
Delphine Roudniansky, conseillère numérique 
France Services vous accompagne pour vous 
aider prioritairement à : prendre en main 
un équipement informatique (ordinateur, 
smartphone, tablette) ; naviguer sur 
internet ; envoyer, recevoir, gérer ses 
mails ; installer et utiliser applications et 
outils en ligne ; créer et gérer ses contenus 
numériques (stocker, ranger, partager) ; 
créer et utiliser des comptes en ligne des 
services publics avec France connect ; 
gérer son identité numérique et prévenir 
des risques d’arnaque en ligne.

Selon vos besoins et vos attentes, Delphine 
vous proposera des ateliers numériques 
collectifs ou des accompagnements individuels. 

Vous pourrez également la rencontrer sur le 
marché les mercredis matin, sur le stand de Diois 

Connecté, avec son collègue Emmanuel 
Mourier recruté par la CCD pour le 

territoire Diois. 
Ce service gratuit vous est 
proposé par la Ville de 
Die en partenariat avec 
les acteurs numériques 

du terr i to i re de Diois 
Connecté. Il est destiné aux 

habitants de Die pour favoriser la 
maîtrise du numérique, ses usages et ses 
enjeux. 

Delphine Roudniansky – 06 17 17 98 10 
delphine.roudniansky@conseiller-numerique.fr

Nathalie Guéno, pourquoi la 
participation citoyenne ?

C’est l ’un des pi l iers de notre 
programme. Les équipes municipales, 

depuis au moins quatre mandats, sont élues à 
quelques dizaines de voix près, la moitié des 
votants ne s’y retrouvent donc pas. C’est pourquoi 
ce modèle de gouvernance est primordial 
pour redonner la parole à tous les habitants. 
Personnellement, c’est un choix que j’ai fait 
pour ne plus subir des querelles de partis. C’est 
l’expérience de deux élus de Saillans et la création 
de la Charte de participation citoyenne Vallée de la 
Drôme qui m’ont définitivement convaincue.

Nous sommes toutes et tous différents, à l’école 
nous apprenons à vivre ensemble. Ces différences 
créent la richesse de notre territoire. Écoutons-
nous, partageons nos expériences et nous 
trouverons les meilleures solutions. Comme 
nous nous y étions engagés, nous garantissons 
la transparence des travaux et la validation des 
décisions par le conseil municipal. Pour la première 
fois, le conseil municipal est enregistré et diffusé 
en direct et en podcast. Pour la première fois 
également, le public est invité à prendre la parole 
en fin de conseil.

Nous nous efforçons d’associer des citoyens aux 
projets communaux et intercommunaux. Plusieurs 
groupes sont déjà en place (logement, mobilité, 
tourisme…). Ce n’est qu’un début, il faut continuer 
rencontres, réunions publiques et forums pour 
informer, échanger, comprendre et construire. 
Ce prochain trimestre, une rencontre sur le zéro 
déchet avec la CCD, et une sur le logement avec 
la mairie sont prévues. Les réunions de quartier 
vont nous aider à définir les priorités des habitants. 
Nous avons eu une belle participation suite aux 
questionnaires sur l’avenue du Texas, et attendons 
le retour du cabinet d’expert pour organiser une 
concertation publique. Des initiatives ont été 
lancées telles que l’accueil des nouveaux arrivants, 
qui fut un beau moment de convivialité et de 
partage grâce à nos associations locales.

Nous avons de grands défis à relever, la protection 
des biens communs est la priorité. Soyons à la 

hauteur de nos ambitions : notre rôle est d’être 
moteur sur les grands débats et aussi de soutenir, 
renforcer et accompagner les initiatives locales. 
Depuis deux ans, nos vies ont été chamboulées, 
nous avons besoin de retrouver des moments 
conviviaux pour favoriser les échanges et retrouver 
“le bien vivre à Die”.
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GRANDS SECTEURS POUR LA PARTICIPATION DES HABITANTS  
À LA VIE DE LA CITÉ (VOIR LE CALENDRIER PAGES SUIVANTES)8

La commune équipe le centre-ville de stationnements vélo 
afin de faciliter l’accès aux commerces, aux services et aux 
habitations : carrefour Saint-Marcel (photo), Viaduc, passage 
Jules-Plan sous abri, place du Mazel, devant l’Office de 
tourisme et la Poste. Cyclistes, merci de stationner vélos et 
carrioles sur ces nouveaux emplacements les jours de marché !

Agenda
• 08/03, 15/03, 12/04, 10/05, 16/06, 05/07 : 
conseil municipal à 19h dans la salle du 
Conseil. Suivez la séance audio en direct 
(facebook mairie) ou en podcast sur mairie-die.fr

Entretien avec…
Nathalie Guéno,
conseillère déléguée projets 
participatifs et de transition

NOUVEAU 
SERVICE 

À DIE
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Commune

Gare
Chargières

Vercors

Centre-ville

Cocause
Chamarges

Saint-Laurent
Batets

Saint-Sornin

Aube
Perrier

Chandillon
Chapiat
Ruinel

Miellons
Ausson

Piscigne
Truchard

Plas
Combes

Fondeaux

Pluviane
Vaux

L’Hommet
Églises

Citadelle

Acacias
Chanqueyras

Floreaux
Maladrerie 

Plot

Ces zones ont été délimitées à titre  
indicatif. Les réunions de quartier 

sont ouvertes à tous.  
Si vous êtes en limite de 
deux quartiers, vous pouvez 

participer à la 
réunion qui  
vous concerne  

le plus…  
  ou aux deux !

