
La sortie de ce 
nouveau numéro du 
flash@die se situe 
quelques semaines 
après “la rentrée”.
Et cette rentrée, 
ou plutôt ces 
rentrées multiples 

dans les domaines scolaire, culturel ou 
encore sportif, se font parfois dans des 
équipements rénovés et améliorés par la 
ville.
À l’école de Chabestan tout d’abord, 
les locaux de l’école maternelle et de la 
cantine scolaire ont fait “peau neuve”. 
Cette opération offre un nouveau confort de 
travail et d’apprentissage aux services et à 
nos enfants.
Dans le sport également, le club de tennis 
bénéficie de la rénovation de deux courts 
en très mauvais état, qui vont permettre 
d’accueillir les élèves des temps d’activité 
péri-éducatifs (TAP) et de développer la 
pratique de ce sport en toute sécurité.
En matière culturelle, c’est le théâtre de Die 
qui dispose d’un hall rénové et fonctionnel 
à la suite d’une action concertée avec 
l’association Festival Est-Ouest/Théâtre de 
Die qui en est le gestionnaire.
L’été aura enfin permis de finaliser ou 
d’avancer d’autres projets. Parmi ceux-ci, la 
microcentrale hydro-électrique, en service 
depuis le début de l’année, a été inaugurée, 
et une nouvelle tranche du programme de 
réalimentation en eau potable de la ville 
de Die (Rays) est lancée, et les études 
d’aménagement de la porte Ouest et 
de la RD 93 se poursuivent en relation 
notamment avec le Département de la 
Drôme.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Gilbert Trémolet, Maire de Die
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ÉDUCATION

La rentrée scolaire à Chabestan a permis de découvrir des locaux rénovés et 
agrandis pour l’école maternelle et la cantine. Ce programme de mise aux 
normes et d’extension lancé en 2015 s’est déroulé jusqu’au bout selon le 
planning prévu et le bâtiment a été livré pour la rentrée. 

Directeur de la rédaction Gilbert Trémolet – Rédaction & maquette Véronique Pitte – Impression sur papier PEFC imprimerie Xprim – Distribution toutes boîtes et disponible en mairieDirecteur de la rédaction Gilbert Trémolet – Conception Véronique Pitte
Impression imprimerie Cayol sur papier PEFC 10-31-1609 – Disponible en mairie, dans les lieux publics, sur abonnement mail et sur www.mairie-die.fr

ph
o

to
 sl

c
 Planifié sur deux années scolaires avec 

l’objectif de ne pas perturber le rythme des 
enfants, ce chantier a été géré de manière 
exemplaire par l’équipe des services tech-
niques municipaux, assistés par l’agence 
Atelier 3+ pour la maîtrise d’œuvre. Le 
montant de l’opération financée par la ville 
de Die, avec l’aide de l’État (DETR) pour 
112 500 €, s’élève à 750 000 € HT. Les tra-
vaux comportaient la création de deux classes 
de maternelle, la réfection de la charpente et 
le remplacement de la toiture (+ isolation, pla-
fonds et éclairages), la création d’une salle 
de restauration au rez-de-chaussée pour les 
petits et la rénovation de la salle du premier 
étage, le désamiantage, l’accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. Une salle de res-
tauration peut désormais accueillir une tren-

taine d’adultes à l’étage. Plus fonctionnels, 
les nouveaux locaux donnent déjà satisfac-
tion à leurs utilisateurs, notamment concer-
nant l’acoustique de la cantine qui s’est très 
nettement améliorée. 

Inauguration et portes ouvertes   
mercredi 12 octobre à 11h45

Légère augmentation des effectifs au groupe 
scolaire Chabestan, qui accueille 370 élèves 
(127 maternelles répartis sur 5 classes, 233 
primaires pour 9 classes + 10 élèves en 
classe Ulis). La hausse du nombre d’enfants 
se constate également au niveau des inscrip-
tions dans les services périscolaires : can-
tine, garderie et temps d’activité péri-édu-
catifs (TAP). Avec 196 enfants en moyenne 
chaque jour depuis la rentrée – contre 166 
l’an passé – et 14 adultes, la cantine (lire page 
suivante), avec ses deux salles de restauration 
et ses équipements de cuisine, est tout à fait 
en capacité d’accueillir ces effectifs, mais 
l’équipe du personnel encadrant a été com-
plétée pour assurer un meilleur accompagne-
ment des enfants sur le temps méridien. De 
même sur les TAP, où l’on compte jusqu’à 223 
enfants inscrits, le service a été adapté en ce 
début d’année grâce à de nouvelles activités 
et un renforcement du nombre d’intervenants.

