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animation

Depuis deux ans, le service Culture, dirigé depuis le Musée de Die et du 
Diois par Jacques Planchon, assure la cohésion (logistique, plannings…) et 
développe des partenariats entre les différentes structures. Et malgré des 
budgets toujours plus réduits, l’offre culturelle reste abondante et de qualité. 
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Au Musée, Anaëlle Kania propose toute l’année 
des ateliers pédagogiques aux enfants : dans les 
classes de Chabestan et Notre-Dame (et ponc-
tuellement dans les écoles du Diois), lors des 
TAP (12 enfants inscrits chaque semaine), et au 
Club Archéo pendant les vacances (voir p. 4)… 
En mai, la Nuit européenne des musées a 
accueilli près de 300 personnes entre 20h et 
2h, venus (re) visiter salles et jardin mis en son 
et lumière par l’association Raba Ouaj… Une 
visite guidée sur le thème du vin a été spécia-
lement organisée pour la Fête de la Clairette… 
Du fait de la pluie, de nombreuses anima-
tions ont été rapatriées au Musée pour la Fête 
de la Transhumance (conférence, projections, 
musiques, ateliers…) : bilan, 1 586 entrées 
dans la journée, un record !… Pour la Fête 
romaine, organisée par la Commune libre de 
Saint-Marcel, le dernier week-end de juillet pro-
chain, l’équipe du Musée a conçu le “Rallye 
découverte de la ville romaine”, et travaille à 
un “défilé de mode romaine” avec l’aide de 
Manon Navas, costumière. Une visite guidée 
des remparts aux flambeaux est également pré-
vue… De nombreuses autres associations gra-
vitent autour du Musée dont, entre autres les 
Amis des Arts, Dea Augusta et les Cimetières 
familiaux qui y sont hébergés, ou encore Trajet 
Spectacle/Peuples et Culture qui a travaillé cette 
année à partir des collections du Musée.

Au Pestel, Jean-Pierre Surles termine sa pre-
mière année avec une fréquentation légè-
rement en hausse, tout en ayant conservé 
l’esprit de notre cinéma insufflé par Gérard 
et Kate. 

L’association Festival Est-Ouest - Théâtre 
de Die (labellisé scène régionale) multi-
plie les collaborations avec les structures et 
associations locales. À noter : la 26e édition 
du festival Est-Ouest accueillera le Liban du 
8 au 17 octobre prochain.

Fin d’année en fanfare pour l’École muni-
cipale de musique et d’art plastique de 
Die, dirigée par Sandra Wachter avec “Le 
Concert”, concerto burlesque interprété 
par des professeurs, et “La Symphonie 
des Possibles”, création urbaine fédéra-
trice d’André Stoketti. L’école compte 210 
élèves, mais pas que des musiciens : de 
nombreux enfants suivent assidûment les 
cours d’art plastique d’Hélène Schnebelen.

Plus techniquement, une réflexion est en 
cours avec la Direction régionale des affaires 
culturelles, les Monuments historiques et 
Bâtiments de France et la Conservation du 
patrimoine sur l’entretien et la mise en valeur 
des monuments historiques de Die. Enfin, les 
fouilles de Chamarges laissent à penser qu’il 
y aurait peut-être plus à espérer que les deux 
tertres funéraires pressentis : un troisième a 
déjà été identifié, ainsi que des bornages 
d’anciennes limites de parcelles cultivées. 
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point travaUx 

 PARKiNG MEyROSSE Après agrandis-
sement, le parking offre désormais envi-
ron 70 places supplémentaires et l’espace 
camping-cars va être redessiné pour gagner 
encore des places de stationnement. Ce par-
king sera prochainement indiqué comme 
aire départementale de covoiturage. Tout 
proche, le terrain face au SDiS est en cours 
d’acquisition auprès du Département pour 
créer un nouveau parking d’environ 70 
places. 

 RD 93 Les travaux sur les réseaux d’Eau 
et d’Assainissement se terminent comme 
prévu fin juin. Les modes de déplacements 
doux du rond-point Lidl jusqu’au carre-
four de la Recluse, sont en cours de valida-
tion avec les services du Département, en 
cohérence avec le “Schéma directeur des 
modes doux”*. La complexité de l’opéra-
tion réside dans le fait de devoir concilier 
les obligations imposées pour la circulation 
routière, avec la circulation sécurisée des 
modes doux et la préservation des arbres 
existants. Les travaux sont prévus fin 2016/
début 2017. 
* Pour rappel, le cabinet Transitec travaille (avec la par-
ticipation du Collectif vélo) sur ce schéma pour rac-
corder les quartiers extérieurs au centre-ville et définir 
des axes de déplacements vers les écoles, la mairie, 

l’hôpital…

 CiNÉMA La réfection de la toiture est ter-
minée et une consultation est lancée pour la 
maîtrise d’œuvre de l’isolation des façades 
par l’extérieur et l’ajout de toilettes à desti-
nation des personnes à mobilité réduite. Le 
chantier est prévu l’hiver prochain.

