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L’ÉDITO
L’arrivée tardive et
espérée de l’été
coïncide avec le
terme du chantier
d’aménagement de
l’entrée Ouest dans la
partie Saint-Pierre et à
l’entrée de la rue Camille-Buffardel.

@die

PORTE OUEST : PREMIÈRE ÉTAPE À SAINT-PIERRE
Après de longs mois de chantier, les aménagements de l’entrée Ouest sont
terminés à temps pour l’été et c’est un vrai plaisir de se réapproprier cet
espace complètement revisité…

Pause estivale pour ces travaux d’ampleur,
qui reprendront après la rentrée de
septembre principalement sur le boulevard
Adolphe-Ferrier.
Place désormais aux festivités et animations
de l’été. Le programme des “Vendredis
de Die” figure en page 4 de ce bulletin
avec d’autres manifestations organisées
et mises en œuvre non seulement par les
services municipaux, mais aussi par les
très nombreuses associations et habitants
bénévoles qui ont à cœur d’animer Die.

À l’écart de la circulation… de l’espace pour jouer, circuler, danser…

Je vous souhaite un bel été 2018.
Gilbert Trémolet,
Maire de Die
… et des terrasses pour flâner et se retrouver !

Des arbres, des plantes, et bientôt des bancs pour faire de ce lieu un espace chaleureux.
Directeur de la rédaction Gilbert Trémolet – Rédaction & maquette Véronique Pitte
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VOIRIES

LE POINT TRAVAUX
LA CRÈCHE de Die a pris possession de
locaux provisoires depuis plusieurs mois au
rez-de-jardin de la salle polyvalente de la commune, dans l’attente des travaux de réhabilitation et d’agrandissement de ses anciens locaux
rue Joseph Reynaud. Pendant l’été, d’autres
travaux sont à l’étude, portant sur l’ouverture
d’une nouvelle salle de dortoir contiguë aux
locaux actuels.
SALLE ASSOCIATIVE Les travaux sont quasi
finalisés pour l’aménagement d’anciens locaux
situés dans l’enceinte de Chabestan (côté
stade). La rénovation a porté sur les menuiseries, les peintures, la plomberie, les sols et
murs. Les locaux ainsi remis à neuf seront disponibles à compter de la rentrée de septembre
et permettront ainsi de répondre aux besoins
des associations, dont notamment l’UNRPA,
privées de leurs anciens locaux à l’occasion des
travaux menés sur le bâtiment Joseph-Reynaud.

PISCINE MUNICIPALE Des travaux de
rénovation des revêtements du petit bassin et
de la pateaugoire seront menés à l’automne.
Un équipement spécialisé est en cours d’acquisition pour assurer l’accès aux bassins aux
personnes à mobilité réduite.
CINÉMA LE PESTEL Les travaux ont rapidement commencé au cinéma le Pestel. C’est
un changement total de physionomie qui se
dessine à l’extérieur (côté parking) et une
modification des espaces intérieurs en vue de
mettre en œuvre l’isolation. Rappelons que ce
projet ne modifiera pas l’aspect de la façade
si particulière et appréciée du cinéma municipal du côté de l’avenue de la division du
Texas. Prévus pour se dérouler principalement
pendant l’été, période de fréquentation moins
importante pour notre cinéma, les aménagements réalisés doivent se terminer au mois
de septembre. L’accessibilité des personnes à
mobilité réduite sera assurée, et le confort des
utilisateurs et du personnel sera amélioré dans
des locaux chauffés au bois (en remplacement
du fioul) beaucoup moins énergivore. Ce programme de réhabilitation et d’isolation du
cinéma est soutenu par l’État (DSIPL et DETR).
Les économies d’énergie doivent contribuer à
un retour rapide sur investissement. D’autres
bâtiments seront aussi concernés dans les prochaines années, dans le cadre d’un plan pluriannuel de réduction des consommations
d’énergie.

RAYS Le programme de rénovation intégrale
du réseau d’adduction d’eau se poursuit en juillet 2018. Il s’agira en premier lieu de poser de
nouvelles conduites en vue de desservir les réservoirs de tête du réseau de distribution. Un premier réservoir sera parallèlement mis rapidement en construction. Le réservoir actuel sera
ensuite détruit et remplacé par un nouveau, afin
de porter à 2 000 m3 notre capacité totale de
stockage et améliorer la sécurisation de la distribution de la commune. Ce projet soutenu par
l’Agence de l’Eau doit également contribuer de
manière notable à réduire les prélèvements (économie de la ressource) et faire baisser les coûts
induits (taxe sur l’eau et frais de traitements).

