
La liste Dieulefit ensemble se présente devant vous pour les prochaines élections 
municipales. Notre liste est plurielle, composée de citoyens concernés par le « bien 
commun ». Chacun vient avec son histoire et son engagement : nous avons des idées, 
OUI, mais nous ne sommes pas enfermés dans un choix partisan. 
 

Afin d’éviter les prises de décision individuelles, les responsabilités sont exercées en  
binôme. Ainsi sommes-nous deux à signer cet éditorial de présentation de notre groupe. 
 

Nous sommes engagés depuis plusieurs mois autour d’un projet qui comporte deux 
axes forts, la TRANSITION et la PARTICIPATION, ainsi qu’une exigence de fonctionne-
ment, la TRANSPARENCE. 
 

Pour répondre localement aux défis auxquels nous sommes aujourd’hui tous confrontés, 
des mutations sont nécessaires, en particulier sur le plan social et dans le domaine 
environnemental. Et c’est une aventure exaltante que d’inventer et de construire, ensem-
ble, ce monde nouveau pour le bien-être de tous. 
Ces changements ne se feront qu’avec vos idées, votre participation, en recherchant 
l’accord du plus grand nombre. 
 

La vraie démocratie ne saurait se réduire à un rendez-vous électoral tous les six ans ou 
à la lecture d'un bulletin municipal ; elle doit être active, permanente et coopérative !  
Chaque habitant pourra prendre sa place dans la construction collective de cette transi-
tion et déterminer librement la nature de son engagement (durée, intensité, périodicité). 
 

Pour mener à bien cette action, huit commissions, qui regroupent les actions futures 
de notre équipe, ont été créées. 
Tous les futurs thèmes d'action communale sont là, sur lesquels une centaine de 
citoyens a commencé à réfléchir et à travailler. Les pages suivantes vous en présentent un 
tour d'horizon. 
Nous sommes en phase d'expérimentation sur notre futur mode de travail. Nous avan-
çons tous ensemble, et les premiers échanges sont pleins d'enthousiasme et d'espoir ! 
Ces groupes restent ouverts à tous. Si vous désirez vous associer à ces réflexions, 
il n'est pas trop tard ! 
 

Lorsqu'un projet, une idée ou une action emporte l'assentiment des membres d’une des 
commissions, il est créé un Groupe d'Action Projet. 
Ce groupe sera constitué de citoyens intéressés pour réfléchir à ce projet. Il mettra en 
place les éléments nécessaires pour faire avancer cette idée : 
 
- Formation initiale avec des acteurs impliqués, pour bien comprendre les enjeux. 
- Discussion avec les employés des services techniques municipaux et des  
 structures extérieures concernées. 
- Échanges poussés avec les citoyens concernés par le projet : entretiens,  
 concertations diverses, réunions publiques, votation citoyenne...... 
- Réflexion sur les coûts du projet et les différentes options possibles. 
- Recherche de financement. 
 

Tout au long  du déroulement de ce processus, les citoyens, nous nous y engageons, seront  
informés en permanence, totalement et en toute transparence. 

 

L'enjeu, c'est la participation de tous, la plus ouverte, à la vie de  
la commune et aux décisions qui seront prises ! 

 

La volonté existe. Nous pouvons faire évoluer les choses, à notre niveau. Nous trouverons 
ensemble des solutions locales pour la transition vers un monde plus juste et plus humain. 
 

Qu’appelons-nous démocratie participative ? 

 Qu’entendons-nous par transition ? 

huit commissions : 

Information et transparence, 

Environnement, énergie et mobilité, 

Economie, emploi et production locale, 

Urbanisme, travaux et cadre de vie, 

Vivre au village, santé, solidarité, 

Education, enfance, jeunesse 

Culture, animation, patrimoine  
et tourisme, 

Vie associative. 

Geneviève MORENAS    
Christian BUSSAT 

                

Porte-paroles de la liste  
Dieulefit ensemble 

Osons une transition heureuse 

Chères Dieulefitoises, Chers Dieulefitois 



Information et transparence : une double exigence,  
une volonté ferme 

 

L’information partagée avec les 
citoyens comprend toutes les 
données qui concernent le 
fonctionnement tant communal 
que communautaire. Informés, 
ils peuvent participer aux affai-
res publiques, faire part de leurs 
idées, proposer des actions 
d’intérêt général, partager leur 
expertise ou leur expérience, 
exprimer leurs désaccords éven-
tuels. Ils sont citoyens actifs à 
part entière. 
 
