
Madame, Mademoiselle, 
Monsieur,

En mars 2004, vous m’avez 
fait l’honneur de me choisir 
pour être votre Conseillère 

Générale.

Depuis cette date, j’ai mobilisé 
toute mon énergie pour répondre à 
vos attentes de façon constructive. 
J’ai veillé à être disponible et à 
l’écoute de tous : élus, associations, 
particuliers.

Aujourd’hui, je souhaite poursuivre 
cette action en me consacrant 
davantage à Dieulefit et en 
mettant mes compétences et mon 
expérience à votre service. Je veux 
rester une élue de terrain, soucieuse 
de l’intérêt général, qui « parle vrai » 
et qui privilégie le contact humain.
Si je suis élue, je cesserai toute 
activité professionnelle pour me 
consacrer entièrement à mes 
mandats électifs.

Je m’engage à œuvrer pour Dieulefit, 
comme je l’ai fait jusqu’à présent 
pour notre Canton, en m’appuyant 
sur ma connaissance des dossiers 
et des rouages administratifs, 
comme sur les bonnes relations que 
j’entretiens avec les responsables 
des institutions qui pourront nous 
apporter leur concours.

J’ai rassemblé autour de moi une 
équipe de dieulefitois désireux 
de s’engager pour redonner à 
Dieulefit la dynamique dont il a 
besoin. Une équipe unie, volontaire, 
compétente, décidée à faire avancer 
Dieulefit dans la prospérité, la 
solidarité et l’innovation.

Nous sommes animés par des 
valeurs essentielles : 

l’ambition de donner à Dieulefit - 
le bel avenir qu’il mérite, 
une exigence de transparence - 
et d’écoute dans la gestion des 
affaires publiques, 
l’équité et la solidarité, - 
le souci permanent des impacts - 
écologiques de nos actions.

Depuis plusieurs mois, nous 
avons beaucoup travaillé sur le 
programme d’action que nous 
vous présentons. Il est le fruit 
d’une large consultation auprès 
des Dieulefitois, notamment grâce 
à vos nombreuses réponses au 
questionnaire que nous vous avons 
distribué il y a quelques semaines.

Durant les dernières années, trop 
de projets ont été abandonnés ou 
mal conduits.

C’est pourquoi, j’ai veillé à 
rassembler une équipe soudée, 
avec des compétences solides 
dans de nombreux domaines. Cette 
cohésion et cette complémentarité 

sont un gage de réussite. Nous avons 
l’habitude de travailler ensemble 
et nous pourrons nous mettre 
immédiatement au travail si nous 
sommes élus.

Aussi, je vous demande de ne 
pas « panacher » et de voter liste 
entière, dès le 1er tour.
L’enjeu de ces élections municipales 
est important à l’heure où de 
nombreux Dieulefitois attendent 
un réel changement dans la vie de 
notre commune. 

Vous pouvez compter sur nous. 

Nous comptons sur votre soutien 
pour donner ensemble un nouveau 
souffle à Dieulefit.

  avec Christine PRIOTTO 

I n v I t a t I o n

Rencontre avec  
les candidats de la liste

«  N o t r e  pa rt i ,  c ’ e s t  D i e u l e f i t  !  »

Vendredi 22 février à 19h00
s a l l e  D e s  f ê t e s  D e  D i e u l e f i t

en présence et avec le soutien  
de Pierre COMBES, Maire de Nyons
 
Les candidats de notre équipe  
et notre programme,
vous seront présentés et nous 
discuterons avec vous
autour d’un verre de l’amitié.

et son équipe

Cordialement



Dans un monde où les centres de décision s’éloignent  des citoyens, il reste encore un 
territoire où les mots proximité, dialogue et démocratie peuvent avoir un sens concret : 
c’est la commune où l’on vit, un territoire à visage humain, où chaque décision que l’on 
prend peut trouver rapidement sa traduction dans la vie quotidienne. 
Encore faut-il qu’il y ait une volonté de respecter, d’incarner et de faire vivre ces valeurs. 
Aujourd’hui, Dieulefit a vraiment besoin d’un nouveau souffle :  pour rassembler 
les Dieulefitois, répondre à leurs attentes et réveiller les énergies et les talents qui 
sommeillent. 
Dieulefit doit rester le village que nous aimons, avec ses atouts et ses spécificités, mais il 
doit aussi se tourner vers l’avenir, pour ne pas risquer de perdre son attractivité.
Pour se construire un avenir meilleur, Dieulefit a besoin d’une équipe municipale dévouée, 
compétente et surtout disponible, qui travaillera pour  impulser une nouvelle dynamique.

