La 20ème édition des Rencontres
Citoyennes, ça se fête !

Les ateliers citoyens
En extérieur, devant la salle des fêtes, sans passe sanitaire,
avec une sono et une petite laine !

Lundi 27 septembre à 18h au Poët-Laval

L’aventure a commencé en 200
C’est ensemble que nous avons décidé de créer le
Collectif Citoyen, d’organiser chaque année des
Rencontres Citoyennes, des débats pour penser le
territoire et participer à sa construction aux cotés des élus
C’est ensemble que nous avons créé l’Espace Public
Internet du territoire, animé des ateliers de formation, de
découverte dans le bourg, dans les villages, aux HLM, à
l’hôpital, en EPHAD
C’est ensemble que nous avons construit des bacs de
jardinage et formé les habitants à d’autres manières de
cultiver solidairement
C’est ensemble que nous avons construit des projets
culturels de grande qualité pour les grands et les petits
Ce mot "ensemble" nous l’avons fait vibrer avec
convivialité, partage et tolérance. Le parcours a été
magni que même s’il a parfois été semé d ’embuches car
la libre parole est toujours un combat. Il résonne
dif cilement aujourd'hui. C'est pourquoi cette année les
rencontres citoyennes seront organisées différemment
C’est encore ensemble qu'il nous faut inventer d’autres
manières de vivre après une crise sanitaire sans
précédent, qui a révélé les injustices, le besoin de
fraternité, de partage, d’unité et de lien social
Les plus riches se sont enrichis, les plus pauvres et les
jeunes se sont appauvris
La terre est saccagée par la logique marchande : il nous
faut la réparer pour laisser un monde vivable à nos
enfants

Bienvenue aux élus qui nous accueillent
L’eau c’est la vie avec Jonas Huguenin (SMBRJ),
Frédéric Duval (SIEA), Philippe Singer, géograph
Quelles sont les conséquences de notre mode de vie sur le
traitement des eaux usées ? Quelles vont être les
conséquences du réchauffement climatique sur les milieux
aquatiques et notre approvisionnement en eau
Comment gérer le petit et le grand cycle de l’eau à l’échelle
de notre territoire

Jeudi 30 septembre à 18h au Poët-Laval

Désolée pour le dérangement, on essaie juste de
changer le monde. Mariette Cuvellier
Dans son livre "Citoyenne pas potiche" Mariette Cuvellier
nous raconte son engagement syndical, associatif, ses
combats dans le but d'avancer vers un monde meilleur. Elle
s’interroge sur notre démocratie malade qu’il nous faut
soigner, protéger, en redonnant aux citoyens ordinaires la
place qui leur est due. La tâche est rude pour ceux qui
souhaitent préserver les valeurs des mots gravés sur le
fronton des mairies : "liberté, égalité, fraternité", mais
demeure un projet magni que d’espoir et de solidarité.

Mardi 28 septembre à 18h au Poët-Laval
Accueil, scolarisation des personnes handicapés
sur le territoire avec Anne et Clémence Joneau, Brigitte
Velten, Noëlle Barthale, Nadia Montagnat.
Pour les personnes handicapées il y a les discours
d’ouverture et les faits. L’accueil, les parcours scolaires, le
travail, les loisirs restent compliqués.
Vivre chez soi bien accompagné l’est tout autant.
Clémence parlera de son vécu car il a suf d’un
chromosome en trop pour changer sa vie
Les animatrices de cet atelier témoignent et ouvrent des
pistes innovantes. Nous pouvons les aider à mettre en place
ces changements

Inventons la suite ENSEMBLE !

Vendredi 1 octobre à 14h30 au Poët-Laval
Ces héros de la résistance civile sans médaille.
Film de et avec Claire Joachim
Sans armes face à Hitler : Dieule t 1er village de la
Résistance Civile. De 1939 à 1945 au Pays de Dieule t
furent sauvés un nombre considérable de réfugiés : pas une
arrestation, pas une déportation ! Claire nous en parle
"Petite lle de déportée, lle d'enfants cachés, les derniers
témoins me racontent, nous content avec pudeur leurs
histoires héroïques et romanesques oubliées. Les meilleurs
historiens spécialisés m’apportent leur expertise"
Claire a commencé la réalisation d'un lm, en cours de
montage, sur la liberté de conscience, la solidarité, la
tolérance, le courage. Elle y rend hommage à des Dieule tois
exceptionnels. Elle propose de vous en révéler le début et
souhaite que vous deveniez un soutien actif pour que ce lm
puisse être terminé

Vendredi 1 octobre à 18h au Poët-Laval
Mercredi 29 septembre à 18h au Poët-Laval
Souhaitant ouvrir le débat à tous et compte tenu de la loi en
vigueur, les ateliers citoyens auront lieu en plein air
devant la salle des fêtes du Poët-Laval (pensez au petit
gilet)
Les conférences auront lieu en plein air au parc de la
Baume à Dieule t. S'il pleut, elles seront déplacées à la
Halle . Toutes entrées à la Halle, spectacle inclus, seront
soumises à la présentation du passe sanitaire
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Gestes barrières, masques, distanciation seront respectés.

Agriculture et autonomie alimentaire David
Peyremorte agriculteur bio,Gérard Dabbene, animateur radio
Une équipe internationale de chercheurs nous fait rêver : ils
af rment qu’en 2050, l’ensemble de la population européenne
ne se nourrira plus que de produits locaux, cultivés sans
pesticide ni engrais de synthèse. Les fermes-usines auront
disparu, remplacées par des exploitations à taille humaine
combinant culture et élevage. Des parcelles de luzerne, trè e,
lentilles et pois chiches émailleront le paysage. Comment
passer du rêve à la réalité

Repenser nos systèmes de santé avec Gérard Marcel,
médecin, Myriam Gaud, aide-soignante et Nicole Mérico,
directrice de structures mutualistes
La crise du COVID nous a tous interpellés : accès aux soins,
retraite annoncée de nos médecins généralistes, spécialistes
de plus en plus rares, et inquiétude quant au bien vieillir…
Les témoignages que livrent les acteurs du territoire vont
nous aider à repenser l’organisation de la santé : maisons de
santé, centres de santé avec des professionnels salariés,
communauté territoriale de santé … Le moment est venu
d’innover et de mobiliser toutes nos ressources.