Nous distinguons nettement l’information qui circule 
librement et horizontalement, et la communication, 
technique de conditionnement de l’opinion le plus souvent 
mise en œuvre dans des bulletins municipaux et autres 
organes des collectivités territoriales. 
 
La transparence est une exigence primordiale pour 
Dieulefit ensemble : ne rien cacher aux citoyens 
dans aucun domaine (en dehors des dossiers personnels 
traités à huis clos selon la règlementation).  
C’est ainsi que nous nous engageons, notamment, à 
donner une information complète sur : 
- les finances, 
- les projets d’urbanisme, 
- l’activité de tous les élus, 
leur assiduité, leur délé-
gation, leur indemnité de 
fonction (en euros), 
- les difficultés rencontrées 
et les éventuelles hési-
tations. 
 
Une information complète et loyale ainsi qu’une transpa-
rence totale sont pour nous les conditions essentielles à 
remplir pour atteindre l’un de nos deux buts majeurs : 
l’instauration d’une démocratie participative vivan-
te et coopérative, fondée sur la confiance entre les 
élus et les citoyens. 
 

COMMISSION INFORMATION ET TRANSPARENCE 

Les instruments dont dispose la commission 
Information et transparence : 

 

La commission pourra utiliser et renseigner 
 plusieurs supports :  
 

- la Lettre d’info : 5 à 6 numéros envoyés par voie 
informatique. Elle sera doublée deux fois par an d’une 
distribution dans toutes les boîtes aux lettres de la commune. 
Elle abritera un courrier des lecteurs où pourront s’exprimer 
tous ceux qui le souhaitent.   
Le présent numéro, de taille réduite, est un premier 
essai ; 
 

- les panneaux, lumineux ou classiques, installés 
dans différents quartiers, 
 

- le site informatique ainsi que le site Facebook 
de Dieulefit ensemble, 
 

- le Livret des habitants : guide 
gratuit d’une soixantaine de pages, 
contenant toutes les informations 
pratiques indispensables (services 
publics, commerces, associations, 
etc.), il sera remis à tout nouvel 
habitant et réactualisé chaque 
année, 
 

- l’Agenda mensuel de la municipalité. 
 

Une commission au service des autres commissions, 
des élus, des citoyens. 
 
La commission Information et transparence est au 
service des commissions thématiques, des Groupes 
Action Projet, des élus, des citoyens et de leurs 
associations. Loin de censurer ou de contrôler, elle 
est un organe relais qui aide à la circulation de 
l’information. 
Sa fonction technique majeure consiste à mettre les 
textes et documents reçus de ses partenaires ou 
interlocuteurs dans une forme accessible à tous : 
éliminer tout charabia technocratique, toute langue 
de bois, les sigles et les abréviations, les phrases 
trop complexes. Tout ce qui est publié par la 
commission doit être totalement lisible. Ses 
deux élus référents s’en porteront garants. 

«  Pour continuer sa campagne,  
Dieulefit ensemble a besoin  
de votre soutien financier » 

QUESACO 
QU’ES ACO ? 



Face à un bouleversement écologique sans précédent et au désordre qui en résulte, la protection de l'environnement, 
la gestion de l'énergie et des modes de transport constituent une partie des enjeux majeurs de la transition que nous 
souhaitons porter. 
 

Cela nécessite donc de repenser notre rapport à la nature et au vivant mais également nos modes de production et de 
consommation, dans tout domaine. 
 

Bien que ce désordre soit planétaire, les leviers d'action se feront aussi à l'échelle locale.  
La situation étant différente dans chaque territoire, les solutions le seront également. 
 

La transition doit se faire avec l'aide et le désir du plus grand nombre ; il faudra des temps de réflexion et de 
débats avec la population pour, non seulement se préparer au changement, mais également le construire 
ensemble. 
 
Dès nos premières réunions, nous constatons que vous avez répondu présent avec de nombreuses 

idées, des compétences aussi variées qu’utiles, une force de pro-
position et une envie d'avancer, rapidement mais sûrement. 
 
Grâce à tous, nous avons déjà abordé de nombreux sujets qu'il 
sera important de traiter au cours du mandat : 
 

-  la gestion de l'éclairage public, 
-  le développement des déplacements et modes de transport doux, 
-  la gestion forestière (entre autres sur Saint-Maurice) et la possibilité  
 de réserver une partie du bois de la forêt communale pour l'usage 

         des habitants, 
- la création d'un lieu d'échange par les citoyens autour de thématiques (sobriété énergétique, écocitoyenneté,    
 zéro déchet, permaculture...) afin d'aider chacun dans cette transition, 
- le développement de jardins particuliers partagés, 
- la création d'une ferme partagée (projet commun avec la commission "production locale") 
- une vigilance particulière sur l'assainissement et plus généralement les problèmes liés à l'eau, enjeu majeur du 
 futur, 
- une étude sur l'énergie hydroélectrique. 
 

