
La saison estivale s’annonce encore animée et “pétillante” à Die en 
2016. Ce numéro du flash@die illustre ainsi en première page sous forme 
de bulles les événements qui viendront égayer notre ville au cours des 
prochains mois. D’autres seront détaillés dans le prochain numéro (à 
paraître fin juin), et en particulier les Vendredis de Die qui se tiendront 
aux lieux habituels. À nouveau, Die propose des manifestations 
appréciées, animées et préparées par nos associations dynamiques, 
accompagnées par les services techniques et culturels de la commune. 

Et à nouveau, chaque manifestation fait la démonstration de partenariats efficaces et 
renouvelés entre les acteurs publics, économiques et culturels du Diois.

Comme le veut la période, les pages intérieures de cette édition reviennent également sur le 
budget annuel voté par le conseil municipal. Sur ce point, nos objectifs sont constants : maîtriser 
nos dépenses sans hausse des taux de fiscalité locale, pour garantir notre capacité à mener 
les investissements nécessaires au développement et à l’attractivité de notre ville. Les premiers 
résultats 2015 sont encourageants et nous incitent à poursuivre nos efforts, en dépit d’un 
contexte budgétaire difficile de baisse des aides de l’État. Le programme 
d’investissement 2016 est ambitieux avec le souhait de soutenir le 
dynamisme du territoire dans le cadre d’un développement durable 
qui préserve notre environnement. 

Enfin, le lancement de la saison signifie également 
l’ouverture prochaine de notre piscine municipale. 
La nouvelle équipe dynamique de maîtres-nageurs 
vous y accueillera dès son ouverture, le 1er juin. 

Je vous souhaite par avance de profiter de bons et 
de beaux moments à Die et dans le Diois. 

Gilbert Trémolet,  
Maire de Die

17-18-19 juin
Fête de la Transhumance

fete-transhumance.com

Le pastoralisme façonne nos paysages
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n° 80 > printemps 2016

cinema-le-pestel.fr

place de la RépubliqueSymphonie des possibles

17 juin
18h30

Hall de la mairie

Improvisendrôme

28 mai
18h

Musée 
de Die et du Diois

Pimp my museum avec Rabaouaj

 Venez revisiter le musée 

pendant cette nuit pas comme les autres ! 

Voir toutes les animations sur

museediois.wix.com/musee nuit des 
musées

20h > 2h
21 mai

entrée libre

Directeur de la rédaction Gilbert Trémolet - Rédaction & maquette Véronique Pitte 
Impression imprimerie Cayol sur papier PEFC 10-31-1609 - Disponible dans les lieux publics et sur mairie-die.fr www.mairie-die.fr

5, 6, 7 et 8 mai
concerts, spectacles, ateliers, dégustations, 

promenades, expos, visite du musée,  

cinéma, grand banquet… 

Réservation : 04 75 22 12 52 

ou billetterie@est-ouest.com

les-espiegleries.com

theatre-de-die.com

samedi 7 mai - 9h-19h42 céramistes sélectionnésconcert, atelier de modelage, démonstrations, films…marchepotierdie.com

place du 
Mazel

rues 
piétonnes
1er juillet > 4 sept. 

11h-15h et 17h-23h
+ juin et sept.  

mercredi et samedi, 

le temps du 
marché



RÉSEAU RD 93 
(247 000 € pour l’Eau 

et 50 000 € pour 

l’Assainissement) 

La municipalité a 

obtenu le taux 

maximum de 80% 

de subvention de 

l’Agence de l’Eau 

(pour la partie 

Eau) au titre de la 

préservation de la 

ressource en eau. 

Le chantier sera 

terminé comme 

annoncé pour la Fête 

de la Transhumance.

Le débat d’orientation budgétaire qui s’est déroulé en janvier dernier au sein du conseil 
municipal a rappelé le contexte général difficile que connaissent les collectivités au 
regard de la baisse des dotations de l’État entamée en 2014 et qui doit se poursuivre 
jusqu’en 2017. Face à cette situation, la commune a réagi dès 2014 par une maîtrise 
des dépenses de fonctionnement pour préserver, voire augmenter, sa capacité 
d’autofinancement et continuer d’investir. Pour 2016, les objectifs restent les mêmes,  
avec un effort significatif pour poursuivre les investissements.

Le budget 2016

SPORT 15%

SOCIAL 11%

ÉVÉNEMENTIEL 30%
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SUBVENTIONS  
AUX ASSOCIATIONS : 

213 550  (+ 1% / 2015)

La ville a vocation à apporter 

son soutien aux associations 

participant à la vie locale (en 

dehors du champ de l’économie 

sociale et solidaire, concurrentiel 

de l’entreprise) et ayant un réel 

besoin de financement, en tenant 

compte au mieux des mises à 

disposition dont elles peuvent 

bénéficier et de la domiciliation 

de leurs adhérents. En 2016, 

l’objectif est d’établir des 

conventions signées 

conjointement avec 

les associations 

concernées.

