
rie et l’étude surveillée accueillent une cin-
quantaine d’enfants.

Malgré une dotation de l’État de 50 €/enfant/
an (18 750 € au total) et la participation 
demandée aux familles (1€/enfant/semaine 
± 6 500 €), la réforme des rythmes scolai-
res va opérer un transfert de charges vers le 
budget com munal. Le budget prévisionnel 
s’annonce déjà conséquent : si l’on compte 
l’enveloppe pour l’intervention des associa-
tions, le coût salarial des services munici-
paux intervenant sur des activités, les garde-
ries supplémentaires et les navet tes en bus, 
la dépense finale approche 62 000 €. 

Globalement, les enfants, les parents et 
l’équipe éducative se montrent satisfaits 
de la mise en place et de l’intérêt du pro-
gramme choisi, même si, d’après Fredéric 
Desbordes, « il est encore un peu tôt pour 
avoir un regard objectif. Les associations 
rencontrant des difficultés à être présentes, 
de nombreux enfants sont pris en charge 
par des animateurs pour des jeux extérieurs 
ou intérieurs. D’autres préfèrent garder leur 
temps libre, ce qui leur permet d’alléger 
véritablement leurs journées d’études. ». 
Enfin, promouvoir l’égalité des chances dans 
la découverte d’activités culturelles, sporti-
ves, manuelles, musicales ou éco-citoyen-
nes – et les TAP offrent cette possibilité à des 
enfants qui n’y auraient pas eu accès sans 
cela –, c’est aussi le rôle de l’école.

Notre belle commune 
a été de nouveau 
cette année le théâtre 
de très nombreuses 
animations estivales. 
Elles illustrent le 

dynamisme et la vitalité de la ville et 
de ses nombreux acteurs économiques 
ou associatifs que je souhaite remercier 
vivement.

À cette saison estivale a succédé la mise en 
œuvre des rythmes scolaires sur les écoles 
maternelle et primaire de Chabestan. Une 
forte implication des équipes de l’école, 
de la mairie, des parents et des élus a 
été nécessaire, et doit être saluée, pour 
proposer une organisation opérationnelle à 
la rentrée.

L’équipe municipale est au travail, bien sûr 
au quotidien avec les services de la ville, 
mais aussi dans l’élaboration et la mise 
en œuvre des projets structurants parmi 
lesquels figurent notamment la ZAC de 
Chanqueyras, les travaux de réfection de la 
conduite d’eau potable, l’agrandissement 
de l’école maternelle, la Maison de santé 
pluridisciplinaire…

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau numéro du Flash et une bonne 
reprise !

Gilbert Trémolet, Maire de Die
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Les enfants ont maintenant cours le mercredi 
matin, les autres journées de classe sont allé-
gées par les fameux TAP (temps d’activités 
péri-éducatifs). Frédéric Desbordes, direc-
teur de l’école primaire, et son assistante 
Isabelle Grosso ont accepté de coordonner 
la réflexion préalable et la mise en place 
du dispositif. Les enfants de primaire ont 
reçu cet été un questionnaire où il devaient 
indiquer leurs trois activités préférées dans 
les trois domaines culture, sport et travail 
manuel. Les activités se déroulant sur cinq 
sessions d’environ sept semaines, une nou-
velle fiche d’inscription sera envoyée avant 
chaque période de vacances. Pour les mater-
nelles, des temps calmes ou de repos ont été 
prévus en début d’après-midi. 

Des associations locales ont été retenues en 
renfort aux services communaux (musée, 
école de musique et d’arts plastiques, can-
tine scolaire) pour animer au total une quin-
zaine d’activités : visites du musée et ateliers 
“archéo”, éveil musical et plastique, cuisine 
et dégustations, foot, hand, basket, rugby, 
judo, athlétisme et karaté, échecs, couture-
broderie-tricot, jardin et nature (voir Zoom 
en dernière page), atelier de langue anglaise, 
théâtre, contes. Les enfants ne sont pas obli-
gés de choisir une activité : ils peuvent aller 
jouer dehors ou en salle, ou lire à la biblio-
thèque. Sur les 235 élèves de primaire, 180 
à 200 se sont inscrits sur les TAP. La garde-

Le groupe scolaire Chabestan applique désormais les nouveaux rythmes scolai-
res. À la mairie, élus et techniciens se sont énormément investis ces derniers 
mois pour que cette rentrée un peu “casse-tête”soit malgré tout une réussite.
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 Prochain conseil municipal : 
mercredi 29 octobre à 19h.



