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Dominique Joubert, qui êtes-vous ?
Je suis un Diois assez récent. Nous 

avons trouvé ici, ma compagne et moi, 
un magnifique coin de montagne. Quand on 
ajoute l’accueil merveilleux que de nombreux 
habitants de Die nous ont réservé, nous n’avons 
aujourd’hui aucun regret !

Votre investissement en tant qu’élu, une première ?
Pas vraiment, j’ai déjà été élu dans la commune 
où j’ai habité, dans la Loire. Je suis également 
adhérent à un parti politique. Même si je ne suis 
pas comme un poisson dans l’eau du monde 
politique, j’en connais quelques arcanes. J’ai été 
également très investi au niveau associatif, dans 
le domaine de l’environnement comme dans le 
champ social.

En tant qu’adjoint, quelles sont vos délégations ?
J’ai pris en charge la communication de la ville 
de Die, le développement de la participation 
des habitants et, plus récemment, le lien aux 
services publics. Concernant le premier point, 
nous avons décidé de tisser plus de lien avec 
les Diois : un flash mensuel, des informations 
sur les réseaux sociaux, une adresse numérique 
dédiée pour les informations ponctuelles, etc. 
L’arrivée de la COVID a anticipé le direct 
audio (ou podcast en différé) des séances du 
conseil municipal, retransmissions que nous 
poursuivons aujourd’hui, car de nombreux 
habitants nous l’ont demandé. Sur la dimension 
participative, nous sommes clairement moins 
avancés. À cela plusieurs raisons : la COVID 
bien sûr, empêchant des rencontres “physiques” 
indispensables, mais aussi la nécessité pour 
chaque élu de prendre ses marques au sein 
de sa délégation, suite à notre élection, et 
également, le besoin de construire une culture 
et une stratégie communes à toute l’équipe. 
Nous avons expérimenté des dispositifs et avons 
déterminé une organisation globale que nous 
allons mettre en œuvre au printemps. Enfin, la 

dimension services publics, récente, assure une 
relation positive et constructive entre la Ville et ces 
ressources indispensables au territoire.

Un projet qui vous tient à cœur ?
Deux plutôt : travailler avec Hanane Fathi, adjointe 
à l’éducation, enfance et jeunesse à la réussite 
du projet d’instauration du Conseil Municipal des 
Enfants, véritable entrée pour la participation des 
enfants à la vie de leur commune, et promouvoir ce 
qu’on appelle l’inclusion numérique des habitants de 
Die et du Diois le souhaitant, via la mise en action 
des conseillers numériques recrutés, projet mis en 
action avec Caroline Roux, conseillère municipale. 
La dématérialisation est en augmentation constante 
pour les diverses démarches administratives, il nous 
faut accompagner les citoyens les plus éloignés de 
cette évolution majeure.

Entretien avec…

LE CHIFFRE 
DU MOIS

JEUNES ÉLECTEURS POUR 12 ÉLUS  
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS248

Dominique Joubert,  
7e adjoint – Participation 
citoyenne, communication, 

services publics

Conseil municipal des enfants : initier les jeunes à 
la démocratie et à la citoyenneté. (voir article au dos)

Agenda
• 16/11, 14/12 : 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

25 novembre : Journée internationale pour 
l’éradication des violences faites aux femmes. 

Les associations et collectifs locaux, 
engagés sur ces problématiques, pro-
poseront aux Diois des temps d’infor-
mation, d’ateliers éducatifs, d’expres-
sion sur l’espace public. L’ESCDD se 

mobilise pour faciliter les liens entre acteurs, rendre 
visibles les initiatives locales et faire résonner cette 
journée sur le territoire. dsl@escdd.fr

Samedi 20 novembre 11h-14h en mairie La Ville 
de Die et des associations de la commune invitent 
les nouveaux habitants à un temps d’accueil et de 
rencontre conviviale. plus d’infos à infos@mairie-die.fr

Financé par l’Union européenne, ce programme propose une aide aux établissements scolaires 
pour la distribution de fruits et légumes bio et de produits laitiers de qualité. La cantine de 
Chabestan participe depuis plusieurs années à ce programme qui doit s’accompagner d’une action 
pédagogique auprès des enfants, avec l’objectif de promouvoir des comportements alimentaires 
plus sains et de mieux leur faire connaître les produits agricoles et les filières agroalimentaires. 



La réalisation de la maison de santé pluridiscipli-
naire, a vu le jour sous notre mandat, à la satis-
faction “du corps médical”. Surprenant que le 
maire à l’origine de ce projet et de son finance-
ment, n’ait pas été cité dans le flash numéro 108 
d’octobre 2021. 

Oubli ? 

AVEC VOUS DIE DEMAIN

Tribune libre de l’opposition

Inscription obligatoire 
au CCAS : sur place ou 
04 72 21 08 82
Présentation du pass sanitaire 
obligatoire

Avec la troupe

Goûter et rencontres conviviales.

THÉÂTRE - FORUM

Lundi 29 novembre 2021

RDV à la salle polyvalente
Boulevard du Ballon, 26150 DIE

Petite bouffe entre amis !
GRATUIT 

Réservé aux 
+ de 60 ans

13h30 – 17h

Nous sommes heureux de vous convier au théâtre !

Sur le thème de l'alimentation saine, locale et accessible à tous, 
participez et découvrez une pièce alliant plaisirs du jeu théâtral 
et réflexions collectives. 

