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Le grand débat fait débat, et c’est tant mieux !

S’il est un sujet qui est revenu souvent dans nos différentes  
discussions lors des cérémonies des vœux, c’était bien celui-là !  

Chaque échange sur cette question était intéressant et enrichissant. Je veux 
profiter de cet édito pour vous donner mon avis, avec clarté et franchise.  

Vous êtes avant tout des femmes et des hommes libres, donc libres d’organiser 
ou pas les débats. Avant d'arrêter une position, je pense qu’il convient de sentir  
auprès de ses administrés ce qu’ils attendent. Manifestement, les premiers 
chiffres indiquent que les Françaises et Français veulent s’emparer de cette  
initiative pour débattre, échanger mais aussi proposer. Nul ne s’en plaindra. 
Cet élan collectif doit être accompagné, à la hauteur des outils que vous êtes en  
capacité de mettre en place, salle de réunion, sonorisation, cahier de doléances… 

Ici, nous voyons apparaître des élus qui s’emparent de cette opportunité.  
Là, ce sont plutôt des associations qui œuvrent avec des thématiques différentes 
lors des rassemblements. Qu’importe, pourvu que le citoyen Drômois qui souhaite 
participer, puisse s’inscrire et s'impliquer.

Évidemment, nous serons tous attentifs aux conclusions tirées de ce mouvement. 
Difficile tout de même d’imaginer le Président de la République se lancer dans 
une telle entreprise inédite,sans assimiler que ce grand oral  
attend une suite concrète et exigeante. 

Nous en sommes tous conscients.

Edito

La revue de 
Bernard BUIS

“ La lettre d’information de votre Sénateur ”  

 
Sénateur de la Drôme 

Conseiller Départemental du Diois

Votre nouveau sénateur 
BERNARD BUIS

le saviez-vous ?

Suppression du taux réduit sur le gazole non routier, 
notamment utilisé pour le déneigement des routes  
et le damage des pistes, création d’une enveloppe  
spécifique pour les zones natura 2000, telles sont les 
deux mesures principales du budget 2019, attendues  
et espérées dans les communes de montagne.

En étroite collaboration avec la Députée Célia  
de Lavergne, Bernard Buis n’abdique pas sur le dossier 
de la commercialisation de la Clairette de Die rosée. 
Censurée par le Conseil Constitutionnel, cette mesure 
soutenue encore récemment au Sénat par Le Ministre 
Didier Guillaume reste prioritaire pour les élus drômois.
Ils ont sollicité une rencontre avec les ministères  
et administrations compétents pour que ce produit 
phare de l’agriculture drômoise puisse être proposé à 
la vente.

Clairette rosé, 
le combat 
continue

Reprenant deux articles de la loi ELAN, Bernard Buis 
est intervenu en séance pour  insister sur le contenu 
de ces deux articles : "Le premier article autorise les 
forces de l'ordre à intervenir en cas d'occupation par 
des bandes de jeunes et de moins jeunes qui font des 
halls d'immeuble des espaces exclusifs, voire privatifs.  
et pas seulement dans les quartiers des grandes 
villes". Puis il a poursuivi sur l'article 2 : "Il modifie  
le délit d'occupation des halls d'immeuble et aggrave 
les peines encourues en cas de voies de fait  
ou de menaces". En savoir plus ici. 

Veiller à la 
tranquillité 
des habitants

Loi de finances 
pour 2019 : des 
dispositions  
favorables à 
la montagne

http://www.senat.fr/seances/s201901/s20190122/s20190122017.html


retour  
en images en drôme...

1 
Grand débat national : Une première,  
le Président de la République face aux  
citoyens, ici, en Drôme.
Toute la presse s’est fait l’écho de la visite surprise 

d’Emmanuel Macron à Bourg-de-Péage lors d’une rencontre pré-
vue avec le Ministre Didier Guillaume. Après avoir rencontré des 
Maires à 13 h, il a répondu pendant près de 3 h 30 aux questions-
préoccupations des participants, avec et sans gilet jaune. 

2 
Échange de vœux chaleureux
Du sud au nord, d’est en ouest, j’ai parcouru notre beau  
département pour être présent aux vœux des maires et de 
leur conseil municipal. Ce sont des moments de rencontre 

essentiels entre les élus et la population. Au vu de l’actualité, ils étaient 
attendus et très suivis dans les communes, comme ici dans mon village 
de Lesches-en-Diois.

3 
Dégâts d’orages : un accompagnement à la hauteur
Vous étiez nombreux à avoir manifesté votre inquiétude à la suite 
de ces intempéries du printemps dernier. Je suis heureux de 
constater que suite à mes interventions répétées, le Département 

accompagnera les communes victimes de ces orages !

4 
Visites ministérielles
Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale, et Sébastien 
Lecornu, Ministre chargé des collectivités territoriales étaient en visite 
dans le Diois les 10 et  11 janvier dernier. Le Ministre de l'Éducation  

a participé à un petit déjeuner avec les internes au collège-lycée du Diois puis,  
en présence de tous les acteurs, élus, direction académique, à la présentation  
de cet établissement rural proposant des parcours attractifs.  

5 
Top Semence, un fleuron de notre département !
Juste après avoir rencontré le Maire dans sa commune d’Allan, le même  
Yves Courbis, président du Conseil d’Administration de l’entreprise TOP  
SEMENCE, m’a fait visiter le site de La Bâtie Rolland, un site référencé  

en semence de grande culture. 130 salariés, 650 agriculteurs impliqués pour une expé-
rience forte de 70 ans.

6 
Ne jamais oublier
Vive émotion ce dimanche 27 janvier au monument aux morts de Valence, où j’ai 
déposé ma première gerbe en tant que Sénateur, en mémoire des victimes des 
camps de Birkenau et Auschwitz. Membre d’une famille de résistants et déportés, 

il était important pour moi d’être présent à cette cérémonie.
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04 75 70 48 51 
b.buis@senat.fr

Permanence parlementaire :  
3, place Doumer BP 83126  | 26303 BOURG-DE-PÉAGE Cedex@bernardbuis

J'AI ACCUEILLI une délégation de sénateurs de la 
section cultures traditionnelles dans le Nyonsais, 
les Baronnies et le Tricastin pour voir la filière  
oléicole et la culture de truffes les  les 1 et 2 février.

J’ÉTAIS à l’inauguration de la maison des associations 
de Bourg-de-Péage le 2 février.AG

EN
DA

*

*Sauf contrainte de calendrier parlementaire

J’IRAI à la rencontre des Maires et des élus  
en février de : Beaumont-Monteux, Châteauneuf-
sur-Isère, Tain l’Hermitage, Granges-Lès-Beaumont, 
Valherbasse, Saint-Christophe-Le-Laris,  
Montchenu, Bren, Crozes-Hermitage.
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