  Dès à présent, deux sujets ont été retenus par la commission pour faire l'objet des premiers Groupes Action Projet : 
 - un travail sur la production d'énergie verte et locale, 
 - la mise en place d'un système d'autopartage afin de réduire le parc automobile. 
 

COMMISSION ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE ET MOBILITÉ 

La Rigole - Jardins partagés de Dieulefit 

Partagez et diffusez dans vos réseaux cette  
Lettre d’info de Dieulefit ensemble, y compris hors de Dieulefit ! 

Merci de l’imprimer à l’intention de personnes de votre entourage qui n’ont pas accès à Internet ! 



Notre commission a choisi, parmi les nombreux thèmes retenant son attention, trois sujets particulièrement 

importants : 

 

 éradiquer le chômage de longue durée dans nos sociétés ! Beau-

coup en rêvent ! Quelques-uns y croient ! Et le font ! Depuis quatre ans, une expéri-

mentation nationale se déroule dans dix territoires ruraux et citadins. Ces territoires 

ont créé 870 emplois en contrat à durée indéterminée sans coût supplémentaire pour 

la collectivité et sans supprimer aucun emploi existant. Ils ont réussi à sortir ces 870 

personnes de la spirale désespérante: 

COMMISSION ÉCONOMIE, EMPLOI ET PRODUCTION LOCALE 

Le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée montre qu'on peut supprimer le 

chômage en créant des emplois adaptés à la situation de chacun, sur des activités utiles 

à tous mais actuellement non satisfaites.  
 

La liste Dieulefit ensemble soutient résolument ce projet. Aussi proposera-t-elle aux 

futurs conseillers de la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux de se porter 

candidate dès que la loi en préparation le permettra. 

lors de la table ronde du 29 septembre 2019 à la Halle et en 

réunion de commission, de nombreuses idées ont été émises :  

- l’amélioration de l’accès au centre-ville pour tous, 

- la mise en valeur des talents des potiers, artisans, artistes, 

- le développement de l’économie locale, 

- l’amélioration du cadre de vie, 

- le développement de l’habitat, en tenant compte de la demande sociale, des res-

sources offertes par des dispositifs comme le Dispositif Opérationnel de Rénova-

tion Énergétique des Maisons  (ou DORéMI) ou comme le Territoire à Énergie PO-

Sitive (ou TEPOS).  

Nous tenons également à rappeler les perspectives ouvertes par les Centrales 

Une proposition a fait l’unanimité : la revitalisation du centre-ville. Elle 

fera l’objet d’un premier Groupe Action Projet qui permettra d’améliorer la 

vie quotidienne de tous les habitants de Dieulefit et villages voisins et de 

rendre notre bourg encore plus attractif. Pour atteindre cet objectif ambi-

tieux, le Groupe Action Projet devra travailler à améliorer le lien entre tous 

les acteurs du centre-ville, habitants, commerçants, touristes. 

 

jugé important par notre commission : il y a sur la commune 

des terrains favorables autrefois cultivés, des cours d’eau et des canaux, ainsi 

que des jeunes formés ou en cours de formation aux techniques agricoles.  

Encourager l'installation de fermes maraîchères sur le territoire de 

Dieulefit devrait permettre de garantir un approvisionnement alimentaire  

             sain (bio) et de qualité, en évitant des transports. 

 

Sur ces trois points, comme sur l'ensemble des questions qui se poseront aux futurs élus communaux,  

nous avons besoin de vous !  

  Il y a de la place pour toutes et tous ! Rejoignez les Groupes Action Projet. 
 

NOTRE FORCE C'EST VOUS ! C’EST NOUS TOUS ENSEMBLE !  

Future ferme maraîchère bio de Dieulefit ? 

   Premier point 

 deuxième point 

Enfin, dernier point   

 

Le film "Nouvelle Cordée" (déjà projeté en avant première à Dieulefit le 4 octobre) de Marie-Monique Robin sera projeté, 
en sortie commerciale, entrée payante, à Bourdeaux le mardi 4 février 20h30 à la Salle des fêtes, dans le cadre du cinéma 
Médiathèque du pays de Bourdeaux. Débat animé par Villages en Transition.   