Prochains conseils municipaux : 
mardis 8 novembre et 13 décembre à 19h30



Chers parents,

Posez vite votre balai, couteau-éplucheur 
ou aspirateur… Éteignez la télé ou l’ordi-
nateur… Accordez-nous quelques minutes 
de lecture… pour découvrir quelques petits 
secrets de cantine !

• Les menus sont toujours composés : 
d’une entrée, d’un plat à base de protéines 
accompagné de féculents ou légumes, de 
fromage (soit intégré au plat, soit à la coupe 
servi à table) et d’un dessert. L’ensemble est 
proposé avec du pain et de l’eau à volonté. 
Les menus sont organisés sur un cycle de 
vingt repas, en respectant l’équilibre ali-
mentaire. Les plats cuits en friture sont limi-
tés à deux repas par cycle. Les desserts sont 
composés de huit fruits crus par cycle et 
de pâtisserie maison, de fruits cuits, de fro-
mage blanc, de yaourt…

• Les protéines : chaque semaine nous ser-
vons : deux fois de la viande fraîche, une 
fois du poisson, les protéines du 4e repas 
sont apportées par des légumineuses (len-

tille, haricot blanc, pois chiche, pois…) et 
des céréales demi-complètes. Nous veil-
lons à ce que la viande, le poisson et autres 
protéines ne soient pas servis aux mêmes 
jours de la semaine, donc le poisson n’est 
pas servi automatiquement le vendredi. La 
viande provient le plus souvent possible de 
la production locale (agneau notamment) 
et bénéficie du label rouge pour la viande 
bovine. La cuisson de nuit à température 
douce favorise la tendreté de la viande et 
préserve ses nutriments.

• Produits de saison, locaux, bio diois… 
nous travaillons largement avec des pro-
duits frais. Tous nos produits de base sont 
achetés en bio : huile, vinaigre (vinaigrette 
maison), farine demi-complète, sucre non 
raffiné, céréales demi-complètes (pâtes, riz, 
semoule, quinoa…) légumineuses, ainsi que 
le lait entier frais et les œufs. Nous servons 
régulièrement des produits diois bio : pain 
demi-complet (une fois par semaine), fro-
mage blanc, yaourt de brebis, chèvre… 

Nous privilégions le fromage au lait cru 
(râpé, à la coupe) ainsi que le beurre 
du crémier. La plupart de nos pâtisseries 
sont faites maison (fondant au chocolat, 
crumble, bavarois, cannelés…). Nous évi-
tons le plus souvent possible, les produits 
industriels préparés ou en boîtes.

• Et “le gâteau sur la cerise” ! Nous trions 
les déchets (carton, verre, plastique...) 
Nous compostons, pour enrichir nos jar-
dins… Nous invitons vos enfants à parti-
ciper à la mise en place du couvert et au 
débarrassage des tables… L’équipe s’ap-
plique régulièrement à faire découvrir aux 
enfants de nouveaux plats en les incitant à 
goûter à tout !

Et nous vous demandons, chers parents, 
d’éviter le passage en cuisine le matin, afin 
de ne pas perturber le travail de l’équipe… 
Soyez assurés, chers parents, que nous met-
tons tout en œuvre pour que vos enfants 
aient des repas variés, équilibrés, sains et… 
joyeux.

  À LA CANTINE 
 DE CHABESTAN

Le chef Marc Tamian  
et son équipe  
nous dévoilent…  
les petits secrets 
d’une grande  
cantine !

RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES 
La présentation de la saison théâ-
trale 2016-2017 a été suivie d’un échange 
autour d’un verre vendredi 30 septembre 

DANS LE NOUVEAU HALL DU THÉÂTRE DE 
DIE.  Ce lieu nécessitait d’être aménagé 
de manière à pouvoir complètement dis-
socier le théâtre de son hall et créer ainsi 
un nouvel et bel espace mutualisé pour 
accueillir des expositions ou autres utili-
sations (coût de l’opération : 47 650 € HT).

