
Nous sortons d’une année 2020 
plutôt chaotique à plus d’un 
titre, quels vœux espérer pour 
cette nouvelle année ?
Le futur n’est pas écrit, nous 

devons l’inventer en agissant et 
travaillant ensemble. Car l’incertitude 

liée à la crise sanitaire actuelle ne doit pas 
masquer les défis qui nous font face : le change-
ment climatique nécessite d’indispensables adapta-
tions et transitions, les mouvements de la misère 
entraînent des peuples entiers sur les routes pour 
fuir la faim et les persécutions, les remises en ques-
tions de nos démocraties par la défiance envers la 
vie politique et par la montée des extrémismes affai-
blissent notre action républicaine… Avec le confi-
nement, nous avons redécouvert d’autres façons 
d’être, d’autres rapports au temps, et nous avons 
su amplifier notre capacité d’adaptation face à ces 
situations nouvelles. Engageons-nous de façon 
optimiste et solidaire pour l’avenir, en tissant des 
liens qui enrichissent notre enracinement dans le 
bien commun, en gardant contact avec le vivant, la 
Nature qui nous entourent, en semant des idées 
et en plantant des arbres, au sens propre comme 
au sens figuré ! Enfin, je pense à nos villes jumelles, 
Wirksworth (Grande-Bretagne), Varallo (Italie), 
Frankenau (Allemagne), Kiskunfélégyhaza (Hongrie), 
Doughé (Sénégal), que la COVID19 a éloigné cette 
année. Gardons à l’esprit cette volonté de dévelop-
per nos échanges malgré les difficultés, pour dépas-
ser nos préoccupations locales, pour rester ouverts 
aux autres réalités du monde.

Qu’est-ce qui va changer dans le paysage diois de 
demain ?
Le travail engagé avec la Communauté des 
Communes du Diois enrichit les axes et l’am-
pleur des projets à venir. Par exemple, la volonté 
forte et importante d’agir ensemble, Ville de Die/
Communauté des Communes, sur le cœur de ville 
de Die, a été retenue dans le cadre de l’appel à pro-
jets “Petite Ville de Demain”. Une réflexion va s’en-
gager dans les domaines des mobilités, du logement, 
des activités commerciales et sociales… et ce très 
rapidement. Ces projets, nous voulons bien sûr les 
construire avec les Diois-e-s, en enclenchant des 
actions participatives malgré la quasi-impossibilité 
d’organiser aujourd’hui une réunion publique. C’est 
par exemple le cas ce mois de janvier pour les amé-
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nagements de l’entrée Est de Die, autour de l’ave-
nue de la division Texas, avec la distribution d’un 
questionnaire sollicitant habitants et usa-
gers de cette entrée de commune. Les 
travaux à prévoir, qui seront réalisés de 
concert avec le Conseil départemen-
tal de la Drôme, en charge de la voirie, 
doivent aboutir à terme à une entrée de 
ville réalisée en concertation, adaptée, 
sécurisée, embellie. 2021 est aussi l’an-
née de réflexions partagées autour des 
espaces à enjeux spécifiques, la place 
Saint-Marcel, la place du Mazel, le bâti-
ment Reynaud… Et l’engagement de réalisations de 
moindre ampleur, pour faciliter et rendre agréable 
le quotidien de chacun, entre végétalisation et tra-
vaux courants.

Les Diois-e-s ont entre les mains, le numéro 100 du 
Flash, publication papier qui a traversé les mandats 
municipaux. Quel avenir pour ce type de support 
dans un monde ultra numérique ?
Je me rappelle avoir été adjointe à la communication, 
au tourisme et aux jumelages, de 1989 à 1995. Il 
existait déjà un journal papier de quelques pages. 

C’était le principal support d’information. Aujourd’hui, 
le numérique, les réseaux sociaux font la part belle 

aux échanges, à l’information quasi ins-
tantanée. Parce que les divers moyens 
d’informer sont complémentaires, nous 
sommes en train de développer nos 
divers supports : augmentation des publi-
cations sur la page Facebook de la mai-
rie, mise en route d’un compte Instagram, 
et, courant janvier, la possibilité de s’ins-
crire à une lettre d’information via cour-
riel, permettant de recevoir régulièrement 
des informations municipales, comme 

l’ordre du jour ou le compte-rendu du conseil muni-
cipal, Le Flash version numérique… En réflexion, 
l’utilisation des moyens audio et vidéo, via les médias 
dédiés. Nous avons également augmenté la cadence 
du Flash distribué par le facteur dans chaque boîte à 
lettres de Die, au rythme d’un mensuel. Car nous 
savons qu’une information diffusée, partagée, est utile 
et nécessaire à chacun, pour connaître, comprendre 
et participer à l’évolution et à l’action de notre com-
mune de Die.