* Données disponibles 2014.

FISCALITÉ LOCALE : 

TOUJOURS PAS D’AUGMENTATION ! 

Cette année encore, il a été décidé de ne pas 

augmenter les taux de fiscalité de la commune.
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EXTENSION 
 CHABESTAN 

(562 000 €)

Fin des travaux 

de mise aux 

normes et 

d’extension 

de l’école 

maternelle 

et de la 

cantine 

pour une 

mise en 

service à la 

rentrée 2016.

PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 2016 :  

LES PRINCIPALES OPÉRATIONS
La municipalité travaille à un programme d’investissement 

portant sur des projets structurants, porteurs de dynamique et 
d’attractivité pour la ville. Le programme 2016 et le travail en cours 

avec la commission BEE ont aussi pour objet de mener des travaux 
générateurs, à terme, d’économie d’énergie (isolation de bâtiments, éclairage 

public…) et contribuant à la préservation de notre environnement. À cet effet, la 
ville recherche systématiquement les meilleurs financements possible auprès des 

partenaires institutionnels que sont l’État, la Région, le Département, l’Agence de l’eau. 

Budget prévisionnel

Capacité d’autofinancement brute réalisée

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT À LA HAUSSEL’an passé à la même époque, les élus s’engageaient à « maîtriser les dépenses communales pour conserver 
des capacités à investir » (le flash@die n° 76). Les résultats 2015 

montrent que les efforts réalisés en termes de maîtrise des 
dépenses, voire d’économies, ont porté leurs fruits puisque la 

capacité d’autofinancement brute s’est établie à 990 964 € , soit un 
niveau proche de celui de 2012. Pour 2016, les efforts se poursuivent, mais 

le contexte budgétaire national incite à la prudence.1 200 000
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ZAC DE CHANQUEYRAS 

(1 314 000 €) 

Suite de la 1ère tranche de 

travaux d’aménagement 

et promotion. La 

livraison des voiries est 

prévue fin mai. Drôme 

Aménagement Habitat 

va bientôt démarrer 

la construction du 

premier immeuble de 

22 logements sociaux, qui 

sera rapidement complété 

par un second bâtiment de 

8 logements supplémentaires.

SOURCE DE RAYS
(561 000 €) 

5e tranche de 

travaux de 

réfection de 

la conduite 

d’alimentation 

en eau potable.

AMÉNAGEMENT 

ENTRÉE OUEST 
(377 000 €)

Première étape 

de ce programme 

pluriannuel, le 

nouveau poste 

haute-tension sera 

raccordé mi-mai. La 

démolition de l’ancien 

poste et du “pavillon du 

tourisme” est programmée 

pour la fin du mois de mai.

DES 
INVESTISSEMENTS 

POUR LA MAÎTRISE  

DE L’ÉNERGIE ET LA PROTECTION 

 DE L’ENVIRONNEMENT 

• Travaux de remplacement de 

2/3 des armoires et de lampes sur le 

parc d’éclairage public pour réduire la 

consommation (99 000 €).

• Isolation du cinéma et remplacement des 

menuiseries (163 000 €).

• Travaux destinés à améliorer le 

rendement du réseau d’eau 

(33 000 €).

…

SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSAUX INVESTISSEMENTSBUDGET GÉNÉRAL = 2 383 066 SUBVENTIONS = 542 385 BUDGET EAU = 976 600 SUBVENTIONS = 417 486 



 TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES 

Le futuràDie, c’était hier !
Après un Débat d’orientation budgétaire (DOB) sans ambition, le vote du 
compte administratif (le budget réellement réalisé en 2015) et du bud-
get 2016 confirme le manque de vision de la majorité pour Die et l’ato-
nie de l’équipe majoritaire. Pour le moment, seuls les projets démarrés 
sous le mandat précédent figurent dans les réalisations ou les projets. 
La commune n’a jamais si peu investi en dix ans, 855 000 euros soit 
deux fois moins que la plus mauvaise année du mandat précédent ! 
C’est dommageable pour l’activité économique et les entreprises du 
Diois qui comptent sur les marchés publics et c’est une façon bien triste 
de préparer l’avenir de Die. 
La majorité prévoyait une baisse des dotations pour justifier cette poli-
tique “prudente” et clairement austéritaire. En réalité le cumul des dota-
tions et subventions de l’État a augmenté en 2015. En faire le constat 
aurait pu être l’occasion de rehausser les subventions aux associations 
qui avaient diminué de 25%. Hélas la majorité persiste et assume cette 
rigueur. Cela pourrait se comprendre si c’était pour un projet précis et 
ambitieux mais ni dans le DOB ni au budget nous n’avons vu appa-
raître de projets. Nous avions proposé lors du débat d’orientation bud-
gétaire : la maison de santé, la maison des associations, le parking pour 
camping-car, les cheminements doux, l’agrandissement de la crèche, 
l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, etc. 
La réalité a douloureusement chassé les illusions et l’adjoint aux 
finances reconnaît qu’il est difficile de faire venir des investisseurs, 
notamment ceux promis par le maire sur le nouveau quartier de 
Chanqueyras ou sur la future zone artisanale (il est effectivement plus 
simple d’organiser de grandes conférences sur l’économie numérique).
La stratégie est simple : faire voter des budgets importants et faire des 
demandes de subventions faramineuses afin de pouvoir communiquer 
sur ses ambitions. L’année passe et le cycle recommence sans que l’on 
communique jamais sur le bilan.
Dans un tout autre domaine, notre groupe a obtenu deux délégués 
supplémentaires à la Communauté des communes du Diois, par un 
vote formel, sans avoir à nous inscrire en bonne position sur la liste 
de M. le maire comme l’ont fait Mme Virat et M. Jouve. On peut dire, 
aujourd’hui, qu’il ne reste qu’un seul groupe clairement positionné dans 
l’opposition à Die. C’est pourquoi nous faisons nos propositions avec 
force sans nous retrouver dans des positions d’équilibriste, et bien sou-
vent politiciennes.  
Philippe Leeuwenberg, Ghislaine Ribard, Pierre Gautronneau, Danielle 
Herzberg, Gilles Delimal

Pour que vive la ville 

En ces temps de menace permanente sur les services publics, il faut 
s’interroger sur ce qui fait vivre une ville, et y puiser les moyens de ne 
pas dépérir. 

L’emploi est la première réponse qui vient à l’esprit. Mais l’emploi peut-
il se développer là où les services disparaissent ? Les services, donc, 
publics et marchands, mais pour quelle population si l’attractivité est 
insuffisante ? L’attractivité, évidemment, mais comment être attractif sans 
emploi et sans services ? 

À l’évidence, tout se tient. Les solutions ne peuvent pas être partielles, 
il faut un plan d’ensemble. Pas un plan de sauvetage, pour retarder une 
échéance, mais un plan de développement. 

Notre ville peut s’appuyer sur ses propres atouts : un patrimoine histo-
rique remarquable, une nature formidable, une grande qualité de vie, 
une haute densité culturelle, une rare compétence en agriculture bio 
et en santé naturelle. Et beaucoup d’énergies créatrices. Ces éléments 
formeraient une signature. Visons la haute qualité naturelle pour faire 
vivre la maternité, pour développer la remise en forme, pour renforcer le 
tourisme, pour encourager les installations d’entreprises de la Biovallée, 
pour accueillir de nouveaux résidents qui, eux-mêmes apporteront du 
travail à des artisans et des commerçants… 

Sans tout attendre d’ailleurs, Il est possible de relancer la ville et d’as-
surer son avenir. 

L’attractivité, c’est la ville plus belle et plus attentionnée envers tous : 
plus accessible pour les personnes âgées ou handicapées, plus pié-
tonne, plus cycliste, partageant mieux l’espace public. Plus accueil-
lante, avec des logements abordables et de qualité qui feront concur-
rence aux taudis. Plus naturelle, avec un programme de biodiversité 
pour tous les espaces libres, avec les habitants. Nous avons proposé de 
profiter des travaux du Département pour remettre en valeur l’entrée 
ouest de la ville (plantations, trottoirs et pistes cyclables). Nous inci-
tons à choisir le bois pour chauffer nos bâtiments communaux. Nous 
voulons soutenir les activités sportives, culturelles et solidaires qui for-
ment le ciment de la communauté. J’ai voté un budget 2016 qui affirme 
prendre cette direction. 

Dans l’intercommunalité, nous défendons la participation du Diois à 
la stratégie Biovallée. Plutôt qu’un repli sur soi, qui mènerait à l’extinc-
tion, nous souhaitons que le Diois s’affirme comme territoire à l’avant-
garde du développement durable, voie d’avenir. 

Didier Jouve

Une gauche citoyenne pour Die Pour Die Naturellement 

OUVERTURE : 1er juin

Une nouvelle équipe dynamique de maîtres-nageurs, dirigée par Jean-Luc Sétrakian, vous attend pour l’été. 
Nouveauté 2016 : un coin pique-nique est aménagé. Le camping municipal et le snack sont ouverts à partir d’avril.

 DU CHANGEMENT À LA PISCINE MUNICIPALE !
Forum associations
Le Forum des Associations se 
tiendra samedi 3 septembre 
de14h à 18h. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 12  
juin sur www.mairie-die.fr et 
www.escdd.fr (réunion avec 
les associations inscrites le 
27 juin à 18h30 en mairie).

 EN BREF