Les premiers jeux pour enfants
sont installés au nouveau quartier de
Chanqueyras.

le patrimoine communal de la ville est
vaste : 15 km de rues en centre-ville, 28 km
de voies revêtues, 38 km de chemins ruraux
et de nombreuses places. Un plan pluriannuel d’entretien et d’investissements,
révisable et modifiable chaque année, a
été établi pour définir une perspective et
des priorités. Au-delà des gros chantiers
d’aménagement, tels que la place de la
République ou la porte Ouest, et des petites
interventions courantes, l’enveloppe budgétaire dédiée est d’environ 300 000 € par an.

Depuis le 1 er janvier
2017, espaces verts,
forêts, voiries et promenades sont désormais
Vivre ensemble !
entretenus sans prowww.mairie-die.fr
duits toxiques. Les services techniques ont dû révolutionner leurs
méthodes de travail et utilisent un désherbeur thermique. Il faut passer régulièrement
sur les zones pour obtenir un effet vraiment
durable au bout de trois ans. Depuis un an
et demi, le travail commence à porter ses
fruits, même s’il nous faut désormais envisager les plantes spontanées comme un élément de la nature et apprendre à les apprécier sur notre territoire urbain. Prochaine
étape : au 1er janvier 2019, l’utilisation des
produits phytopharmaceutiques sera également interdite aux particuliers (sauf produits
de biocontrôle et produits qualifiés à faible
risque ou dont l’usage est autorisé en agriculture bio). Mais grâce à des gestes simples
et de bon sens, il est possible de se passer de
ces produits dans son jardin, avec bien sûr, à
la clé, un impact non négligeable sur l’eau et
les milieux naturels, et donc sur notre santé.

MUSÉE DE DIE ET DU DIOIS

ÉDUCATION

La chorale des élèves de Chabestan dirigée par Sarkis Nazar,
enseignant de l’École municipale de musique et d’arts plastiques.

ÉCOLE DE MUSIQUE & D’ARTS PLASTIQUES

CANTINE SCOLAIRE

Sur proposition du Département, une 4 tranche
de tarif boursier est créée pour les familles dont
le quotient familial se situe entre 538 et 800 €.
Ce nouveau barème 2018-2019 propose également des tarifs boursiers pour les adultes. Par
ailleurs, une réduction de 20% est appliquée
sur la facture totale pour le 2e enfant inscrit et
de 40% pour le 3e. Cette modification tarifaire
est destinée à assurer l’égal accès pour tous à
l’École de musique. Pour conserver un niveau
de charge constant sur le budget communal,
les tarifs ont été légèrement augmentés de 3%
(Die et extérieurs). Rappelons que l’inscription
engage pour l’année entière : les cotisations
sont dues pour toute l’année, mais un paiement
trimestriel est possible.

Le personnel municipal de la cantine s’est de
nouveau mobilisé au cours de cette année scolaire, afin d’offrir à nos élèves de l’école de
Chabestan une alimentation diversifiée, locale
et de qualité. Chaque jour l’équipe de la cantine
met ainsi les petits plats dans les grands pour proposer des produits de proximité et des plats maison aux enfants. Cette action est à la fois un enjeu
en termes de santé, mais aussi pour l’apprentissage du goût. Pour que les moyens soient toujours
adaptés à ces objectifs, des investissements matériels conséquents seront engagés cette année pour
remplacer les outils mis à disposition de la cuisine (lave-vaisselle professionnel, réparation du
monte-charge, remplacement de l’essoreuse…).
Au total, près de 40 000 € seront investis en 2018.

Inscriptions
Reprise des cours

Parents, tenez-nous informés pour
nous permettre de bien fonctionner

Les inscriptions et réinscriptions peuvent
se faire en ligne sur le site internet de la
mairie http://www.mairie-die.fr, rubrique
“Culture Éducation” et “Inscription en
ligne 2018-2019”. Elles pourront également se faire lors du Forum des associations le 8 septembre et le mercredi 12 septembre à l’école. Les cours redémarrent la
semaine suivante à partir du 17 septembre.

La qualité du service, son organisation, l’optimisation des achats en fonction des stricts
besoins sont directement dépendants de la
connaissance du nombre d’enfants accueillis chaque jour à la cantine. En cas d’absence
ou d’inscription pensez à en informer la cantine (séparément de l’école, ce sont deux entités distinctes) : vendredi pour lundi et mardi suivant / mercredi pour jeudi et vendredi suivant.