Dieulefit ensemble décline son projet dans cette 
commission à travers : 
 - un bilan de l’existant, 
 - la prise en considération des actions en cours  
 de réalisation, 
 - une analyse avec les habitants des besoins à  
 prendre en compte. 
 
La commission compte des personnes motivées, 
avec des compétences variées et fort utiles qui se 
retrouvent dans une ambiance ouverte et positive. 
 

Des projets déjà engagés par la mairie sont en 
chantier comme les 49 logements réalisés par Drôme 
Aménagement Habitat aux Reymonds. Ces opérations 
seront menées à leur terme conformément aux décisions 
déjà prises. 
 

Dès le début de chaque projet et jusqu’à sa réalisation, 
nous nous appuierons sur l’implication et la participation 
de nos concitoyens.  
Ensemble, nous œuvrerons dans la définition et la 
gestion de nos espaces de vie et d’usage sous 
l’angle de la qualité de vie pour tous. 
 

Envisageons notre territoire sur un temps  
plus long que notre mandat ! 

 

COMMISSION URBANISME, TRAVAUX ET CADRE DE VIE 

Pendant les différents "tours de table" de nos réunions, 
il est apparu de nombreuses idées (plus de 60) que l'on 
peut rassembler sous des « têtes de chapitres » : 
 

 - la demande de logements 
dans notre commune. Il 
faudra concilier la nécessité 
de rénover les logements du 
centre inutilisés aujourd'hui, 
l'envie de certains d'une 
villa avec jardin, la maîtrise 
indispensable des réseaux, 
de la voirie et de nos futurs 
déplacements... 
 - l'évolution du Plan Local d'Urbanisme : la question se 
posera au niveau intercommunal, 
 - l'amélioration de la qualité environnementale et de 
confort de l’habitat : isolation et mise aux normes des 
logements et des bâtiments communaux, 
 - les déplacements doux : la réflexion sur leur évolution 
sera engagée avec vous, citoyens, 
 - la grande richesse du patrimoine de Dieulefit : ensemble, 
préservons-la et mettons-la en valeur. 
-  le dynamisme commercial, artisanal, culturel et 
touristique du centre bourg. 
-  l’optimisation des biens communaux au service de 
tous. 
 

Par ailleurs, notre village manque de lieux de rencontre 
intergénérationnelle. L’aménagement de nombreuses 
places ou placettes peut faire l'objet d'une réflexion 
entre nous, habitants de la ville, ou du quartier. 
C'est cette action que les membres de la commission 
ont décidé de mettre en route à travers un premier 
Groupe d'Action Projet.  
 

Venez nous rejoindre, nous comptons sur vous  
et votre implication 

 

La prochaine réunion de la commission aura 
lieu le jeudi 9 janvier 2020 à 9h 30. 

    ? 

Place Châteauras hier 

Place Châteauras aujourd’hui 

Et demain ? 



 Vivre au village 
 

Lors de notre réunion plusieurs propositions ont émergé 
et sont susceptibles de faire l'objet d'un Groupe Action 
Projet (GAP) : 
 - l'aménagement du parc de la Baume jumelé au 
parc Leïs Eschiroù en un lieu transgénérationnel de 
promenade, de sport (parcours de santé) et de jeux 
(enfants), 
 - l'aménagement des espaces verts en tenant compte 
des contraintes environnementales actuelles 
(manque d’eau). 
 

Pour tous les projets d’aménagement, les services 
techniques municipaux seront associés à la réflexion. 
 

La commission souhaite la nomination d'un ou deux 
référents non élus pour chaque quartier de la commu-
ne afin de travailler au plus proche de chaque citoyen. 
 
La solidarité 
 

Il existe sur notre territoire des associations dynami-
ques d'aide à domicile qui interviennent auprès des 
publics fragiles.  
 

Les enjeux du maintien à domicile des personnes 
âgées dépendantes sont nombreux et notamment : 
 - mener des actions de prévention sous une forme 
ludique et attractive pour sortir de l'isolement, 
 - encourager la formation des intervenants et leur 
reconnaissance, 
 - penser aux impératifs de présence la nuit auprès 
des seniors dépendants.  
 