Avec le soutien de la 
Conférence des 

Financeurs de la 
Prévention de la Perte 

d’Autonomie de la Drôme

Lundi 29 novembre prochain, avec le soutien 
de l’Espace social, le Pôle social de Die et Silver 
Fourchette* invitent les plus de 60 ans et leurs 
aidants à une après-midi théâtre-forum. Au menu de 
la pièce Petite bouffe entre amis, la troupe ThéArt 
& Co partagera avec le public ses interrogations 
autour du sujet “bien manger pour bien vieillir” 
en présence d’un professionnel de santé et de 
Françoise Tesseron, adjointe à l’alimentation à la ville 
de Die. L’après-midi se terminera par un goûter.

*Silver Fourchette est une association présente sur une trentaine de 
départements français dont la mission est de sensibiliser à la nutrition 
des plus de 60 ans.

UN UNIVERS FÉERIQUE POUR ÉGAYER L’ESPACE PUBLIC! 

Mardi 2/11 10h-12h / 14h-17h
Jeudi 4/11 10h-12h / 14h-20h
Jeudi 18/11 10h-12h / 14h-17h

Vendredi 19/11 10h-12h / 14h-20h

Ateliers participatifs pour des décorations 
de Noël éco-responsables Ce projet, co-
construit avec la Matériauthèque et soutenu par 
la ville de Die, est l’occasion de conjuguer lien 

NOËL DU CCAS Habitants de Die, de 70 ans et +, 
rendez-vous en mairie le 17 décembre pour partager un 
moment convivial. Inscription obligatoire à l’accueil de la 
mairie avant le 7 décembre. Ce bulletin d’inscription tient 
également lieu de billet de tombola !

social, création et sensibilisation à la réduction 
des déchets. Tout au long du mois de novembre, 
des ateliers seront proposés à la salle polyvalente 
afin de créer et expérimenter (voir les dates ci-
contre). Vous êtes les bienvenus, seuls ou en 
famille ! 

Hanane Fathi, pourquoi créer un 
Conseil Municipal des Enfants ?

Nous avons choisi de travailler à 
l’avenir de Die avec les enfants, car ce 

sont eux qui construiront demain. Nous souhaitons 
évoquer avec eux les projets de la commune, qu’ils 
puissent s’exprimer et qu’ils aient une place au sein de la 
municipalité. Ce conseil des enfants répond également 
à notre volonté de mettre en œuvre une démarche 
participative citoyenne. Les deux idées essentielles pour 
les jeunes sont d’une part, agir, être acteur, repré-
senter les autres enfants, et d’autre part, découvrir, 
apprendre et développer la citoyenneté au quotidien.

Quels sont les enjeux de ce dispositif ?
Il s’agit de comprendre le fonctionnement et les enjeux 
d’un conseil municipal et de réfléchir et de construire 
des projets à court ou plus long terme. Par exemple, 
pour les aires de jeux dans la ville, il semble intéres-
sant de penser avec eux ce projet. Leurs propositions 
seront adaptées à leurs souhaits et à leur âge.

Quelles réalisations attendues ?
Ce sera le travail du CME que de proposer et 
construire ces réalisations. On a vu dans les pro-

fessions de foi des jeunes candidats qu’il y avait une 
grande diversité de propositions. Qu’ils puissent 
impulser leurs idées pour la ville ne peut être qu’un 
enrichissement mutuel. Dans tous les cas, ce regard 
d’enfants sur leur commune et sur les projets de la 
ville ne peut être que bénéfique !
Nous tenons à remercier Jacqueline Charron, 
citoyenne retraitée de l’Éducation nationale, ensei-
gnante et formatrice de formateurs, pour son accom-
pagnement depuis le début de l’aventure. Merci éga-
lement à tous les enseignants et directeurs d’école, 
aux services de la mairie, ainsi qu’à Olivier Royer, qui 
ont permis l’aboutissement du projet.

Le 21 octobre, les élèves du CE1 au CM2 de 
Chabestan et Notre-Dame se sont rendus en mairie 
pour voter et élire leur conseil : un élu et une élue issus 
de chacune des cinq classes. Deux candidats étant arri-
vés ex aequo, il y aura donc 12 conseillers : Timéo 
Barnier Guillot, Zoé Barnier, Louis Boyer, Antoine 
Brugère, Salimata Diarra, Juliette Dusautoir, Lucien 
Haeringer, Clément Maillard, Clarence Pascal, Amaury 
Petit, Lysis Pierre, Manon Rubis. Le premier conseil se 
réunira jeudi 25/11 à 16h30 dans la salle du Conseil.

Cette année scolaire, la ville de Die met en place un 
Conseil Municipal des Enfants. Après une première 
sensibilisation dans les cinq classes de CM1-CM2 par 
les élus en charge du projet, les enfants souhaitant 
se présenter ont déposé leurs candidatures auprès 

de leur enseignant ou enseignante. Les candidats ont 
ensuite bénéficié d’une après-midi de formation en 
mairie pour apprendre à rédiger leur profession de 
foi (photo), formation pilotée par l’ESCDD et les élus 
Hanane Fathi et Dominique Joubert. 

À LA RENCONTRE DU… CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

NOM ——————————————————————————————————————————————————————
PRÉNOM   ——————————————————————————————————————————————————
TÉLÉPHONE  ————————————————————————————————————————————————


