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Cher Membre

Préambule :

Nous somme heureux de vous adresser le premier numéro de La Lettre d'Information de DEVIATION-LRDR.

La Lettre essaiera d'être trimestrielle dans sa régularité mais pourra se révéler ponctuelle lorsqu'une information 
d'importance viendrait justifier une dérogation dans le rythme prévu.

La Lettre sera diffusée via internet :
- aux adresses de messagerie (en Cci) de nos membres actifs (à jour de leur cotisation), soutiens moraux (engagés mais 
sans droit de vote), sympathisants dont nous possédons l'adresse de messagerie, prospects divers.
- sur notre site internet  www.deviation-lrdr.fr
- sur le réseau facebook Deviation-LRDR
Pour des raisons d'économie, elle ne sera pas diffusée par courrier.

La Lettre communiquera les avis des habitants, des commerçants, des entreprises des « localités déjà déviées », telles 
que Embrun, Saint-Blaise-Chamandrin, Saint-Crépin, Châteauroux, Saint Martin de Queyrières,... Elle décrira les 
évolutions de ces villes ou villages entre « avant » et « après » ...leur déviation.

Pour que chacun s'en rende concrètement compte, à La Roche de Rame, La Lettre diffusera les résultats du comptage 
des passages quotidiens de véhicules légers, poids lourds, motos, véhicules de tourisme (camping-cars ou caravanes) et 
estimera leur évolution avec le développement des activités économiques prévues. Elle communiquera aussi les 
conséquences de ces traversées, en terme de pollutions atmosphérique, sonore, visuelle, … Vous serez... surpris par les 
dégâts !

La Lettre vous décrira également les actions réalisées pendant le trimestre et vous informera de celles prévues pour le 
trimestre suivant et l'avenir proche.
Ces actions auront toujours pour objectifs concomitants :
- le recrutement de nouveaux membres
- le lobbying auprès des élus et décideurs
- le faire-savoir médiatique
dans une finalité constante: la réalisation de la déviation que nous voulons, et dans les meilleurs délais !

Dans La Lettre, vous pourrez constater les résultats obtenus dans ces différents domaines d'objectifs.

La Lettre est aussi faite pour VOUS recevoir et transmettre VOS messages, témoignages, ou … humeurs, en 
relation bien sûr avec le thème qui nous est cher : l'obtention de la déviation.
Alors, à VOS plumes, claviers et appareils photos... !
N'hésitez-pas à utiliser la page facebook Deviation-LRDR

Et bonne lecture...
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La vie de DEVIATION-LRDR

L'association DEVIATION-LRDR a été déclarée en préfecture le 23/05/2015. Elle a donc 3 mois d'existence environ, a
déjà grandi très rapidement et effectué une série d'actions dans le but de faire connaître son existence et sa raison d'être 
(article 2 de ses statuts), dans le but de recruter ses membres et de commencer ses contacts avec élus et décideurs.

Les actions réalisées (et leurs résultats)

Pour se faire connaître et recruter de nouveaux membres
- diverses réunions de constitution, d'élection du Conseil d'Administrations en avril et mai 2015
- 12/07/2015 : brocante de LRDR. Stand. Coût 6 euros. 71 adhésions.
- 19/07/2015 : réunion d'information publique. 60 personnes rassemblées en Salle polyvalente avec la présence de M. 
Le Maire et deux conseillers municipaux, et nos deux conseillers départementaux. 29 adhésions.
- 31/07/2015 : pot offert -en totale légalité- pour célébrer la création de notre association. Sur la terrasse du Bar Central. 
150 personnes . 2 km de bouchons en aval et en amont pendant une heure... Coût : 238 euros de boissons non 
alcoolisées. 89 adhésions.
- 09/08/2015 : brocante de LRDR. Stand annulé à cause de la pluie. Néanmoins, 27 adhésions.
- création du site internet et de la page facebook : 11 adhésions

Pour informer les élus et décideurs
- rencontres déjà réalisées avec les personnalités suivantes qui nous soutiennent:

Michel FRISON, Maire de La Roche de Rame
Serge GIORDANO, Maire de St Martin de Queyrières
Joël GIRAUD, Député Maire de L'Argentière La Bessée
Marie-Noëlle DISDIER et Jean CONREAUX, Conseillers Départementaux
Max BREMOND, Maire de Risoul
Cyrille DRUJON D'ASTROS, Président de la Comcom du Pays des Ecrins et Maire de Freissinières
Gérard SEMIOND, Maire de Pelvoux
Jean-Marie BERNARD, Président du Conseil Départemental, prêt à nous rencontrer prochainement avec 
Marcel CANNAT, en charge des infrastructures routières au Conseil Départemental.
Pierre CHAMAGNE, Président, Joël PRUVOT, Administrateur et Justine CARRE, Coordinatrice, du CODEV 
(Conseil de Développement du Pays du Briançonnais)

Pour alerter les médias
- interview RAM Embrun
- interview DICI Radio
- interview DICI TV
- parutions dans le Dauphiné Libéré : reportages sur réunions du 20 juin, 19 juillet et 31 juillet 2015, la lettre de 
Elisabeth CHAUVIN du 10/08/2015
- insertions dans le site Internet : article de Michel BALIVET
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La situation de l'association aujourd'hui  (au 31/08/2015):

Total des membres : 638
dont Membres actifs (ayant réglé une cotisation minimale de 10 € par membre): 213 33 %
dont Soutiens moraux (sans règlement de cotisation et sans droit de vote) : 425 67 %

dont Rochonnes et Rochons (77 actifs et 78 soutiens moraux ) : 185 29 %
dont résidents des Hautes Alpes (hors LRDR) : 232 36 %

Commentaires : nous avons un effort considérable à faire en direction des Rochonnes et Rochons, des entreprises
et des jeunes
- en adaptant nos moyens aux diverses « cibles »,
- en développant l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux,
- en accueillant toutes les bonnes volontés qui se déclareront.

Total des cotisations reçues : 2 400€ (soit 11,27 € par membre actif)
Ouverture du compte bancaire à La Banque Postale (raisons de proximité et volonté de faire travailler le bureau 
relais de LRDR)
Assurance RC contractée auprès de la Banque Postale (mêmes raisons que ci-dessus + coût le plus favorable)
Création et développement du Site Internet : www.deviation-lrdr.fr et de la page Facebook : Deviation-LRDR

Les actions à réaliser de septembre à décembre 2015 :

Rencontres avec
- Joël GIRAUD (avant son intervention auprès de Stéphane BOUILLON, nouveau Préfet de Région)
- Jean-Marie BERNARD, Président du Conseil Départemental
- Patricia MORHET-RICHAUD Sénatrice des Hautes-Alpes
- Gilles PIERRE, Maire des Vigneaux
- Valérie ROSSI, Maire de Puy Sanière
- Gérard FROMM, Maire de Briançon
- Bernard LETERRIER, Maire de Guillestre
- Michel CHEYLAN, Maire de Champcella
 et tous les Maires du Département.
- tous les candidats aux élections régionales
- et bien d'autres rdv avec des élus du département non encore contactés à ce jour

ainsi que :
12/09/2015 : inauguration Pépinière. LRDR
19/09/2015 : Foire des association. St Martin de Q
02/10/2015 : salon des Maires des H-A. Gap
Prospection des entreprises par des rencontres individuelles
Prospection des jeunes par des moyens adaptés (concert, réseaux sociaux,...)
...
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