Un Groupe Action Projet sur la prévention de la perte 
d'autonomie et la promotion du bien vieillir est à créer. 
Il permettra de soutenir les actions menées par les 
acteurs du territoire et d'accompagner leur 
coordination. 
Un autre axe de réflexion concerne le travail du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) en lien avec les 
associations dieulefitoises œuvrant dans l'accompa-
gnement des personnes, telles Soutien et Partage, 
Les Restos du cœur, Espoir… afin d'optimiser les 
différents services proposés.  
 
 

COMMISSION VIVRE AU VILLAGE, SANTÉ, SOLIDARITÉ 

La santé occupe une grande place dans les préoccupations 
de la population. Malgré la profusion des sources d'infor-
mations dans ce domaine, devenir acteur de sa santé en 
toute liberté nécessite information et formation pratique, 
dans des domaines divers : 
 - se remémorer les gestes qui sauvent, 
 - faire le point sur la contraception,  
 - apprendre à se nourrir sainement, 
 - acquérir des connaissances simples et objectives 
 sur les vaccinations, 
 - connaître les risques liés à la surconsommation 
 médicamenteuse, 
 - comprendre les dangers de l’usage de stupéfiants et 
 réfléchir sur le statut juridique du cannabis, 
 - savoir quelles activités sportives pratiquer selon son âge, 
 - etc. 
  

On peut imaginer que la municipalité mette en place, en 
liaison avec les actions du service départemental 
« Coordination, Autonomie, Prévention »  (CAP), un 
programme annuel de formation sanitaire. Chacun 
choisirait ensuite de façon indépendante ses thèmes 
et son calendrier. 
 

D’autres questions pourront être également mises à 
l’étude comme, par exemple, l’anticipation du départ 
en retraite des médecins. Un Groupe Action Projet 
composé de professionnels et d’usagers pourrait se 
saisir de cette question et, au-delà, de l’éventuelle 
création d’une Maison de Santé. 

Dans ces trois domaines, n’hésitez pas à nous rejoindre pour la création de  
Groupes Action Projet. 



 

Décider et agir ensemble 

 

La commission fait tout son possible pour décider et agir 

avec les concernés : enfants, jeunes, parents. 

Pour identifier leurs besoins, nous prévoyons d’organiser 

des réunions publiques adaptées en terme de lieux et horaires 

(de même pour les réunions de la commission) ; notamment, 

aux beaux jours, en extérieur, par exemple au parc de la 

Baume à la sortie de l’école, au skate park à la sortie du col-

lège.  

Nous nous appliquerons à faciliter l’expression de chacun 

dans les réunions, l’intelligence collective, l’émergence 

d’actions à mener, et à soutenir leur réalisation. 

Afin de favoriser la participation des parents aux différentes 

réunions publiques proposées par la municipalité, nous 

prévoyons des animations et/ou espaces enfants grâce 

au soutien d’associations locales. La présence en auditeurs 

des enfants au Conseil municipal, en fonction de l'âge et de 

l'intérêt, est aussi envisagée, pour les sensibiliser au plus tôt 

à l’importance de l’engagement citoyen. 

COMMISSION ÉDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE  

Pour alléger les contraintes horaires des jeunes familles, y compris monoparentales, nous imaginons la mise en place de 

gardes d’enfants pendant les réunions. 

Enfin, nous penserons chaque action en partenariat avec les jeunes et leurs parents, mais aussi avec les établissements 

scolaires et le service Jeunesse de la Communauté de communes  pour favoriser la cohérence et la participation de toute la 

communauté éducative. 

Idées de projets 
 

 - Soutenir les enfants dans leurs projets existants ou à venir : “Mobilise Ern 

  stchlml” au collège Ernest Chalamel (un groupe de collégiens s’organise  

  pour mener des actions de protection de l’environnement), “Les petits  

  écolos” de l’école primaire du Juncher, Conseil des jeunes, Conseil d'élèves. 

 - Favoriser la mobilité et l’autonomie des enfants et des jeunes :  

  . développement des pistes cyclables pour déplacement en sécurité, à vélo, 

  en trottinette, 

   . création d’un plateau technique et pédagogique des règles de circulation.  

- Être vigilant sur l’alimentation : 

  . cantines : vers une alimentation locale, de saison, bio, saine (moins de  

  sucres et graisses) et contre le gaspillage alimentaire,  

  . lutte contre le surpoids et l’obésité : éducation à l’alimentation et aux  

  goûters équilibrés au périscolaire, 

  . développement de projets avec les écoles et le service Jeunesse de la  

  Communauté de communes, goûters zéro déchet, etc. 