 PORTE OUEST Après démolition de 
l’ancien pavillon de tourisme et du comp-
teur EDF, le nouveau poste haute tension 
a été installé, et on peut désormais entre-
voir le futur espace du square. Le chantier 
démarrera début 2017. Les analyses de flux 
(compteurs au sol et enquêtes) ont débuté 
le 23 juin pour affiner les études de tra-
fic d’entrée, sorties et traversées de la ville 
et permettre de valider les sens de circu-
lation définis au départ du projet. il s’agit 
d’un axe départemental, le dossier sera 
donc présenté ensuite au Département 
pour validation. Pour cet aménagement, la 
Ville attend une aide de l’État (fonds de sou-
tien à l’investissement local : 150 000 €), 
du Département (140 000 €), ainsi qu’une 
aide parlementaire (30 000 €).

 zAC DE CHANqUEyRAS Les travaux 
de voiries de la première phase s’achèvent. 
Une piste cyclable va être aménagée pour 
raccorder la route de Valcroissant au centre-
ville. Le chantier Drôme Aménagement de 
l’Habitat démarre cet été pour la construc-
tion du premier îlot de 22 logements.

 MEyROSSE Les berges de Meyrosse, 
sous le pont du faubourg Saint-Marcel, 
posent un souci de stabilité. Une pre-
mière étude a été livrée et la réflexion est 
en cours (Ville de Die, ODT-???, Onema-
Office national de l’eau est des milieux 
aquatiques, Agence de l’eau, riverains) 
pour trouver des solutions techniques 
financièrement envisageables. Outre la 
stabilité des berges, il s’agit également de 
reniveler le lit du ruisseau pour permettre 
aux espèces aquatiques de remonter le 
courant, et recréer ainsi une continuité 
écologique.

 TENNiS La consultation des entreprises 
est en cours pour la réfection de deux 
cours de tennis. Le chantier est prévu à 
l’automne pour environ deux mois.

 HÔTEL DE ViLLE Les services tech-
niques ont entrepris de repeindre les menui-
series extérieures de la mairie. 

 PiSCiNE Un espace goûter a été amé-
nagé dans l’enceinte de la piscine munici-
pale. Des parkings vélos supplémentaires 
ont été installés à l’entrée.

 PÉTANqUE La buvette de la pétanque 
a été reconstruite. 



assoCiations
Le forum des assoCiations se tiendra 
samedi 3 septembre de 14h à 18h à la salle 
polyvalente et annexes. Lors de cette jour-
née organisée par la mairie de Die et l’Espace 
social et culturel du Diois, plus de 50 asso-
ciations seront présentes, pour répondre à vos 
questions et vous proposer des démonstrations.

vie des qUartiers
JournÉe CitoYenne Le 4 juin dernier, les 
habitants de Die étaient conviés par la mai-
rie, sur une initiative de Céline Reynaud, 
adjointe, à se retrouver pour participer à 
l’embellissement de leur quartier. Très mobi-
lisés, les élus ont accompagné la démarche 
tout au long de l’après-midi. Gants, cha-
subles de sécurité et sacs étaient mis à dis-
position des bénévoles et une tournée de 
ramassage des déchets a été organisée par 
les services techniques de la ville. Au-delà 
du geste citoyen, cette journée fut l’occa-
sion de se retrouver par quartier dans une 
ambiance très conviviale et de (re)décou-
vrir ses voisins, autrement qu’au quotidien. 
L’opération sera reconduite l’an prochain, 
peut-être en y associant les écoles et des 
associations.