À voir très bientôt au théâtre…

Mercredi 5 octobre | 15h | Lecture musi-
cale | Tout public dès 6 ans | Entrée libre

CHEVAL DANS UNE ÎLE (Harold David 
et Carole Jacques) Contes, poésies et chan-
sons pour une visite ludique, joyeuse et 
tendre de textes connus et moins connus de 
Jacques Prévert. Un spectacle à découvrir en 
famille ! Une tournée est programmée dans 
les villages du Diois, du 16 au 23 novembre.

Vendredi 11 novembre | 20h | Musiques 

traditionnelles de Perse et du Mazandaran | 
Tout public | PT 15 €/TR 11 €/TE 7 €

TIKA Invitation au voyage, Tika est une 
éclosion de sérénité... où de riches polypho-
nies viennent sublimer la grandeur du chant 
traditionnel... Une occasion exceptionnelle 
d’entendre des musiciens d’Iran, dont la 
douceur est un véritable soin pour l’âme !

theatre-de-die.com

photo slc

FESTIVAL EST-OUEST : 8 > 16 OCTOBRE : LE LIBAN
Cette année, pays aux multiples origines et aux mille visages, le 
Liban est à l’honneur. Et parce que les passerelles sont les bienve-
nues pour se rencontrer, du Nord au Sud, d’Est en Ouest… venez 
partager, à travers des rencontres artistiques, gastronomiques et lit-
téraires, des moments conviviaux autour de l’histoire de ce pays et 
découvrir une culture d’une richesse incroyable ! 

est-ouest.com



ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET 
D’ARTS PLASTIQUES Acteur incontour-
nable de la vie musicale et artistique de la 
cité, 373 élèves dont 29 adultes (73,5 % 
canton de Die) y sont inscrits, ainsi que les 
élèves de Chabestan qui suivent les cours 
d’arts plastiques tout au long de l’année. 
L’école encadre également des TAP en arts 
plastiques et musique, et développe de 
nombreux partenariats avec des écoles, 
des chorales et des artistes de haut niveau. 
Intégrée dans le réseau des conservatoires 
de la Drôme, c’est l’une des 28 écoles 
labellisées subventionnées par le Conseil 
départemental de la Drôme. 

Disciplines : piano, violon, alto, violon-
celle, guitare, saxophone, clarinette, flûte 
traversière, formation musicale, arts plas-
tiques, éveil musical/arts plastiques, initia-
tion à l’orchestre à vent 1er cycle, quatuor 
de saxophone, quatuor à cordes, atelier de 
musique baroque, création musicale.

mairie-die.fr/Ecole-de-musique

Animé par Thomas Bechet, adjoint aux 
sports et à la jeunesse, et par l’Espace 
social et culturel du Diois, LE FORUM DES 
ASSOCIATIONS s’est déroulé cette année sur 
un seul site, à la salle polyvalente (incluant 
salle Beauvoisin et salle Fontgiraude). Une 
soixantaine d’associations ont pu présenter 
aux nombreux Diois présents un très 
large éventail d’activités. Pour découvrir 
la richesse des associations locales  : 
mairie-die.fr/-Les-associations-.html

LE MUSÉE DE DIE ET DU DIOIS propo-
sait cette année, en plus de ses ouvertures 
habituelles, une programmation culturelle 
haute en couleur. Après “l’invitation au 
voyage” lancée par l’équipe en mai der-
nier, les voyageurs ont été nombreux tout 
au long de la saison ! Vous avez été près de 
5 000 à profiter des propositions du musée : 
Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins, 
concert de l’Octuor cosmopolite, soirée 
conte avec Le Coq qui dit certes, concert du 
trio I Sentieri, Cabaret impromptu, Journées 
du patrimoine, conférences, visites gui-
dées, ateliers… Le musée tarde à fermer ses 
portes : il accueille deux expositions pen-
dant le festival Est-Ouest et vous réserve 
quelques surprises au cœur de l’hiver. Pour 
ne rien rater, suivez l’actualité sur la page 
Facebook  !