Serge Reboulet Philippe Lloret
sreboulet@mairie-die.fr

plloret@mairie-die.fr

VEN 25 MARS 22

18:30
Salle Po

Gare
Chargières

Vercors

Pour toute question, rapprochez-vous des élus référents  
de votre secteur ou : participation.habitante@mairie-die.fr

Nathalie Guéno Alice Corroenne Christine Aurange

MAR 19 AVR 22

18:30
Mairie

Aube
Perrier

Chandillon
Chapiat
Ruinel

Miellons
Ausson

ngueno@mairie-die.fr – acorroenne@mairie-die.fr
caurange@mairie-die.fr

Hanane Fathi Caroline Roux
hfathi@mairie-die.fr
croux@mairie-die.fr

Cocause
Chamarges

Saint-Laurent
Batets

Saint-Sornin

VEN 1er AVR 22

18:30
Salle Po

VEN 8 AVR 22

18:30
Salle Po

Marion Perrier Éric Belvaux
mperrier@mairie-die.fr
ebelvaux@mairie-die.fr

Acacias
Chanqueyras

Floreaux
Maladrerie 

Plot

Jean-Luc Dupaigne Dominique Joubert
jldupaigne@mairie-die.fr
djoubert@mairie-die.fr

Piscigne
Truchard

VEN 15 AVR 22

18:30
Salle Po

… en route vers  
la participation habitante

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE QUARTIER

Nathalie Guéno

MAR 29 MARS 22

18:30
Mairie

Éric Angelier
ngueno@mairie-die.fr

eangelier@mairie-die.fr

Pluviane
Vaux

L’Hommet
Églises

Citadelle

José Mathias
jmathias@mairie-die.fr – agirard@mairie-die.fr

vduretail@mairie-die.fr

Plas
Combes

Fondeaux

André Girard Valérie du Retail

MER 16 MARS 22

18:30
Mairie

Centre-ville – Mairie

Marion Perrier Éric Sicard
mperrier@mairie-die.fr
esicard@mairie-die.fr

MAR 24 MAI 22

18:30
Mairie

Centre-ville – Saint-Marcel

Sylvie Girard
sgirard@mairie-die.fr – jpbertrand@mairie-die.fr

mchevallier@mairie-die.fr

VEN 20 MAI 22

18:30
Salle Po Michel ChevallierJean-Pierre Bertrand

Centre-ville – Saint-Pierre

Michel Chevallier
ftesseron@mairie-die.fr

mchevallier@mairie-die.fr

VEN 13 MAI 22

18:30
Salle Po Françoise Tesseron



Brèves du conseil municipal du 1er février 2022

Depuis plus d’un an et demi, la majorité de 
Mme Bizouard laisse s’enliser le dossier de 
construction du nouvel hôpital. Un an et demi 
de perdu ! Pourquoi ? Nous ne comprenons pas ! 
Lors de ce dernier conseil municipal, Monsieur 
Sicard, adjoint à l’urbanisme, manifestement très 
embarrassé, avouait qu’ils étudiaient encore 
la faisabilité du projet à Chanqueyras ! Alors 
qu’à l’ouest, il suffisait de lever les barrières 
administratives ce qui aurait pu être fait depuis 
l’acquisition du terrain de Chamarges en mars 
2020. Les élus de la majorité s’enfoncent dans 
leur entêtement, faisant ainsi courir un risque 
immense pour le territoire : la perte de l’hôpital.

AVEC VOUS DIE DEMAIN

Tribune libre de l’opposition

La participation habitante a investi de nombreuses 
communes en France. Voici quelques exemples de modes 
participatifs éprouvés ou expérimentaux…

Entretien avec… 
Isabelle Bizouard, maire de Die  
et vice-présidente de la CCD 

Le fonctionnement de notre 
démocratie représentative est 

relativement simple : le peuple élit ses 
représentants pour une durée donnée. Il délègue 
ainsi ses pouvoirs aux élu-e-s, qui se doivent de 
mettre en œuvre leur programme décliné durant 
la campagne.

Ce modèle avec des scores très éclatés entre de 
nombreuses listes n’est aujourd’hui pas satisfaisant, 
car il a tendance à écarter de fait une partie des 
électeurs de la représentation publique une 
fois les élections terminées. Avec la difficulté de 
reconnaître ses aspirations dans le quotidien de 
l’action publique, le citoyen perd confiance et se 
détourne du champ politique.

