule l’UMP est destinataire des informations que vous 
lui communiquez ainsi que les organismes dépendants. 

Seul un chèque libellé à l’ordre de l’ANFUMP donnera droit à un 
reçu fiscal vous permettant de déduire 66% de ce montant de vos 
impôts.  
Seuls les paiements par chèque postal ou bancaire sont acceptés 

  25 €uro (Adhésion simple) 
  35 €uro (Adhésion couple) 
  10 €uro (Adhésion jeunes, 

étudiants, demandeur 
d’emploi) 

 Je souhaite soutenir 
financièrement l’UMP  

       je verse : …………… €uro 

Date et signature obligatoire : 

info5 

 
 

 
Galette des Rois de la 5ème circonscription 

 

Samedi 14 Janvier 2012     
16H à St Jory 

 

Salle Lafont  -  Place de la République 
(sous le foyer rural) 

Le centre national 
www.u-m-p.org 

 

La fédération départementale 
ump-31.com 

 

Le blog du canton de Fronton  
ump31-canton-fronton.over-blog.fr 

Agenda L’u.m.p sur le net 
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Info5 
La Lettre d’information des adhérents de la 5ème circonscription 

Jean-Luc Moudenc 
Président Départemental de l’UMP 31 

Ancien Maire de Toulouse 

Laurence Arribagé 
Chargée de Mission Départementale 

Conseillère Régionale 

Vos Délégués de Canton 

Jean-Marc Valette 
Chargé de Mission 5ème Circonscription 

Conseiller Municipal de Blagnac 

Pierre Recobre 
Canton de Fronton 

Francis Lascoux 
Canton de Grenade 
Conseiller Municipal 
de St Paul sur Save 

Jean-Michel Manjon 
Canton XIV 

Claudine Chanet 
Canton de Villemur 

Gautier Lopez 
Conseiller National 