Notre Projet

N o u s  N o u s  e N g a g e o N s

1 – Pour une 
municipalité 
présente
et efficace au 
quotidien
La mairie est d’abord la maison commune 
de la cité et le premier service public de 
proximité.

Son fonctionnement doit être rapide, 
transparent, efficace, accessible à tous 
(notamment aux personnes à mobilité 
réduite) et au service de tous :

• tous les courriers adressés en mairie 
recevront une réponse dans un délai 
maximum d’un mois.

• chaque élu sera responsable d’un secteur 
(adjoints et conseillers municipaux). 
Le « qui fait quoi » sera clairement 
identifiable par tous.

• les services municipaux seront 
réorganisés et modernisés pour s’adapter 
aux nouveaux enjeux de notre village 
et donner aux agents municipaux de 
meilleures conditions de travail pour 
un meilleur service à l’attention de la 
population. 

• pour une bonne gestion des finances 
communales, les actions mises en œuvre 
seront évaluées régulièrement (coûts, 
résultats, satisfaction des Dieulefitois…).

2 – Pour une Mairie 
démocratique et 
citoyenne 
• les séances du conseil municipal seront 

régulières et annoncées au public 
suffisamment à l’avance ;

• des groupes citoyens thématiques seront 
mis en place pour qu’au delà des élus 
municipaux les personnes intéressées ou 
concernées par un dossier ou un projet 
puissent être consultées et faire des 
propositions ;

• le bulletin municipal paraîtra 
régulièrement et rendra compte des 
actions et des choix de la municipalité, 
en plus des informations sur la vie 
locale ;

• la Municipalité présentera chaque début 
d’année un compte rendu de son travail 
et de ses projets et expliquera les choix 
budgétaires faits ;

• un site Internet sera mis en place pour 
donner toutes les informations sur les 
services municipaux et les démarches 
administratives ; les comptes rendus 
des réunions municipales y seront 
consultables. Une lettre d’information 
rapide sera diffusée par mail ;

• l’Office Municipal des Sports sera 
réactivé pour être le partenaire quotidien 
et équitable des actions en faveur du 
sport ;

• les nouveaux habitants seront accueillis 
chaque année au cours d’une cérémonie 
républicaine. Il est important que 
chacun, nouvel arrivant ou Dieulefitois 
plus ancien, se sente citoyen Dieulefitois 
à part entière et participe à la vie de 
notre village.

3 – Pour une 
intercommunalité 
proche des 
préoccupations
des Dieulefitois

Créée au début des années 1990 à l’initiative 
de Raymond JOLY, Maire Honoraire, la 
« Communauté de Communes du Pays de 
Dieulefit » s’est vu confier, au fil des années, 
de plus en plus de domaines d’intervention 
(ordures ménagères, tourisme, économie….). 
C’est également elle qui collecte désormais 
une grande partie de nos ressources 
financières, en prélevant par exemple la 
Taxe Professionnelle et la Taxe de Séjour.

Il est impératif que cette intercommunalité se 
poursuive, mais elle doit le faire en restant 
au contact des habitants et ne doit pas 
devenir une « technostructure » éloignée de 
leurs préoccupations. Les actions et projets 
décidés seront choisis en fonction des 
besoins prioritaires de notre territoire et leur 
efficacité devra faire l’objet d’une évaluation 
régulière.

Nous nous engageons à agir dans ce sens 
au sein du Conseil Communautaire, Dieulefit 
étant la ville la plus importante des 16 

communes du « Pays de Dieulefit ».

4 – Pour la 
réalisation des 
projets
dont Dieulefit a 
besoin
Bien-vivre ensemble…
• création d’une Médiathèque 

intercommunale sur le site de l’ancienne 
gendarmerie.

• construction d’une Ecole de musique 
pour le CAEM (permettant de libérer ses 
locaux actuels qui seront utilisés pour 
moderniser les services municipaux et 
améliorer l’accueil du public).

• organisation d’une « saison culturelle » 



Chacune de nos actions s’inscrira dans un objectif prioritaire de développement durable.
Préserver notre cadre de vie tout en développant l’économie locale, réaliser les équipements 
collectifs nécessaires à la vitalité du monde associatif et culturel, mener une politique du 
logement de qualité pour tous : ce sont autant de priorités pour lesquelles nous nous 
engageons.
Les inégalités qui se creusent dans notre société ne sont pas uniquement réservées aux 
grandes villes. Nous devons agir pour construire ensemble un village où chacun trouvera 
les moyens de s’épanouir et de bien vivre : personnes âgées, jeunes, moins jeunes, familles, 
chacun doit trouver des réponses à ses attentes.
C’est ensemble, avec vous,  les Dieulefitois, que nous voulons construire le Dieulefit de 
demain, en favorisant le débat démocratique et en menant une action proche de vos 
préoccupations.

variée tout au long de l’année 
(jeune public, musiques classique et 
actuelles…), intégrant les manifestations 
organisées par les associations afin de 
leur donner plus de visibilité et d’impact.