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES se pour-
suivent sur la ZAE de Chamarges, sous la 
responsabilité d’André Rivalan (entreprise 
Mosaïque Archéologie). Les 28 et 29 sep-
tembre, les Diois ont été nombreux à pro-
fiter des deux soirées portes ouvertes sur le 
chantier et près de 250 personnes ont vu 
de près, dans la zone funéraire de l’âge 
du Bronze (vers 1000 avant Jésus-Christ), 
le tumulus central et son impressionnante 
couronne de gros blocs et de galets. Les 
visites se poursuivent pour les scolaires. 
Deux autres tumulus, plus petits, ont été 
également expliqués au public par les fouil-
leurs, ainsi que quelques vestiges agraires 
de l’époque romaine. Ces découvertes sont 
importantes : c’est la première fois que des 
tumulus sont fouillés dans le département 
de la Drôme. On en connaît d’autres dans 
les Hautes-Alpes : ceux de Die montrent 
que les riverains du Buëch, de la Durance 
et de la Drôme forment une seule popu-
lation avant l’époque des Voconces, les 
Gaulois de ce secteur. Une vidéo aérienne 
de ces tumulus est visible en ligne sur la 
chaîne YouTube de l’entreprise Mosaïque 
Archéologie. 

RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES RENTRÉES ENVIRONNEMENT
LA MICROCENTRALE HYDRO-ÉLECTRIQUE 
COMMUNALE permet de disposer d’une 
source d’énergie autonome et de proximité. 
Installée sur la conduite d’adduction d’eau 
potable en partenariat avec la commune de 
Romeyer, elle produit environ 410 000 kW 
par an, soit l’équivalent de la consomma-
tion de 85 foyers. Elle a été inaugurée le 6 
septembre dernier à l’occasion d’une jour-
née portes ouvertes en présence des élus 
de Die et de Romeyer, de madame le Sous-
Préfet et de monsieur Barral, exploitant une 
centrale hydro-électrique à proximité.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
 Dans le cadre de la 

transition énergétique, 
Énergie SDED (Syndicat 

départemental d’énergies de la Drôme) 
installe deux bornes de recharge pour 
véhicules sur Die (Meyrosse et Gare) en 
partenariat avec la ville de Die, le dépar-
tement de la Drôme et le soutien financier 
de l’ADEME. La première sera très bientôt 
opérationnelle à Meyrosse.

BOUGEONS AUTREMENT ! 
 Le Conseil départemen-

tal de la Drôme, associé à 
la commune, aménage 
deux aires de covoiturage 
labellisées sur Die. Ces 
aires gratuites et aménagées 
sont référencées sur un site Internet 
régional. Celle de Meyrosse a été inaugu-
rée samedi 1er octobre. La prochaine est 
envisagée sur le site de la gare SNCF.

ecovoiturage0726.covoitoura.eu

3e RENCONTRES NATURALISTES DRÔMOISES 
organisées par la Ligue de protection 
des oiseaux de la Drôme dimanche 13 
novembre prochain à la salle polyvalente 
de Die.

www.lpo-drome.fr
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Ville de Die, l’application 
mobile à télécharger sur 
Play Store !

SPORTS
LA DRÔMOISE Avec son accueil chaleu-
reux, des parcours sélectifs (trois épreuves 
et un parcours familial), un tarif d’ins-
cription accessible à tous et un repas aux 
saveurs dioises servi dans la bonne humeur, 
la Drômoise est devenue une épreuve 
incontournable du monde cycliste. Le soleil 
était de la fête et les participants également, 
toujours plus nombreux d’année en année : 
2 050 coureurs et tout autant de specta-
teurs pour cette 9e édition ! Au final, une 
journée très réussie grâce à l’impression-
nante organisation des 250 bénévoles, et 
pour beaucoup, rendez-vous est d’ores et 
déjà pris l’an prochain !

  DEUX COURTS DE TENNIS ont été réno-
vés et un troisième nettoyé sous pression. 
Construits il y a trente ans, ils présentaient 
de grosses imperfections rendant la pratique 

très difficile. Le 
montant des 
travaux réalisés 
par l’entreprise 
Laquet est de 
42 424 € TTC.