EXPOSITION EN MAIRIE 
La mairie a accueilli l’exposition pro posée 
par le festival Est-Ouest : “Changement clima-
tique en Laponie : que pouvons-nous faire ?”  
Le vernissage a eu lieu le 23 septem bre en 
présence de Stéphanie Lefrère, conser vateur 
du département d’histoire naturelle du Musée 
régional de Laponie et de Meena Kaunisto, 
directrice de l’Institut finlandais. Une dou-
zaine de groupes d’enfants (écoles et centres 
de loisirs) ont pu découvrir cette exposition 
qui a également attiré un public nombreux.

MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES
L’école municipale de musique et d’arts plasti-
ques de Die a rouvert ses portes. Les matières 
enseignées sont : piano, violon et alto, violon-
celle, guitare, saxophone, clarinette, flûte tra-
versière et flûte à bec, formation musicale et 
éveil musical. La classe d’arts plastiques pour 
enfants, dirigée par Hélène Schnebelen, est 
complète. L’école est financée par la mairie 
de Die, avec le soutien du Conseil général de 
la Drôme et les cotisations des élèves.

 T. 04 75 22 21 44 - ecoledemusique@mairie-die.fr

fORUM dES ASSOcIATIONS 
57 associations de Die et du Diois étaient pré-
sentes cette année au Forum des associations 
à la salle polyvalente. Comme l’an passé, 
quelques 750 personnes sont venues se ren-
seigner sur les très nombreuses activités en 
tous genres proposées à Die. L’organisation, 
en partenariat avec l’Espace social représenté 
par Éric Cotin, a été bien gérée et la jour-
née s’est bien déroulée. L’extension des espa-
ces d’accueil à la salle Beauvoisin et sur les 
extérieurs est à réfléchir pour l’an prochain, 
compte tenu demandes de plus en plus nom-
breuses des associations.

cONcILIATEUR dE jUSTIcE 
Didier Lalanne est à votre disposition béné-
volement en mairie le mardi sur rendez-vous 
pour tous litiges entre particuliers : conflits 
de voisinage, impayés, malfaçons, problèmes 
locatifs ou de copropriété, consommation…

 Ligne directe : 06 64 95 70 28
didier.lalanne@conciliateurdejustice.fr

NOS SPORTIfS à L’hONNEUR 
Nans Caille, formé aux clubs de tennis de 
Châtillon, Luc et Die, et champion de France 
3e série, est le symbole même de la formation 
dioise très primée dans la région. Au terme d’un 
parcours sans erreur – aucun set perdu lors 
du tournoi final à Rolland-Garros ! –, il s’est 
imposé 6/2 - 6/2 en finale. Quelques amis diois 
avaient fait le trajet jusqu’à Paris pour l’encou-
rager et une réception a été organisée en mairie 
en l’honneur de Nans et de ses parents et pre-
miers entraîneurs photo ci-dessous).

Une autre réception en mairie a accueilli 
le 9 octobre les neuf judokas diois, dont 
six d’entre-eux sont revenus médaillés du 
championnat de France de judo sport adapté 
(dont un champion de France et deux vices-
champions !). 

Citons enfin Titouan Carod, du Club cycliste 
de Die, qui s’est classé 12e aux championnats 
du monde de VTT en Norvège début septem-
bre, une belle remontée, compte tenu de son 
dossard (31) au départ, et une très belle place 
de deuxième Français à l’arrivée !

EN vISITE chEz NOUS… 
Venir à Die en vélo depuis Wirksworth, c’est pos-
sible… Un grand bravo à nos jumeaux anglais !

SUbvENTIONS
Les dossiers de demande de 

subvention municipale aux 
associations doivent impéra-
tivement être remis en mairie 

dûment complétés au plus tard 
pour le 1er décembre 2014. 

