
 

Noël solidaire  
Avant les fêtes de Noël, le collectif citoyen organise une collecte de 
cadeaux : friandises, écharpes, bonnets, jeux pour petits et grands. 
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 L'avenir de nos écoles publiques (suite)

Nous avons été sollicités pour travailler sur le dossier des écoles publiques et sur deux 
propositions qui furent faites lors de la campagne municipale : 

* Rénover l’école élémentaire du Juncher (isolation, rénovation intérieure)

* Améliorer l’école maternelle par la construction d’une salle de restauration.

Changement de cap en juin 2021 ! L’équipe municipale a décidé de regrouper les deux 
écoles et justifié ce choix "pour le bien des enfants, pour rentabiliser l’espace du Juncher, 
et récupérer les locaux de l’école maternelle pour d’autres projets" (non connus à ce jour). 


Le P'tit Journal est un outil d'information citoyenne. 

Il vous tient au courant des évènements locaux, le dernier en date étant la décision 
municipale de déménager autoritairement l'école maternelle de Dieulefit.
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Le P'tit journal vous a plu : alors soutenez-le ! 
 Adhérer au collectif citoyen : 15 € ou 5 € selon vos moyens. 
 Faire un don pour financer les publications. 
 (chèque à l’adresse du bureau, 12 rue Malautière 26220 Dieulefit) 

CONTRE

Sur ce dossier des plus importants en matière d’investissement financier, la 
démocratie participative n'a pas fonctionné. 
- Lors des élections, les élus s'étaient engagés à travailler sur les dossiers importants 

avec les habitants, à faire de la transparence le centre de leur démarche et à finaliser les 
choix dans des "commissions de travail thématiques" regroupant élus, utilisateurs, 
habitants. Ces orientations n'ont pas été respectées.


- Les consultations se sont faites en réseau étroit : les élus ont travaillé avec un très petit 
groupe d'élus et de citoyens, sans comptes-rendus. Nul ne sait qui a pris les décisions.


- La consultation publique a eu lieu une fois le projet validé  : les habitants ont été 
interrogés sur la pertinence du transfert de l’école maternelle sur le site du Juncher sous la 
forme d'un jeu de rôles, et la réponse a été claire  : une opposition majoritaire au projet 
municipal, à laquelle il a été répondu que, de toute façon, la décision était déjà prise ! 
Ceci a laissé un goût amer aux participants et un fort sentiment de manipulation. 


- La première commission de travail participatif sur le devenir des deux écoles, a été 
difficile  : sur 5 projets proposés par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d'Environnement, un seul a été retenu et commenté par les élus, sans débat préalable. 
Notre demande de transparence totale, de présentation des études alternatives est restée 
sans réponse.


-  La décision a été prise sans que le comité municipal de pilotage ait été réuni.

A travers ces présents, ce sont des moments de 
bonheur que nous offrons à ceux qui n’auront 
pas grand chose sous le sapin à Noël.

C’est surtout un message d’amitié, de solidarité 
que nous envoyons à tous, petits et grands.


Vos dons sont à déposer dans les bacs que 
vous trouverez à la boulangerie "La Source"  ou 
dans le hall d'entrée de la mairie.


Merci de mentionner sur vos paquets à qui 
sera destiné votre cadeau : 

Enfants (préciser l’âge)

	  Adultes (femme ou homme).


Ces cadeaux seront confiés le 22 décembre au 
restaurant du coeur qui en assurera la 
distribution.


Joyeuses fêtes à tous ! 