Notre équipe est  pleinement consciente de 

cette perte de motivation, c’est pourquoi elle 
s’est fortement engagée à...(extrait de notre 
programme) : « Chaque habitant, chaque habitante 
participe à la vie de sa commune. Nous démarrons 
un Conseil Municipal des Enfants pouvant évoluer 
vers un Conseil de Jeunes. Nous lançons un 
calendrier des réunions de quartier pour aller vers 
un budget participatif. Nous associons habitants, 
élus, associations, acteurs économiques et 
techniciens aux projets communaux ». Car il nous 
faut restaurer une relation de confiance entre 
les citoyens et les acteurs politiques, pour agir 
conjointement vers un avenir partagé.
Nous avons dès le début du mandat amplifié 
l ’ information via divers supports et autres 
publications. La concertation a été de mise lorsque 
c’était possible sur plusieurs axes de travail, dans 
un contexte difficile et changeant. Les réunions de 
quartier permettront une coproduction active : 
inventer, concevoir, solutionner, se réapproprier 
les espaces publics de vie. 

Les élu-e-s de Die ont à cœur de partager des 
temps ou des objets de réflexion et les réunions 
de quartier marquent une nouvelle évolution de la 
dimension participative. À l’été 2020, une réunion 
a été proposée aux habitants pour informer sur 
le chantier de dévégétalisation du lit de la Drôme 
par le SMRD (Syndicat mixte de la rivière Drôme). 
Fin décembre 2020, un sondage était lancé (600 
questionnaires distribués aux riverains et relais 
numérique sur mairie-die.fr) auprès des habitants 
et des usagers de l’entrée Est de Die, pour 
connaître leurs positions sur les aménagements 
concernant les mobilités de ce secteur. Avec 
plus de 200 réponses, des choix d’aménagement 
ont été plébiscités. Un bureau d’étude travaille 

à de nouvelles propositions en adéquation avec 
les souhaits des usagers. Plusieurs élu-e-s ont 
également initié des temps de rencontre sur deux 
secteurs du cœur de ville, les places de l’Évêché 
et Jules-Plan pour répondre à des préoccupations 
majeures sur ces deux espaces. Des actions ont 
été engagées, des réponses sont en cours. À noter 
également la présence au printemps et en début 
d’été, des élu-e-s sur le marché de Die, le samedi 
matin, pour échanger et engager de nombreuses 
conversations porteuses d’avenir.

Côté structuration des actions, il est aussi important 
de noter la création d’une commission extra-
municipale dédiée aux mobilités et composée de 

personnes qualifiées, véritable espace de réflexion 
sur les déplacements sur notre commune, avec 
leurs lots d’aménagements nécessaires à envisager, 
travaillés ensemble.

Enfin, le récent groupe sur la propreté en ville est 
appelé à s’élargir aux habitants intéressés.

Nouvelle étape donc, avec cette programmation 
des réunions de quartier ce printemps ; temps 
d’échanges et de co-construction espérés partagés.

Le futur sera également riche de coopération 
active, l’automne verra la mise en place du budget 
participatif, outil d’appui aux actions habitantes et 
associatives qui seront retenues, avec une ligne 
budgétaire dédiée.

Avranches (50) 
10 200 habitants

Le budget participatif met en œuvre 
des projets étudiés, votés et accompagnés. 

Avec l’appui du site web purpoz.com, le budget 
participatif, régi par un règlement intérieur, permet 

de proposer des projets qui sont étudiés par une 
commission participative composée d’habitants, de 

délégués de classe et d’élus, présélectionnés par 
le conseil municipal, votés par les habitants, et 

mis en œuvre avec l’accompagnement 
des services municipaux.

Arès (33)
6 380 habitants

Le vélo est un des leitmotivs de la 
consultation avec “Tous à Vélo”. Avec 

le site web jeparticipe.fr, les idées et les 
suggestions des habitants s’expriment 

en ligne. Un vote et une synthèse 
sont réalisés, un programme 

d’actions engagé.

 
Loos-en-Gohelle (62)

6 880 habitants
Dans cette ville exemplaire en termes de 

participation, le programme “fifty-fifty” anime 
la ville. Un groupe d’habitants, une association, 
une école saisit la commune pour une action 
d’amélioration du cadre de vie. La commune 
soutient financièrement et techniquement le 

projet, mais la réalisation ou la gestion 
est effectuée par ou avec les 

demandeurs.

Grenoble (38)
158 200 habitants

Les COP (Chantier Ouvert au Public), 
maillent la ville des initiatives de bénévoles, 
habitants, associations… Les COP sont un 

outil simple qui permet à chacun de retrouver 
d’autres bénévoles ayant à cœur de faire 
vivre leurs quartiers dans une ambiance 

de coopération, sous la houlette 
d’une des dix Maisons des 

Habitants.

https://
purpoz.com/

consultation/budget-
participatif-campagne-2021/

presentation/le-budget-
participatif-davranches-

cest-quoi ?

https://
jeparticipe.ville-

ares.fr/project/tous-a-
velo/step/restitution-

des-resultats

www.
grenoble.fr/1222-chantiers.

htm

LA PARTICIPATION HABITANTE PREND DE L’AMPLEUR…

https://
www.loos-en-

gohelle.fr/loos-ville-
pilote/participation-

des-habitants/