 - Améliorer les locaux scolaires :  

  . étroite collaboration avec les équipes enseignantes pour assurer le bien-

  être des enfants et de leurs enseignants, 

  . encouragement à la rénovation des écoles en assurant une meilleure  

  efficacité énergétique. 

 



Cette commission a le plaisir de vous faire part de ses premières réflexions. 
Celles-ci nous évoquent une mosaïque qui nous réjouit l'œil par ses couleurs 
multiples et nous donne envie de bouger, danser, partager, rencontrer l’autre et 
agir ensemble….  
Nous avons passé en revue toute une palette d'idées, désirs, besoins en matière 
de création artistique, d’animation, de protection du patrimoine matériel et immatériel et 
d’accueil des touristes.  
Dès à présent nous avons retenu : 
 
 - la végétalisation du centre-ville, 
 - la décoration artistique de la rue du Bourg, en coopération avec les  
  commerçants et les habitants, 
 - un mini festival des quartiers, 
 - une action pour maintenir un minimum d’occitan (panneaux entrée de ville et  
  nom de rue), 
 - un espace de jeux poétiques et innovants, 
 - un jardin accessible aux anciens, 
 - un festival de la magie, 
 - un championnat (national) de dominos, 
 - la reprise du rallye des objets roulants non identifiés, 
 - la réalisation d’une fresque sur le mur arrière de la mairie, 
 - l’aménagement d’une promenade le long du Jabron, 
 - un concours photos à thème (lavoirs, fontaines...), 
 - la création d’un musée ou maison patrimoniale (Dieulefit pendant la guerre ?), 
 - le réaménagement du parc de la Baume, 
 - l’aménagement d’un espace sportif à l’arrière de la piscine. 

 
Comme vous le voyez, les idées ne manquent pas. Lors de notre prochaine 
réunion, nous nous efforcerons de déterminer des priorités, ce qui nous 
conduira sans doute à créer un Groupe Action Projet.  
Par ailleurs, nous pensons que la mise en place d’un Conseil de la jeunesse 
nous serait d’une grande aide en la matière. 
  

L'imaginaire peut être un lieu de non compétition et de lien social. Il n'y a pas de transition sans joie de vivre !  
Et, une ambiance riche et créative pourra conduire à une forte attractivité touristique. 

COMMISSION CULTURE, ANIMATION, PATRIMOINE ET TOURISME 

Partagez et diffusez dans vos réseaux  
cette Lettre d’info de Dieulefit ensemble, y compris hors de Dieulefit ! 

Merci de l’imprimer à l’intention de personnes de votre entourage qui n’ont pas accès à Internet ! 



Dieulefit Ensemble remercie chaleureusement les 
nombreux bénévoles et salariés associatifs pour leur 
engagement au quotidien.  
C’est à partir de cette dynamique et de leur engagement 
que nous construirons notre politique locale, qui se doit 
d’être le reflet des souhaits et des initiatives portés par 
les habitants. 
 
Dieulefit Ensemble souhaite aussi soutenir le fonction-
nement des associations, qui relèvent des structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire et dont certaines sont 
créatrices d’emplois. 
  
Les maîtres mots seront donc :  
- être à l’écoute des besoins et des initiatives des  
  associations existantes ; 
- aider à l’émergence de projets innovants cohérents 
  avec notre Charte et nos valeurs ;  
- soutenir les activités épanouissantes pour le citoyen 
  depuis l’enfance jusqu’à l’âge des cheveux  
  blancs, respectueuses de notre environnement 
  territorial et favorisant le lien social ; 
- attribuer les subventions d’aide aux associations et 
  clubs en concertation. 
 
Lors de la réunion publique de présentation du 29 
septembre 2019 à la Halle, la table ronde Vie associative 
qui réunissait quelques responsables associatifs a fait 
émerger deux besoins actuels : 
- un besoin de salles et d’amélioration des équipements 
existants, 
- un besoin de soutien logistique par mutualisation des 
services. 
 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 

En ce qui concerne le sport, Dieulefit possède une vieille 
et précieuse tradition sportive.  
 

Il est possible d’y exercer une variété importante de 
sports individuels ou collectifs. Les équipements sont 
municipaux dans l’ensemble et gérés le plus souvent par 
les associations sportives elles-mêmes. 
 

Nous aurons à cœur de soutenir ces associations en 
modernisant et complétant leurs équipements afin de 
leur permettre d’accompagner dans de bonnes conditions 
les adhérents et notamment les jeunes. 
 

