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Entretien avec…

Hanane Fathi,
6e adjointe
Enfance, Jeunesse,
Éducation

« C’est avec les jeunes
d’aujourd’hui que Die sera
plus dynamique demain. »
Hanane Fathi, qui êtes-vous ?
Je suis née à Casablanca, puis je suis devenue
dioise en 1984. J’ai définitivement posé mes
valises en 2008, ne pouvant me passer de cette
vallée qui respire le bonheur de vivre. J’ai travaillé
à la DDE, puis j’ai participé à la vie locale, en
entraînant les plus jeunes au baby-basket et au
football, partageant des valeurs de fraternité et
de coopération.
Ce n’est pas votre premier mandat.
L’envie de changer la vie de votre commune,
un leitmotiv ?
L’envie de représenter les gens, ça a commencé
très jeune, dès le lycée comme déléguée de la vie
lycéenne. Comme j’aime écouter et apprendre à
connaître les autres, je me suis dit qu’agir en tant
qu’élue pouvait améliorer la vie quotidienne de
chacun. Car j’aimerais que Die soit une ville où
l’on reste et où l’on grandit ; pas seulement une
ville de passage ou estivale, même si le tourisme
est important pour notre ville.
Pourquoi le choix d’une délégation consacrée
aux enfants et aux jeunes ?
C’est avec les jeunes d’aujourd’hui que Die sera
plus dynamique demain. C’est pour cela que je
souhaite d’une part amplifier la place des enfants
et des jeunes au quotidien dans la ville et d’autre
part, mettre en place des espaces de dialogues
et d’actions, comme le Conseil municipal des
enfants pour les écoliers et le Conseil municipal
des jeunes pour les collégiens et lycéens.
Vos premières actions ?
Il a fallu répondre aux besoins et autres consignes
réglementaires durant cette année bousculée
par la crise sanitaire. Nos services ont agi avec

C’EST L’ÉTÉ ! La piscine municipale est ouverte
depuis le 1er juin et jusqu’au 12 septembre.
Le snack-buvette est également ouvert.

De gauche à droite Malou (hôtesse d’accueil), Nina (surveillante de bassin
sauveteuse), Alban et Sylvain (maîtres nageurs sauveteurs). Sont absents
de la photo Charlotte (hôtesse d’accueil), Patrick et Jeff (techniciens).
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ÉLECTEURS ET ÉLECTRICES SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À DIE. N’OUBLIEZ PAS D’ALLER VOTER LES 20 ET 27 JUIN !

dextérité et efficacité, je leur adresse mes
remerciements appuyés. Du côté des loisirs, nous
travaillons sur le projet Skate Park, pour les riders.
Pour les plus jeunes, je soutiens le projet de la
Maison d’assistantes maternelles, qui apportera
de vraies réponses aux besoins de garde. Et je
travaille sur les dossiers mettant en avant la place
des enfants au cœur de Die : appui aux chantiers
Jeunes, “Ville Amie des Enfants”, CME, CMJ,
retravailler les aires de jeux pour les enfants en
ville… Car j’ai hâte d’avancer avec les enfants et
les jeunes, travailler avec eux pour la mise en
place de leurs projets. Plus loin dans le temps,
une réflexion sera engagée sur l’espace
scolaire Chabestan et son environnement.
Quel est le point à mettre en avant ?
Sans aucun doute, l’engagement des
équipes enseignantes, pour une éducation
et un enseignement de qualité ici, à
Die. Et aussi, le travail réalisé en binôme
avec Emma Von der Borch, conseillère
municipale.

Agenda
• 6 juillet : conseil municipal à 19h en mairie dans
la salle du Conseil. Suivez la séance audio en direct
(facebook mairie) ou en podcast sur mairie-die.fr
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POUR QUE SE DÉPLACER
NE SOIT PLUS UN PROBLÈME…
La Ville de Die a choisi de soutenir le projet de
l’ESCDD, qui a mis en place une navette sociale
et solidaire. Ce projet donne la possibilité aux
personnes vulnérables et/ou en difficulté, habitant
Die, de se déplacer pour des raisons diverses :
faire ses emplettes sur le marché et dans les
commerces, pouvoir aller à son rendez-vous de
vaccination ou chez son dentiste, rendre visite
à ses amis ou à sa famille… Les personnes sont
accompagnées depuis leur domicile jusqu’à leur
destination, puis ramenées en fin de rendez-vous
ou de rencontre. Lors du transport des personnes,
toutes les précautions sanitaires en vigueur sont

respectées. À noter que ce projet a été sélectionné
par la Fondation Macif et le Cerema afin de
favoriser la mobilité solidaire dans les territoires.
Ce qui va donner à l’ESCDD la possibilité de
mettre en place, à terme, une navette équipée
PMR (personnes à mobilité réduite). Le coût est de
1€ par trajet, 2€ pour un aller-retour (dont 50%
de prise en charge par la ville de Die). Pour des
questions d’assurance, une adhésion annuelle de
10€ à l’ESCDD sera demandée aux bénéficiaires.
Enfin, si vous avez quelques heures de disponibles
par mois, c’est le moment de les mettre à
contribution de ce projet de développement du
lien social et de la solidarité, car l’ESCDD souhaite
compléter l’équipe en place.
ESCDD – Place de l’Évêché, 26150 Die
04 75 22 20 45

