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Depuis 17 ans, le Collectif Citoyen offre des espaces de débat, 
de rencontre, de partage. !
Depuis 17 ans, le Collectif Citoyen crée des projets solidaires.!
A l’occasion de son assemblée générale, on en parle !

 ASSEMBLEE GENERALE 
Vendredi 22 mars!
18h30 à La Halle

Nous ferons le point sur nos actions, leurs richesses, leurs 
difficultés. 
Avec vous, nous inventerons l’avenir, nous parlerons de nos 
rêves, de nos projets à réaliser.!
Avant de nous quitter, nous partagerons une soupe du 
monde, symbole de partage et de solidarité.

Alors, venez nombreux car c’est ENSEMBLE que nous 
construirons un monde meilleur pour nos enfants. !

La solidarité est notre force !!
contact@collectif citoyen.org!! ! www.collectifcitoyen .org!

Un grand rendez-vous!
Démocratie !!

Vendredi 31 mai   La Halle à 18 h!!
Conférence de Pierre ROSANVALLON !

Professeur au Collège de France !!
Signature de son dernier ouvrage!

Propositions de l’atelier «DEMOCRATIE LOCALE»!!
Le terme de démocratie impose d’associer, en amont, les habitants aux décisions 
prises par les élus. Les participants ont demandé :!
-> que les grands projets soient présentés et débattus avec les habitants, que       !
    ceux-ci aient un accès facile aux dossiers.!
-> que les conseils municipaux ou communautaires associent les personnes !
    concernées par les projets. !
-> que des groupes de travail sur les sujets d’intérêt général et de protection des !
    services publics soient constitués. !
-> que les habitants soient autorisés à proposer des projets pour la cité et !
    puissent, pour les mener à bien, disposer d’un budget participatif.
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Propositions de l’atelier «MOBILITE»!!!!
Dans notre cité, le problème de la mobilité est important pour  les habitants. Il 
mérite  une attention  forte de tous les élus, quelques soient leurs orientations 
politiques.!
-> Mise en place de l’auto-stop sécurisé.!
-> Obtenir la baisse à 1 € du prix du transport pour tous sur le trajet Dieulefit/
Montélimar.!
-> Associer les habitants à un travail de réflexion pour modifier les rythmes des 
passages des cars et viabiliser leurs liaisons avec les trains.!
-> Créer une ligne de car SNCF sur ce parcours.!
-> Développer le transport à la demande pour les personnes âgées !
devant se déplacer.!
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