Dossiers à retirer en mairie ou téléchar-
ger sur www.mairie-die.fr > actualités.
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LA MAIRIE SUR 
LES RéSEAUX SOcIAUX
Partagez toute l’actualité municipale

 

EN bREf



à Die, c’est un peu comme aller à la maison », 
ils s’y sentent bien et apprécient énormément 
notre petite ville. Cette année a été marquée 
par l’accueil de groupes importants hors sai-
son (250 étudiants puis 240 collégiens et 100 
vététistes). La clientèle de passage (camping-
cariste entre autres) est aussi très nombreuse. 
La sécurité du camping a été améliorée par 
l’installation de portails pour en fermer l’ac-
cès la nuit. De nouveaux travaux d’améliora-
tion sont programmés cet hiver.

EN bREf
 Deux classes du rez-de-chaussée ont 

été refaites à Chabestan cet été (plafond, 
murs, sol, électricité et éclairage) et un 
treillis pare-soleil aménagé devant leurs 
fenêtres.  Les travaux de réfection du 
petit passage reliant le Viaduc à la porte 
Saint-Marcel vont commencer. Un sol pavé 
en calades et un éclairage au sol sont pré-
vus.  La 3e tranche de travaux de réfec-
tion de la conduite d’eau potable de Rays 
a repris à la rentrée, du dessableur à la 
Roche de Romeyer. Sur la route départe-
mentale, la 4e tranche s’est terminée en 
juin.  Rénovation de l’éclairage public 
à Chabestan/Fontgiraude avec le remplace-
ment des lanternes (avec ampoules écono-
miques) et la rénovation des armoires élec-
triques.  La statue de la brebis à la valise 
a été réinstallée par les services techniques 
sur l’espace Meyrosse.  Quartier Saint-
Pierre, la démolition de la maison Chapays 
est programmée.

 POINT TRAvAUX 
Nouvelle équipe cette année à la piscine municipale, 
pour le plus grand plaisir des usagers. Très 
appréciées, les nocturnes seront reconduites l’an 
prochain (avec peut-être des animations surprises). 
Avec une météo peu encourageante, les entrées 
en juillet-août sont en baisse, mais on note une 
fréquentation en hausse en juin et septembre. 
Dimanche 14 septembre, les habitués étaient 
encore nombreux à venir profiter du beau 
soleil de la dernière journée d’ouverture 
(photo >). Des travaux d’étanchéïté des 
bassins sont prévus cet automne. 

MATERNELLE / cANTINE / cRèchE
Le cabinet d’architectes Atelier 3+ a été 
retenu pour ce projet d’extension : création 
de deux salles de classe et d’un réfectoire 
pour toutes les maternelles, réfection des toi-
tures et construction d’un accès pour les per-
sonnes à mobilité réduite pour les deux réfec-
toires. Avec une première phase de travaux 
en juillet 2015, le chantier se poursuivra à 
la rentrée, sans conséquence majeure pour 
l’école. Concernant la crèche/halte-garderie, 
la réflexion est engagée avec la Communauté 
des communes du Diois pour améliorer les 
services à destination de la petite enfance.

zAc chANQUEyRAS
L’opération Zone d’Aménagement Concerté 
de Chanqueyras démarre ! Les objectifs, en 
matière d’habitat – 270 logements prévus – 
et d’emploi, sont essentiels pour le territoire. 
Le projet de Chanqueyras est maintenu dans 
sa globalité et adapté. Trois priorités sont défi-
nies : 1-Les travaux seront scindés en trois 
phases distinctes et fonctionnelles, pour un 
développement compatible avec les finances 
communales. 2-Une recherche active de pro-
moteurs privés (secteur dit libre) est engagée 
pour la cession des terrains viabilisés avec 
une consultation à l’échelle locale et natio-
nale. 3-Un partenariat se confirme avec les 
acteurs du logement social dans le but d’ac-
célérer la création de logements de ce type 
sur Die. La ZAC pourrait ainsi accueillir 80 
logements à caractère social (locatif et acces-
sion) disponibles à terme, dont 20 d’ici 2017. 
Les premiers travaux de viabilisation sont pré-
vus en 2015. Et la Maison de santé pluridis-
ciplinaire ? Le projet est toujours d’actualité, 
mais sa localisation est, comme annoncée, 
envisagée en centre ville. 

cAMPINg MUNIcIPAL
Malgré une météo instable, le camping a bien 
fonctionné. Les fidèles étaient toujours au ren-
dez-vous. Pour beaucoup d’entre-eux, « venir 

L’éTé à dIE
Bonne fréquentation touristique à Die cet été, 
en dépit des pluies trop fréquentes. Les prestatai-
res sont satisfaits de leur saison. On note, depuis 
deux ans, une fréquentation plus tardive que par 
le passé et concentrée sur le mois d’août, et des 
modes de consommation un peu différents : une 
petite consommation quotidienne en baisse au 
profit de sorties ou activités moins fréquentes 
mais plus qualitatives. Nos visiteurs aiment la 
qualité de l’accueil diois et le large éventail des 
activités et manifestations proposées.