Il nous reste donc à ouvrir la commission actuelle à 
d’autres responsables associatifs intéressés avec 
comme objectifs : 
 

- interroger les associations pour connaître leurs besoins 
 en salles, équipements sportifs et autres pour 2020 
 et pour les six ans à venir ; 
- constituer un ‘Groupe Action Projet’ autour de la 
transformation et de l’adaptation d’une partie du bâtiment  
 « Ancien Collège » en Maison des Associations. 
 

Alors, associatifs, rejoignez la commission pour 
prolonger la réflexion et préparer l’avenir ! 

Il est indéniable que la vie associative dieulefitoise est 
très dynamique.  
Plus d’une centaine d’associations animent la commune 
et rayonnent sur tout le territoire, que ce soit dans les 
domaines du sport, de la culture, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et solidarité, de la santé, des loisirs et de 
l’environnement. 
Elles reflètent l’implication des habitants dans la vie 
de la cité et la démarche participative ancrée sur le 
territoire.  



  1. L’ÉNERGIE ET NOUS 

 
       
 

 
Le 18 janvier, à 20 heures à la Halle (Dieulefit), vous êtes conviés à une réunion publique : « comment appliquer la 
transition énergétique à notre territoire rural ». interviendront : 
 
 

 * Vincent FRISTOT : Politique publique de l'énergie et pour l'environnement  
« Pour moi, ce qui est important, c’est que nous ayons une vraie transparence des choses, qu’il n’y ait pas de 
décisions prises dans un coin de manière opaque. » 
 Vincent Frisot, de la municipalité de Grenoble, est adjoint Urbanisme, Logement Habitat et transition 
énergétique. Chargé du dossier de la transition énergétique, il met en place les outils indispensables à la 
construction de logements écologiquement plus performants et à la rénovation thermique du 
parc existant. 
 
 

 * Thierry RIESER : Notre maîtrise de l’énergie - La démarche négaWatt 
Gérant et directeur d’Enertech. Enertech est un bureau d’études spécialisé dans les bâtiments 
performants. SCOP fondée en 1980 par Olivier Sidler, un des créateurs de l’association négaWatt. 
En 2015, s’est construit un bâtiment ultra-performant en terme énergétique, à Pont-de-Barret, 
son siège. 
 
 

 * Christian DELEBARRE : Nous produisons de l’énergie renouvelable ! Notre Centrale villageoise 
de la Lance 
Christian DELEBARRE est président de l'entreprise Centrales Villageoises de la Lance qui a 
été créée en 2017. 
C’est une Société par Actions Simplifiées (ou : SAS). La société a pour objet : 
 - l’installation et l’exploitation de centrales de production d’énergie renouvelable et la vente de 
l’énergie produite, - le développement et la promotion des énergies renouvelables et des écono-
mies d'énergies. 
 -  le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies. » 
 

 
À l’issue des trois interventions, d’une durée de 20 minutes chacune, une table ronde facilitera  

les échanges avec le public. 
 

 
 
Dieulefit ensemble proposera une seconde réunion publique, à caractère festif, sur le thème : « L’école au 
centre du village » le samedi 22 février 2020 de 17 heures à 23 heures avec ateliers petits et grands et bal en 
soirée. Nous vous tiendrons informés. 
 

 
 

 
Villages en transition et le Groupe préparant le dossier de candidature au projet « Territoire Zéro chômeur de 
longue durée », animeront un débat après la projection du film de Marie-Monique Robin, « Nouvelle Cordée », à 
Bourdeaux en février 2020.   
La projection est organisée par la Fédération des Œuvres Laïques 26 et la Médiathèque du Pays de Bourdeaux.   

   2. En février 2020 

   3. A soutenir  

DES ÉVÉNEMENTS Dieulefit ensemble À NE PAS MANQUER DÉBUT 2020      

Pour continuer sa campagne jusqu’aux élections de mars 2020, Dieulefit ensemble a besoin de votre soutien financier. 

Nous ne voulons dépendre que de vous ! 
Les chèques, seront libellés à l'ordre de "Geneviève  MORENAS et  Christian BUSSAT " , 

(titulaires du compte joint ouvert pour la campagne) et remis à l'un ou l'autre, ou à Jacques GLAYSE. 
Les versements en espèces seront déposés dans la boîte lors des réunions publiques  

ou collectés par Jacques GLAYSE qui vous délivrera un reçu. 



Les média nationaux et régionaux (presse, radio, télévision, web) mettent en avant, depuis 
quelques mois, des initiatives conduisant à des listes ayant les mêmes 

valeurs que la nôtre, présentes dans l’expérience très encourageante 
de Saillans, dont nous avons rencontré une délégation en mars 
2019. 