• mise en place d’une saison estivale 
de spectacles dans le parc de la 
Baume et réorganisation des festivités 
traditionnelles (14 juillet, « fête des 
pompiers »...)

• poursuite de la rénovation et de la 
modernisation des bâtiments scolaires et 
mise en place d’activités culturelles pour 
les élèves de toutes les écoles (ateliers 
avec intervenants, spectacles....).

• poursuite de la modernisation de 
l’espace sportif du Juncher (stades et 
équipements, tribunes…).

• valorisation du patrimoine et de la 
mémoire de l’Histoire dieulefitoise, 
notamment pour son passé humaniste et 
de résistance.

• relance des actions de jumelage, par 
exemple avec un village d’un pays 
en voie de développement comme 
Tata (Sud-Maroc), déjà jumelé avec 
notre ville jumelle de Lich, dans le but 
d’une coopération et d’une aide au 
développement.

Un avenir pour tous…
• étude de nouvelles orientations pour 

le Plan Local d’Urbanisme permettant 
un développement durable de notre 
commune

• construction et aide à la rénovation 
pour des logements de qualité à prix 
abordables

• mise en place, en lien avec les 
associations et les établissements 
existants, de nouveaux services pour les 
personnes âgées (accès à des logements 
adaptés, à la culture, aux loisirs…)

• renforcement de la présence des service 
publics par un partenariat accru (Justice, 
ANPE, Mission Locale, Point Information 
Jeunesse, Assurance Maladie, Caisse 
d’Allocations Familiales, Assedic….).

• engagement aux côtés du conseil 
d’administration de l’hôpital local 
pour faire aboutir enfin le projet 
d’agrandissement et de modernisation 
(développement de l’accueil de jour et 
prise en charge adaptée, par exemple 
pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer).

• organisation régulière d’un « forum des 
métiers » pour permettre aux jeunes 
de découvrir les compétences des 
entreprises locales et préparer leur avenir 
en les orientant sur les futurs besoins 
locaux et éviter la perte de jeunes talents 
(encouragement, par exemple, à la 
création de micro-entreprises)

• chantiers réguliers (par exemple pour 
l’entretien du Jabron dans sa partie 
traversant le village) permettant à des 
personnes sans emploi de retrouver 
une activité dans le cadre de chantiers 
d’insertion

• partenariat avec de nouvelles 
associations pour renforcer les actions 
de solidarité sur notre secteur (Restos du 
Cœur, Croix-Rouge de la Drôme…) et 
soutien aux actions déjà en place.

Des atouts à 
dynamiser…
• réactiver le dossier « Club Med », pour 

favoriser une reprise d’activité sur le 
site de Réjaubert avec un projet de taille 
raisonnable adapté au cadre de vie local.

• après concertation, installation de 
l’office du tourisme dans les locaux 
de l’ancienne gare, en partenariat 

avec l’association, afin de lui donner 
de meilleures conditions de travail 
pour mener à bien sa mission de 
développement touristique. Ce projet 
sera complété par la réhabilitation de la 
passerelle sur le Jabron dans l’objectif 
de mieux irriguer la Rue du Bourg et 
la Place de l’Eglise par des chemins 
piétonniers

• quand ce projet se réalisera, installation 
de nouvelles activités dans les locaux 
actuels de la place Abbé Magnet (maison 
des services publics ou service culturel 
municipal par exemple)

• rénovation de la salle des fêtes pour 
permettre notamment l’organisation 
de spectacles et d’animations dans 
de meilleures conditions et la rendre 
plus accueillante (avec possibilité 
d’agrandissement par l’acquisition de la 
maison attenante)

• modernisation et rénovation de la 
piscine municipale avec création d’un 
espace ludique

• démarches pour le classement de 
Dieulefit comme station touristique et 
climatique (sur le modèle de la Ville de 
Nyons)

• engagement dans le projet de création 
de la « Véloroute-Voie Verte de la Vallée 
du Jabron », entre Dieulefit et Montélimar 
(tant pour les déplacements locaux que 
pour les promenades touristiques)

• mise en place d’actions de promotion 
de Dieulefit à travers l’offre touristique 
et les métiers d’art ; poursuite du projet 
de création d’une exposition permanente 
sur le patrimoine potier à la Maison de 
la Terre.