Organisée par le Collectif Vélo Diois, LA 
DIECYCLETTE a rassemblé elle aussi de 
nombreux cyclistes en ce début d’au-
tomne : bourse aux vélos, nombreux ate-
liers et animations, conférence… sans 
oublier la grande Véloparade et ses deux 
cents engins en tout genre, des plus sages 
aux plus déjantés. Et en fin de journée, plus 
de cinq cents spectateurs ont pu applaudir 
les Rétro Cyclettes (photo).

LES 15 CHAMPIONS MÉDAILLÉS D’OR DE 
L’ADSA* (ski, judo, athlétisme, pétanque...) 
ont été reçus en mairie le 20 septembre. Un 
grand merci à l’ESAT de Recoubeau et aux 
clubs de sport de Die qui aident ces spor-
tifs à vivre leur passion.
* Association dioise de sport adapté

URBANISME
 PORTE OUEST Le travail d’étude et de 

concertation engagé se poursuit sur l’amé-
nagement de la “porte ouest”. Les repré-
sentants de la cité scolaire ou encore de 
la direction des transports scolaires ont été 
rencontrés sur les lieux. Par ailleurs, une 
étude des flux de circulation menée avant 
et pendant l’été a permis de préciser les 
effets sur les circulations de l’aménagement 
projeté. Enfin, la ville et le Conseil dépar-
temental examinent en commun les amé-
liorations à apporter sur la route départe-
mentale 93 en faveur d’une meilleure prise 
en compte des modes doux (piétons et 
cyclistes). Il faut rappeler que le départe-
ment a prévu de refaire le revêtement rou-
tier à l’entrée ouest de Die. À ce titre, et 
par anticipation, la ville a procédé au rem-

placement de ses réseaux souterrains et 
a obtenu un soutien financier important 
de l’Agence de l’eau (travaux achevés fin 
juin). Une étude a par ailleurs été réalisée 
pour mieux intégrer les modes de dépla-
cement doux en tenant compte des carac-
téristiques particulières de la voie. Enfin, 
des tests “grandeur nature” ont été réalisés 
sur quinze jours au mois d’août au niveau 
du carrefour de la rue de la Résistance et 
de la RD 93 pour évaluer des hypothèses 
d’aménagement. 

 RAYS La consultation des entreprises va 
être lancée pour la cinquième tranche du 
chantier de réfection de notre réseau d’eau 
potable, pour le tronçon raccordant le local 
de comptage à la traversée du ruisseau de 
Meyrosse. Ces travaux sont soutenus par 
l’État (25%) et par l’Agence de l’eau (30%).
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RÉUNIONS DE QUARTIER
salle polyvalente à 19h

CHANQUEYRAS mardi 22 nov.

FONTGIRAUDE-PERRIER lundi 12 déc. 

SÉCURITÉ
LE SYSTÈME D’ALERTE des populations en 
cas de crise naturelle ou technologique est 
en cours de rénovation au niveau national. 
Cette modernisation passe notamment par 
une remise à neuf des installations élec-
triques permettant le déclenchement de la 
sirène : à Die, cela a été fait pour le dis-
positif de la cathédrale. Elle doit aussi per-
mettre, à terme, à côté de la traditionnelle 
sirène, d’utiliser des moyens d’alerte plus 
modernes : SMS, service de diffusion de 
l’alerte à des opérateurs relayant avec leurs 
propres moyens ces informations (pan-
neaux à messages variables et radios). Pour 
mémoire, l’alerte par la sirène se compose 
de trois séquences sonores (1mn41s) mon-
tantes et descendantes. La fin de l’alerte 
est annoncée par un signal continu de 30 
secondes. Un test de la sirène est effectué 
tous les premiers mercredis du mois. 

LES SAPEURS-POMPIERS DE DIE, com-
mandés par le capitaine Laurent Rouillon, 
ont organisé leur formation obligatoire 
du maintien des acquis en secours à vic-
time. La manœuvre a été menée de nuit 
pour ajouter une difficulté supplémen-
taire, car réflexes opérationnels et repères 
changent en milieu sombre ou nocturne, et 
les sapeurs-pompiers volontaires du Diois 
se sont parfaitement adaptés à la situation. 
Le centre de secours de Die recherche 
toujours des volontaires (contact : laurent.
rouillon@sdis26.fr). Conditions : résider sur 
Die, avoir 18 ans, son permis de conduire 
VL et une situation professionnelle. 


