Energie

La réduction de la consommation énergétique est un enjeu fort : il y a consensus
sur les mesures proposées par les élus. Mais nos propositions n'ont pas été
retenues...
Nous souhaitons que la rénovation énergétique des bâtiments habités par
des populations en difficulté soit intégrée au projet qui nous est présenté.
L’urgence est d’offrir à ces personnes des solutions à leur détresse, car pour elles,
le budget énergétique est trop important et ne cesse d’augmenter.
Ce soutien passe par des conseils, des accompagnements vers des aides qui
existent. Il faut surtout mettre en place une politique incitative en direction des
bailleurs, notamment les HLM, pour qu’ils investissent dans des rénovations
énergétiques.
Dans notre bourg, des immeubles dont le bilan énergétique sera normalement
excellent, sont en construction. Une clarification sur l'attribution des
logements en ces lieux nouveaux, comme sur le maintien des faibles loyers
actuels pour les habitants qui y seront relogés, est indispensable.
Pour autant il ne faut pas négliger les bâtiments existants qui sont des passoires
énergétiques et pénalisent leurs habitants. Ils doivent être rénovés rapidement et
nous attendons des élus qu’ils se mobilisent pour que des projets prennent forme
dès 2021.

Santé, solidarité.!
A noter : la qualité et la diversité des équipements de santé sur notre territoire.
Il reste pourtant des espaces à réinventer pour développer le bien vieillir au
village et faciliter le maintien des personnes âgées à domicile avec un
accompagnement technique et relationnel fort. Cela suppose des équipes de
professionnels complétées par un entourage humain solidaire qui prend déjà
forme aux Rouvières via une association de quartier qui a permis de tisser les
liens indispensables et de faciliter les rencontres et les coopérations. Cette
démarche est à amplifier, à essaimer et à pérenniser.
Notre village peut s’honorer de l’investissement des habitants dans ces domaines.
Le collectif citoyen a pris sa part en collectant jouets, mots doux et cadeaux
pour Noël, pour les offrir aux restos du cœur. Merci aux généreux
donateurs ! Cette initiative solidaire se poursuivra sous d’autres formes.
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Le P'tit journal vous a plu : alors soutenez-le !
Prochain numéro, en février. En attendant, vous pouvez :
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)
Vous Informer en parcourant notre site www.collectifcitoyen.org
Nous écrire et donner votre avis à
contact@collectifcitoyen.org
Amitiés citoyennes : l’équipe du collectif citoyen
Imprimé par nos soins. Collectif Citoyen du Pays de Dieulefit et Bourdeaux, !
12 Rue Malautière, 26220 Dieulefit
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Bonne année à tous, loin des tracas de l’année passée.

!Si vous parcourez ce P’tit Journal vous découvrirez les propositions

d’habitants qui ont choisi de s’exprimer librement sur les sujets qui
concernent notre territoire. Notre association, Le Collectif Citoyen, propose

dans ses statuts, et ce depuis 20 ans, l’implication des habitants dans la vie de la
commune, car la démocratie participative a pour but de leur redonner envie de
s’impliquer dans la gestion des affaires aux cotés des élus.
La nouvelle municipalité tente cette démarche. Mais nous avons observé :
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- Des réunions publiques bien organisées, de nombreuses propositions
issues des habitants dont certaines ont été retenues par les élus.
- Un manque de diversité des acteurs dans les commissions.
- En tant qu’association représentative, le Collectif Citoyen n’a pas été
associée aux travaux et nos propositions exprimées individuellement par
certains de nos adhérents ne figurent pas dans les compte-rendus.
- L'apparition d'un nouveau projet d’assainissement avec collecte
d’urine, le plus gros, le plus coûteux, le plus fantasque, issu d’une
poignée d’acteurs, est insuffisamment débattu avec les habitants.

Notre association a fait le choix d’exister par ses recherches : nous travaillons les
dossiers et lançons le débat via notre site Internet (collectifcitoyen.org), la lettre
d’info, le P’tit journal qui vous informent de nos analyses et de nos propositions. Ils
servent d’outils d’échange avec les élus auprès desquels nous solliciterons des
rendez-vous pour porter VOS PROPOSITIONS et débattre des projets en cours.
N'hésitez pas à nous contacter.
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Petit rappel : Les Rencontres Citoyennes organisées pour la vingtième année
sont elles aussi des outils de la démocratie participative : 300 à 500 personnes
réfléchissent chaque année pour penser le monde de demain. Des citoyens, des
élus, des experts échangent, partagent des idées lors des conférences, des ateliers
organisés.

Rendez-vous prévu les 28, 29 et 30 mai 2021

Chacun peut enrichir ce livret de propositions citoyennes en écrivant à :
contact@collectifcitoyen.org!