e

TAP ET ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Cette année scolaire marque la fin des TAP
(temps d’activités périscolaires). À la rentrée 2018, les écoles du groupe Chabestan
reviennent à la semaine de quatre jours
(lundi, mardi, jeudi et vendredi*). La municipalité a souhaité remercier l’ensemble
des acteurs qui ont permis la réalisation de
ces activités TAP lors d’un moment convivial vendredi 22 juin à l’école élémentaire
de Chabestan. Les parents d’élèves et les
enfants ayant participé aux TAP étaient invités à échanger avec les intervenants des associations, mais aussi les directrices, les enseignants et les agents des écoles et des services

périscolaires, ainsi que le Musée et l’École de
musique et d’arts plastiques. D’ores et déjà,
à l’école Chabestan, de nouveaux projets
se dessinent pour la rentrée 2018 avec des
interventions de l’École de musique et d’arts
plastiques sur le temps scolaire : les classes
élémentaires participeront tout au long de
l’année à la création d’une comédie musicale
ou à des ateliers d’arts plastiques ; des séances
d’éveil musical sont envisagées en maternelle. Pour les associations, la rentrée 2018
sera aussi l’occasion de redéployer leurs
activités sur toute la journée du mercredi.
*Maternelle : 8h25-11h55 / 13h55-16h25.
Élémentaire : 8h30-12 h /14h-16h30

Après une première collaboration, le Musée de
Die et du Diois et l’association Trajet Spectacle
s’associent à nouveau pour proposer un projet
collectif et intergénérationnel original qui mêle
différents champs artistiques autour d’un corpus d’une vingtaine de pièces issues des collections. Les objets choisis sortiront des vitrines
muséales pour être exposés dans celles des
commerçants du centre de Die. Une seconde
partie du projet se déroulera en octobre sur
le territoire du Parc du Vercors, notamment
au musée de la Préhistoire de Vassieux. Cette
action menée dans l’espace public veut promouvoir le dialogue et le vivre ensemble,
expérimenter de nouvelles formes de transmissions en faveur de la démocratisation de la
culture. Le projet a reçu le label “Le musée
sort de ses murs” décerné par le ministère
de la Culture/Direction générale des patrimoines/Service des musées de France et
bénéficie à ce titre d’un soutien financier
exceptionnel de l’État.

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ AU MUSÉE

Le Musée de Die et du Diois est ouvert tout
l’été du mardi au samedi de 15h à 19h (sauf
jours fériés). T. 04 75 22 40 05
• 6/11 ans Les ateliers ludiques du club
archéo’ reprennent les mercredis matins.
• Jeudi 12 juillet à 20h30 Concert de l’Octuor
Cosmopolite (participation libre)..
• Mardi 14 août à 20h30 Les contes de Virginie
Cointepas (entrée libre)..
• Mercredi 29 juillet à 20h30 Concert
d’Amando Risueño (entrée libre)..
www.museededie.org
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ANIMATIONS ESTIVALES
LES VENDREDIS DE DIE
Quatre Vendredis de Die vous sont offerts
par la ville de Die, avec toujours le marché
des créateurs installés dans la rue CamilleBuffardel de 18h à 23h (voir programme
ci-contre).
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Le feu d’artifice sera tiré à partir de 22h autour
de la cathédrale, suivi du Bal des pompiers
place de l’Évêché.
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ONCERTS

RUE CAMILLE-BUFFARDEL

18H>23H MARCHÉ DE CRÉATEURS

SAINT-MARCEL
20/07
27/07
03/08
10/08

LES ARTISTES ANONYMES
TANT PIS POUR LA VOISINE
THE LONELY DOGS
BOGGIE RAMBLERS

FÊTE ROMAINE
Sous l’impulsion de la Commune libre de
Saint-Marcel, la ville de Die fait un saut dans
son passé les 27, 28 et 29 juillet. La jeune
Legio VII Ivila de Tournon-sur-Rhône vient
cette année prêter main-forte à la troupe de
reconstitution Leg X Gemina. Tout le weekend, animations sur le camp romain (combats, démonstrations de tirs de scorpion
(lanceur de flèches)…) et ateliers (cotte de
maille, lampe à huile, travail du cuir…).
Vendredi, dédicaces de livres et bandes dessinées au Musée. Le soir, embrasement de
la porte Saint-Marcel et bal. Samedi soir,
cochons ou jambons à la broche et bal.
Ouverture du Musée de Die le samedi et le
dimanche (entrée libre).
http://communelibredesaintmarceldie.123siteweb.fr

SAINT-PIERRE
20/07
27/07
03/08
10/08

BOÎTE À FRISSONS
PRELUDE
DUO ÉVASION
PRELUDE

RÉPUBLIQUE
20/07
27/07
03/08
10/08

LES TOON’S
TRIO LES DÉJANTÉS
ROCK’ N ROLL DREAM
LIL’BOX

27/07
19h-20 h
Percussio
ns
BatukaVI
en ville

JULES-PLAN
20/07
27/07
03/08
10/08

INTIMEMENT BARBARA
LE DUO DEZARNO
LA FLEUR CAJUN BAND
JAZZIMINI