Ensemble pour un nouveau souffle à Dieulefit

N o u s  N o u s  e N g a g e o N s



BABELOT Robert
Quartier Réjaubert
Formateur en maintenance
56 ans

BARNAVON Stéphane
Eyzahut
Chef d’entreprise
35 ans

BERNON Jean-Pierre
Les Grands Moulins
Aide-Soignant
59 ans

BESSON-LONGEVIALLE 
Jacques
Quartier Fabras
Directeur d’établissements 
sociaux
54 ans

BLANC Nicole
Les Bas Hubacs
Secrétaire
49 ans

CADIER Olivier
Chemin du lavoir
Instituteur spécialisé
55 ans

COSTE Bernard
Lot. Les lavandes
Ingénieur territorial
49 ans

DAVIN Patrick
Le Satelas
Retraité de  
la gendarmerie
54 ans

DEUTSCHMANN 
Elisabeth
Rue Justin Jouve
Enseignante  
en retraite
65 ans

DUBOUR Jérôme
Quartier le Moulinas 
Educateur 
26 ans

FAURE Michel
Combelise
Ingénieur en retraite
67 ans

FAVIER Annie
Les Garennes
cadre administrative  
en retraite
61 ans

FERAHTIA Nadia
HLM  les Reymonds
Aide-Soignante
43 ans

GLEYZE Michel
Résidences de Réjaubert
Cadre en mécanique 
générale en retraite
61 ans

SOUBEYRAN Isabelle
Résidences de Réjaubert
Directrice de Centre  
de Loisirs
52 ans

GRESSE Francis
La Viale
Contrôleur à la Poste
Conseiller Municipal
60 ans

HILL Philippe
Résidence St Roch
Gérant de société
66 ans

IMBERT France
Quartier le Vignal
Directrice de la 
communication  
en retraite
65 ans

MARCEL Claude
Quartier des Reymonds
Médecin en retraite
64 ans

MARTIN Claude
Quartier le Vignal
Professeur de sciences  
en retraite
62 ans

PRIOTTO Christine
Rue du Bourg
Directrice de services 
municipaux
Conseillère Générale
Conseillère Municipale
38 ans

RABAUD Jean
les Hubacs
Ingénieur à EDF en retraite
68 ans

Un village où il fait  
bon vivre…
• engagement au sein de la communauté de 

communes pour améliorer le système de 
collecte des ordures ménagères avec un 
prix plus juste pour les usagers. Mise en 
place de conteneurs enterrés dans le centre 
ville pour améliorer la propreté des points 
d’apport volontaires et l’accessibilité des 
points de collecte. Développement du tri 
sélectif et du compostage.

• maintien de la gestion publique du service 
de l’eau et de l’assainissement (SIEA).

• entretien régulier des berges du Jabron 
dans la traverse du village avec mise en 
place de « promenades ».

• incitations pour l’introduction du bio et de 

productions locales dans les menus de la 
restauration scolaire et collective.

• adoption d’un arrêté municipal anti-OGM
• relance d’une « opération façades » pour 

l’embellissement du village en soutenant 
financièrement les propriétaires.

• réaménagement de la place Châteauras et 
de la rue des Reymonds pour les rendre 
plus esthétiques tout en rationalisant 
la circulation (réduire la vitesse) et en 
améliorant les espaces piétons et le 
stationnement

• mise en valeur de la rue Justin Jouve et de 
la Viale avec de nouvelles animations.

• mise en œuvre d’un plan pluriannuel 
d’éclairage des différents quartiers du 
village (systèmes à basse consommation), 
ainsi que de réfection régulière des voies 

communales.
• création de places de parking en entrée 

de Ville, de parkings pour les vélos et 
d’une signalétique destinée à favoriser les 
cheminements piétons ; plan pluriannuel 
de développement de voies cyclables pour 
irriguer le centre-ville.

• mise en place d’une commission 
communale de prévention de la 
délinquance associant les différents 
services concernés (gendarmerie, éducation 
nationale, services sociaux..).

• enfin et parce qu’il faut aborder cette 
question importante, création d’un 
funérarium en lien avec la Communauté de 
Communes et les professionnels du secteur 
pour accompagner dignement les familles 
lors d’un deuil.

Nous sommes à votre écoute : par mail : notrepartidieulefit@orange.fr - par téléphone : Christine PRIOTTO – 04 75 52 03 95
permanence : 5, rue Brun Larochette à DIEULEFIT ou en contactant un des membres de notre liste.

vous pouvez aussi consulter notre site internet : http://notrepartidieulefit.hautetfort.com
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RASPAIL Claude
Poët-Laval
Responsable  
de Centre Technique
56 ans

NB : les 2 personnes habitant 
Eyzahut et Poët-Laval répondent 

aux conditions prévues par la loi 
pour être élues à Dieulefit où elles 

sont très présentes.