 
Ainsi avons-nous remarqué dans le département une série de listes dont 

les thèmes sont : accompagner la transition écologique et sociale, encourager l’entraide et la 
coopération, développer la participation, redonner les clés de la ville aux citoyens. 
 

« Ensemble pour Crest » en est un exemple, mais pas le seul. A Romans une liste de transition écologique, démocrati-
que et sociale s’est constituée ; dans le Nyonsais et les Baronnies, des listes se créent sur les mêmes thèmes. 
 
 Plus près de nous, dans notre Communauté de communes, des initiatives sont en cours entre autres à Bour-
deaux, Rochebaudin, Pont-de-Barret et la Roche-Saint-Secret-Béconne.  
A la Bégude-de-Mazenc, une liste est d’ores et déjà en cours de formation. 
 
 La liste Dieulefit ensemble se réjouit de toutes ces actions convergentes qui devraient permettre d’appliquer 
au niveau de la Communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux les principes qu’elle souhaite porter au niveau 
communal. 

Une réunion publique est prévue le 15 février 2020 à La Bégude-de-Mazenc  
sur le thème : l’intercommunalité en question 

 
Nous vous tiendrons au courant de l’avancement de ces initiatives qui, ensemble,  

font espérer un temps nouveau pour le développement de notre Communauté de communes. 
 
. 

Nous avançons… ensemble ! 

Incroyable ! Eux aussi 
ils font une liste  

Saturne ensemble ! 

Partagez et diffusez dans vos 
réseaux cette Lettre d’info  

de Dieulefit ensemble,  
y compris hors de Dieulefit ! 

Merci de l’imprimer à l’intention 
de personnes de votre entourage 
qui n’ont pas accès à Internet ! 

Directeurs de la publication : Geneviève MORENAS  
et Christian BUSSAT - Coordination éditoriale :  

commission Information et transparence 



 

Nous sommes décidés à gérer la transition dans de multiples domaines (social, énergétique, climatique, économique). 
La gérer pour ne pas avoir à la subir. 
Comme le souligne l’éditorial de nos deux porte-parole, tel est le premier axe de l’engagement que nous prenons. 
Mais le second, tout aussi essentiel, est celui de la participation et de la coopération entre les citoyens, leurs 
représentants, les institutions locales de la démocratie et les organes que nous avons l’intention de mettre en 
place pour vous accueillir. 
 
Depuis la création au printemps de 2019 de Dieulefit ensemble, ses premiers participants ont bien avancé. 
Aujourd’hui, les tâches qui se dessinent requièrent de renforcer les effectifs des commissions thématiques et des 
Groupes Action Projet. Vous qui allez nous rejoindre, vous viendrez avec vos idées, vos compétences, votre 
expérience. Vous trouverez certainement votre place dans une ou deux commissions. Et définirez en toute 
liberté la nature de votre engagement, sa durée, sa périodicité.  
 
Certaines et certains d’entre vous, après avoir fait connaissance avec notre fonctionnement, seront tentés par une 
candidature lors des élections municipales prochaines. C’est en pensant à eux que nous n’avons pas voulu clore 
trop vite la liste des candidats.  
Serez-vous candidat-e ? En ce cas, nous ferons notre possible pour accueillir votre demande. 
 
Pour faciliter votre entrée dans Dieulefit ensemble et concrétiser votre engagement, nous vous incitons à regarder 
de près le tableau des huit commissions existantes aujourd’hui, avec les noms des référents et le moyen de les 
joindre par courriel. 
N’hésitez pas à prendre contact, en choisissant votre commission. Nous vous répondrons et vous donnerons un 
rendez-vous sans tarder. Veuillez consulter notre site avec ce lien : 

https://dieulefitensemble.wixsite.com/website 
 
 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
ET SOMMES PRÊTS À VOUS ACCUEILLIR ! 

Pour continuer sa campagne jusqu’aux élections de mars 2020, Dieulefit ensemble a besoin de votre soutien financier. 

Nous ne voulons dépendre que de vous ! 
Les chèques, seront libellés à l'ordre de "Geneviève  MORENAS et  Christian BUSSAT " , 

(titulaires du compte joint ouvert pour la campagne) et remis à l'un ou l'autre, ou à Jacques GLAYSE. 
Les versements en espèces seront déposés dans la boîte lors des réunions publiques  

ou collectés par Jacques GLAYSE qui vous délivrera un reçu. 




