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CITEE – Citoyens et Environnement 

en vallée du Rhône. 

 

Toute jeune association dans le paysage 

reventinois, CITEE, Citoyens et Environnement en 

vallée du Rhône veut agir 

- pour faire participer les citoyens à 

l’aménagement de leur cadre de vie, 

- pour en faire des acteurs de leur 

environnement,  

en leur permettant d’être informés et de s’exprimer.  

 

CITEE ne s’adresse pas aux seuls habitants de 

Reventin-Vaugris, mais à ceux d’un territoire bien 

plus vaste au sein de la vallée du Rhône, où les 

associations de ce type ne sont pas très 

nombreuses. 

 

Dans un premier temps, l’échangeur de Reventin-

Vaugris sera le sujet principal dont  CITEE va 

s’occuper. L’échangeur est un  aménagement 

essentiel pour la région, attendu par une grande 

majorité, mais il ne doit pas être installé n’importe 

où.  Le choix actuel, de placer l’échangeur au 

Centre de la commune de Reventin Vaugris qu’elle 

déchire en deux, repose sur des contre-vérités, 

que CITEE dénoncera jusqu’à obtenir la réalisation 

d’un échangeur au Sud, accepté par les 

agriculteurs. 

 

L’association CITEE est apolitique. Elle conduira 

son action de façon indépendante, même si des 

convergences pour diverses initiatives avec les élus 

sont vraisemblables. 

 

Les prochaines actions de l’association 

CITEE seront de poursuivre et élargir la 

mobilisation de la population pour l’échangeur Sud 

et de contribuer à un projet d’échangeur non 

nuisant,  performant, innovant et surtout non bâclé ! 

 

L’association CITEE regroupe non seulement des 

citoyens engagés et déterminés, mais aussi des 

spécialistes de diverses disciplines qui vont mettre 

bénévolement à disposition leurs compétences pour 

améliorer un projet décidé avec précipitation pour 

bénéficier des crédits  du 2° plan autoroutier.  

 

Enfin, de façon plus immédiate, CITEE lance  une 

campagne d’adhésion:  

10 €  l’adhésion de base -  5 € la 2° carte par famille 

– 30 € et plus pour l’adhésion de soutien. 

 

Composition du Conseil d’administration de 

l’association CITEE 

Président : Yves GRAS 

Vice-présidente : Chantal FINOTTO 

Secrétaire : Annette GASPARINI 

Trésorière : Françoise SALOMON - Trésorier 

adjoint : Serge DUC DIT CATTY 

Membres : Gérard BAILLY, Georges BOSC, 

Samuel BOUFFARD, Martine JAMAIN, Henriette 

JACQUET,  Frédéric MAISONNEUVE, Alexandre 

MOUSSIER,  Michel NOUAILLE.Daniel RIGOUDY 
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