Fête de la mUsiqUe impossible de ne 
pas trouver musique à son goût tant les 
musiciens étaient nombreux sur les places 
et dans les rues de Die. Marion Perrier, 
adjointe, avait proposé son aide aux 
groupes pour l’organisation et la logistique. 
Merci encore à tous ceux – musiciens, bars 
et restaurants, services techniques… – qui 
ont participé à cet excellent millésime de la 
Fête de la Musique !

animation
fête de La transhumanCe En ce troi-
sième week-end de juin, la 26e édition de 
la fête de la Transhumance s’est déroulée, 
sous la pluie, mais dans la bonne humeur. 
Le ciel faisant des siennes, les animations 
prévues en extérieur ont trouvé refuge dans 
différents lieux de la ville, tels le Théâtre, 
le Musée, ou encore la salle polyvalente. 
La pluie n’ayant fait reculer ni les brebis, ni 
les éleveurs, ni les artistes, les visiteurs ont 
cette année encore été nombreux au ren-
dez-vous, même si l’on estime à un tiers 
de moins la fréquentation. L’association des 
éleveurs et bergers du Vercors ainsi que la 
Fédération départementale ovine se sont 
exprimées à l’inauguration, et ont sensibi-
lisé le public au problème de la prédation, 
et plus particulièrement du loup.

sports
bravo les Filles ! Les benjamines 2e série 
et les cadettes Élite de l’Élan Basket Diois ont 
remporté le titre de championnes Drôme-
Ardèche lors des finales départementales à 
Saint-Vallier. C’est une nouvelle confirmation 
de la dynamique féminine du club de Die.

En haut, la Gymnastique volontaire country 
women. Ci-dessus, Hanane Fathi et ???

solidarité
du bruit pour La sYringomYÉLie La 
ville de Die, représentée par la conseillère 
municipale Hanane Fathi, a accueilli début 
juin l’étape finale du second moto tour d’es-
poir pour la syringomyélie (maladie orphe-
line). 104 participants, 62 motos… et 36 
heures de gentillesse, de générosité, de soli-
darité ! Merci à tous, bénévoles, pompiers 
de Die, associations, commerçants… pour 
leur participation à ce week-end solidaire.

ph
o

to
s s

lc

Le berger Gérard Gory, qui a pris sa retraite cette 
année, a participé aux 25 éditions de la Fête de la 
transhumance depuis la première en 91 !

 

 joUrnée  
 CitoYenne

Merci à tous  
les participants de  
leur investissement  
pour notre ville et 
rendez-vous  
l’an prochain !

De gauche à droite : les habitants à l’œuvre rue Anglaise, avenue du Vercors et à Chanqueyras.
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SAINT-MArcel
22/07 leS ANoNyMeS
29/07 Néo
05/08 leS chATS bAdINS
12/08 cAlcAIre

SAINT- PIerre
22/07 & 05/08 Prélude
29/07 SoIzIc duo
12/08 cArré d’AS

réPublIQue
MArché de créATeurS 17h >23h

22/07 écho dIoIS / dIe P’TITeS NoTeS / ArT dIe SAX’S

29/07 & 12/08 MIkAel FerreIrA

05/08 lIl’boX

JuleS-PlAN
22/07 & 05/08 JAzzoPIF
29/07 TeXAko
12/08 duo SwINg vAlSe
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animation
les vendredis de die ???

Cet ÉtÉ à die
piscine municipale

L’équipe de la piscine vous accueille en 
horaire d’été à partir du 6 juillet tous les jours 
10h-19h (+ nocturnes mardi et jeudi > 11 
août : jusqu’à 20h). Du 1er au 18 septembre : 
lundi, jeudi et vendredi 11h45-13 h45 et 
17h-18h – samedi et dimanche 11h30-18h).

rues piétonnes

Horaires ???

14 juillet

Le feu d’artifice sera tiré sur la place de la 
république.

rendez-vous 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 

7 juillet - Concert - L’octuor cosmopolite
Huit saxophonistes mêlent pièces origi-
nales, transcriptions baroques à contempo-
raines et musiques d’inspiration populaire. 
20h30 (1h30) entrée libre.

21 juillet - Conte - Le coq qui dit certes 
quand un conteur vous plonge dans les 
légendes locales. 20h30 (1h15) entrée libre.

31 août - Concert – Le Trio
“Amour et Folie du XViie à nos jours” sur un 
répertoire revisité. 20h30 (1h30) entrée libre.

LEs CLubs arCHÉO
Échanges et pratique artistique autour de 
l’archéologie… en s’amusant évidem-
ment ! au Musée, mercredi matin 10h-12h 
en juillet-août (6-11 ans - 5 € - réservation 
conseillée au plus tard la veille). 

fouilles de chamarges

samedi 2 juillet à 15h et 17h dimanche 
3 juillet à 15h : Visites guidées du site de 
Chamarges (entrée libre).