Isabelle Bizouard, maire de Die

« Le futur 
n’est pas écrit, 
nous devons 

l’inventer  
en agissant 
et travaillant 
ensemble » 

JOYEUSES FÊTES Les enfants des écoles de 
Die avaient préparé des cartes de vœux pour 
accompagner les 200 colis-surprises de Noël 
distribués aux personnes âgées par le CCAS. 



LE POINT TRAVAUX 
Le changement des lampes des éclairages publics 
(54 lampes à vapeurs de mercure remplacées par 
des luminaires à LED en centre-ville et 10 au 
parc Audra) a été mené à bien. • Début des 
travaux sur la toiture du bâtiment commu-
nal rue Joseph-Reynaud.

ENTRÉE EST DE DIE 
Le Conseil départemental souhaite remettre à 
neuf la voirie routière de l’avenue de la Division du 
Texas, dans le cadre de son plan annuel. Les élu-
e-s de la ville de Die veulent aller plus loin qu’une 

simple rénovation et veulent 
prendre en compte les divers 

et multiples usages des uti-
lisateurs de l’entrée Est de 
Die. 

À la place d’une première 
réunion d’information, 

impossible à mettre en place 
avec les contraintes sanitaires 

actuelles, nous lançons donc ce questionnaire. 
Puis, selon l’évolution de l’épidémie COVID19, 
nous organiserons d’autres rencontres respec-
tant les principes de précaution sanitaire en cours 
à ce moment-là. Nos objectifs sont pluriels : favo-
riser les mobilités douces, en toute sécurité, en 
pensant aussi la place de la voiture (circulation, 
stationnement) ; “raccorder” les quartiers péri-
phériques au cœur de ville, en respectant les 
contraintes de chacun... Le questionnaire a été 
distribué dans les boîtes aux lettres des quartiers 
concernés début janvier. Le retour de ce ques-
tionnaire doit se faire au plus tard le 1er février, 
dans la boîte aux lettres située devant le cinéma 
Le Pestel ou à l’accueil de la mairie de Die. Vous 
pouvez également compléter le questionnaire 
directement en ligne : https://framaforms.org/
definir-lentree-est-de-la-ville-de-die-1609836694

Merci à tous pour votre participation !

VOS 
AVIS NOUS 

INTÉRESSENT 
!!!

Dans un précédent  F lash ,  su i te  à  notre 
rencontre avec des responsables d’ENEDIS, 
nous avions donné l’information suivante : « Si 
vous ne souhaitez pas changer de compteur, 
il faut envoyer un recommandé avec accusé 
de réception à ENEDIS ». Il s’avère à l’usage 
que cette action n’est pas toujours suivie d’effet 
par l’opérateur, qui a délégué les installations 
des compteurs Linky à des opérateurs privés. 
Mauvaise communication ? Par ail leurs, ces 
compteurs communiquant provoquent toujours 

de nombreuses interrogations parmi lesquelles, 
leur innocuité sanitaire, comme le prouve l’arrêté 
du juge des référés du TGI de Bordeaux ou celui 
de Toulouse. La ville a donc décidé de refuser 
le changement des compteurs sur les bâtiments 
communaux, notamment ceux accueillant les plus 
jeunes d’entre nous, les écoles et la crèche. Nous 
allons également proposer au vote lors du prochain 
conseil municipal, un moratoire sur l’installation 
des compteurs Linky sur Die, en attendant des 
certitudes indispensables pour chaque Diois.

COMPTEURS LINKY : PRÉCISIONS ET ENGAGEMENT

Agenda
• 26 janvier à 19h à la salle polyvalente : conseil 
municipal (rapport d’orientation budgétaire)
• 16 mars : conseil municipal (vote des comptes 
administratifs)
• 23 mars : conseil municipal (vote du budget)

N° 100 !
Les équipes d’élu-e-s 
passent, le flash reste ! 
Depuis 2002, la lettre 
d’information municipale 
poursuit son bonhomme 
de chemin, toujours 
attendue avec impatience 
dans les boîtes aux 
lettres de Die. Si elle a 
changé d’aspect au fil 
du temps, elle n’en a pas 
moins gardé son objectif 
incontournable : informer 
de l’action municipale, 
en version papier malgré 
la montée en puissance 
incontournable de la 
dimension numérique. 
Cent numéros déjà, 
sous la houlette experte 
d’équipes motivées, 
au sein desquelles 
Agnès Courgibet, 
directrice adjointe 
des services, et 
Véronique Pitte, 
graphiste, ont œuvré tout 
au long de ces 18 années.
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