Depuis un an nous participons activement aux
commissions municipales et exprimons des avis
clairs et motivés lors des conseils municipaux.
Nous avons le souci permanent de rester à
l’écoute de la population, pour cela nous
rencontrons régulièrement les citoyens, dans
la rue, sur le marché, ou dans des réunions
à domicile. Toutes les informations sur nos
actions en cours sont disponibles sur notre site
internet. Pour construire ensemble l’avenir de
Die et du Diois n’hésitez pas à nous contacter.
AVEC VOUS DIE DEMAIN

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
ENFANTS EN BONNE VOIE
Les réunions préparatoires se sont succédé, la
réalisation du projet en bonne voie : le Conseil
municipal des enfants de Die devrait voir le jour
l’année scolaire prochaine. Présentation en cinq
questions…

au
Réservations par téléphone nt-veille
07 57 48 76 68 (jusqu’à l’ava ).
avant midi pour le jour prévu

AU CŒUR DES SERVICES#
#QUAND LES ESPACES VERTS INNOVENT !
La gestion de la végétalisation de notre commune
ne passe pas inaperçue. Elle change et évolue,
pour plus de diversité, moins d’entretien, plus
d’économie. Explications…
Jean-Marie Salem, référent Espaces
verts, détaille la montée en
charge de la gestion des espaces
verts et fleuris communaux :
« Avec l’interdiction des produits
phytosanitaires, il y a quelques
années, nous avons envisagé une
autre façon de gérer les espaces
végétalisés. » Première étape, le
diagnostic sur site : « Site dégradé,
talus pentu, simples bords de
trottoirs… À chaque milieu, ses
besoins et sa gestion ! » Deuxième
étape, la réalisation : « Nous
privilégions les plantations en pleine terre, les
haies… Si les jardinières perdurent en entrées de
ville ou vers le camping, leur nombre diminue, car
elles nécessitent beaucoup de travail, beaucoup
d’eau, d’importantes commandes de fleurs annuelles
aussi. Nous plantons désormais des vivaces, plus
rustiques et moins gourmandes. » Troisième
étape, des objectifs de développement durable
et de biodiversité : « À toutes les étapes de la
gestion de ces espaces végétalisés, nous visons le
développement durable : engrais organique si

Tribune libre de l’opposition

besoin, arrosage goutte à goutte, fauchage tardif,
massifs de fleurs et d’arbres complémentaires… »
Françoise Tesseron, adjointe en charge de la
biodiversité, précise : « La
gestion diversifiée laisse une place
au spontané et à la diversité du
vivant. Car la beauté d’une prairie
fleurie au regard du passant
est aussi importante que la
biodiversité qu’elle favorise. »
L’équipe attend désormais la
visite diagnostic des experts
du département en charge de
l’action “Embellissement des
Villes”, prenant en compte entre
autres critères, la durabilité, les
économies… pour amplifier une
transition vecteur de diversité et d’économie.

« Ce n’est pas
encore fauché,
ce talus ?
Mais où sont
passées les
jardinières ? »

De g. à dr. : Dominique Soavi, Didier Pasquet et Jean-Marie Salem.

Pourquoi créer un CME ?
Le CME a pour but de donner la parole aux plus
jeunes, pour réfléchir et réaliser des projets ;
découvrir et exercer une citoyenneté participative.
En créant un CME, la Ville de Die développe les
possibilités d’expression, de participation et d’action,
par et pour les plus jeunes.
Quel fonctionnement prévu pour le CME ?
Dans un premier temps, il s’agira d’initier les enfants
aux arcanes de la représentation citoyenne. Puis,
avec les idées et initiatives émanant des enfants, des
commissions étudieront des projets à mettre en
œuvre. Une réunion mensuelle des jeunes élu-e-s
est prévue en mairie.
Comment est-il constitué ?
Des élections seront organisées à l’automne, en
mairie, les élu-e-s choisi-e-s parmi les niveaux de
CM1 et CM2. La parité sera de mise, les campagnes
électorales au programme… Le corps électoral est
composé des élèves des deux écoles Chabestan et
Notre-Dame.
Quelle complémentarité avec les écoles,
les associations ?
Si chacun des partenaires reste dans son rôle, la
complémentarité de ces acteurs est néanmoins
essentielle. Construire le citoyen de demain,
développer son esprit critique et amplifier la
coopération restent des objectifs communs. Le
projet est porté par la Ville de Die, l’ESCDD
interviendra en appui à l’animation. Un comité de
pilotage et de suivi est prévu, associant Éducation
nationale, parents d’élèves, élus, animateurs et
techniciens de la ville.
Des moyens seront dédiés au CME ?
Des moyens seront donnés pour son bon
fonctionnement, une ligne de crédit ouverte pour la
réalisation des projets, un premier budget participatif
qui en appellera forcément d’autres…