Le musée de Die et du Diois s’est associé cette année 
à la Fête romaine organisée par Saint-Marcel : entrée 
demi-tarif aux visiteurs venant de Saint-Marcel, grand 
jeu parcours pour les familles, le dimanche, autour 
des remparts, au musée et dans la ville et visites 
guidées en costume… pour un public tout à fait ravi.

Vendredis de Die, 14 Juillet, feu d’artifice… 
les animations en centre ville sont toujours très 
appréciées des Diois comme des touristes.



 zOOM > Les jardins familiaux de l’Aube
Depuis la rentrée, une activité jardinage est proposée aux écoliers dans 
le cadre des temps d’activité péri-éducatifs organisés par la municipalité. 
Petite visite aux Potagers Rares…

Les jardins familiaux de l’Aube ont vu le jour en 1993, d’un partenariat entre la mairie de Die et 
l’association Aire sur un dispositif social, pour permettre à des personnes en situation précaire 
de produire leurs propres légumes. En 2009, l’association Les Potagers Rares est créée, afin de 
rassembler les jardiniers dans un collectif structuré, autour d’un animateur. Aujourd’hui, ces jardins 
reflètent l’aboutissement d’une réflexion et d’un travail de longue haleine dans un véritable projet 
de coordination et de transmission de savoir-faire. Les parcelles sont attribuées à des personnes 
d’horizons divers (actifs, retraités, familles, personnes isolées) pour une durée d’un an reconductible. 
L’accent est mis sur le collectif et le partage (savoir-faire, outils, graines, et quelques parcelles de 
cultures), en favorisant le lien social et intergénérationnel. Le site se veut pratique et accueillant : 
des outils et des graines sont mis à disposition des jardiniers, ainsi que des produits incitant aux 
cultures écologiques (purin d’ortie, cendre…) et des livres de jardinage. Pour l’eau, le trop-plein 
de la fontaine du square Roger-Algoud permet un arrosage autonome. Silvère Lerouge, animateur, 
coordonne le projet dans ses aspects collectifs et organise régulièrement des ateliers afin d’apprendre 
aux jardiniers les bases du jardin écologique.

 Contact : Silvère Lerouge, animateur des jardins, 06 82 77 47 22. 

Tomate du voyageur, une variété méconnue. Cultiver ses légumes, plaisir et économie…

Vincent partage une parcelle depuis trois ans 
avec sa compagne et ses deux enfants. Il cultive 
des framboisiers qui étaient en friche à l’origine, 
des haricots verts, plusieurs variétés de tomates 
qui ont poussé toutes seules, des salades qu’il 
laisse monter pour les graines, de la bourrache, 
des artichauts, et des légumes variés (blettes, 
sauge, coriandre, piments, tournesols, rhubarbe, 
carottes, fraises, maïs, courgettes, camomille, 
poireaux, pois chiches…). Terre d’expériences 
potagères pour l’un des enfants, son jardin lui 
permet de cultiver des légumes à moindre coût, 
tout en apprenant de nouvelles techniques 
maraîchères.

 

 Marion Perrier 

4e adjointe  

Affaires sociales, CCAS 

Benjamin est revenu dans le Diois en 2011. Novice 
en jardinage, il a une parcelle depuis mars 2014 
sur laquelle il cultive topinambours, courges, 
chrysanthèmes, fraises, calendula, tomates, 
courgettes, blettes, consoude, menthe.. Il souhaitait 
faire pousser ses propres légumes, profiter de 
l’extérieur (il vit en appartement) et permettre à ses 
filles d’observer la flore et d’apprendre à la cultiver. 
« La dimension sociale m’a plue. En intégrant 
les jardins partagés, j’ai pu rencontrer d’autres 
jardiniers et puiser dans la banque de graines. 
Ensuite j’ai pu apprendre toutes les étapes, du 
semis au désherbage, en découvrant des espèces 
anciennes, rares ou oubliées. »

Deux jardiniers sur leur parcelle…


