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L‘ÉDITO
L’été s’est installé.
Et la ville, comme
chaque année,
foisonne d’initiatives,
d’animations,
d’actions qui rendent
ce pays si agréable
à vivre et si prisé par les vacanciers. Les
“Espiègleries” ont animé ce début de saison
au mois de mai, suivies tout récemment de
la Fête de la transhumance. Lors de cette
dernière, un hommage appuyé a été rendu
à André Pitte, qui en est le créateur, au
travers de l’inauguration de l’installation à
Meyrosse, de la “brebis à la valise”. Cette
statue, toujours en mouvement, illustre
symboliquement la place du patrimoine
dans notre cité et l’intérêt de cet événement
annuel en tant que lieu d’échange et de
transmission. Ces deux fêtes viennent
illustrer deux caractéristiques fortes et
emblématiques de notre territoire. Menées
par l’association Festival Est-Ouest/Théâtre
de Die, les éditions 2015 ont été une réussite.
Dans la foulée, les “Vendredis de Die”
s’organisent en juillet et août (voir page 4)
avec de nombreux concerts sur les places
de la République, du Mazel, de Saint-Pierre
et Saint-Marcel.
L’équipe municipale s’implique dans
l’organisation de l’ensemble de ces
manifestations. Et au sein de cette équipe,
j’adresse un mot de bienvenue à Marylène
Moucheron dans ses nouvelles fonctions
d’adjointe à la culture et au patrimoine,
en poste depuis le mois de mai (lire
page 3).
Je vous souhaite à tous un bel été.
Gilbert Trémolet, Maire de Die

@die

ANIMATION

À LA UNE > LES FÊTES DE L’ÉTÉ
Week-end intense avec un triple coup d’envoi des animations estivales : la Valse
à 1000 gens, la Fête de la transhumance et la Fête de la musique !
La Valse à 1000 gens, une création urbaine fédératrice (André Stoketti,
compagnie C Possible, et École municipale de musique et d’arts
plastiques de Die, dirigée par Sandra Wachter) : amateurs ou
professionnels, adultes ou enfants, chanteurs ou instrumentistes se
sont retrouvés, le temps d’un concert pour nous faire partager une
drôle de valse et un moment musical exceptionnel.

Hommage à
André Pitte.

Lancement de
la 25e Fête de la
transhumance avec
la Banda de Varallo.

www.mairie-die.fr
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L’AGENDA
Forum des associations :
samedi 5 septembre
de 14h à 17h.
25e Festival Est-Ouest,
du 22 au 28
septembre 2015 :
l’Estonie.
De gauche à droite : L’Eco de Varallo, Atelier TAP au Musée, Au Secours populaire.

ASSOCIATIONS

ÉDUCATION

SOLIDARITÉ

FORUM DE RENTRÉE Organisé par l’Es-

TAP 2015-2016 Les bilans effectués au cours

ZOOM SUR… LE SECOURS POP’ Le Secours

pace social et culturel du Diois et la mairie de Die, le Forum des associations aura
lieu samedi 5 septembre de 14h à 17h (lieu
encore à définir). Venez nombreux pour tout
connaître des activités, programmes et tarifs
des associations dioises, suivre les démonstrations et partager un verre de l’amitié avec
les bénévoles et les élus municipaux.

DIOIS JUMELAGES, LE VENT EN POUPE...

À peine terminées la réception de l’“Eco
de Varallo”, une sympathique rencontre
des délégations dioises et allemandes à
Wirksworth et la réception de Baba N’Diaye,
maire de Dougué, la nouvelle équipe de Diois
Jumelages ne chôme pas ! Pour la Fête de la
transhumance, la section Italie a accueilli la
fameuse “Banda” de Varallo chargée d’animer
les différentes prestations en collaboration
avec les associations organisatrices. En août,
la délégation hongroise reçue à Die et hébergée dans les familles pourra profiter des différentes animations de la ville et de la région.
Enfin, Diois Jumelages sera présent au Forum
des associations le 5 septembre prochain,
une occasion de rencontrer les Diois qui
participent aux différents échanges générés
par les jumelages et de vous donner envie de
vous joindre à eux. www.dioisjumelages.fr
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de l’année en concertation avec l’équipe
enseignante, les représentants de parents
d’élèves et les intervenants d’activité ont
conduit à proposer un nouveau planning des
temps scolaires de l’école Chabestan. Il doit
permettre une meilleure prise en compte du
rythme de l’enfant au cours de la semaine
et augmenter le temps des activités. Les trois
heures hebdomadaires de TAP sont recentrées sur deux séances les lundis et vendredis de 15h à 16h30 (1h30 au lieu de 1h15).
Le rythme des cinq sessions sur l’année (de
vacances à vacances) sera maintenu, en
cohérence avec les activités pédagogiques
complémentaires de l’école. À la maternelle,
l’organisation reste la même, mis à part des
ajustements d’horaire mineurs.

SPORT
TOUR DE FRANCE Cet été, le Tour de France

passe par Die. Une fête pour les amoureux
de la Petite Reine, un événement mondial
que l’on soit amateur de sport ou non, mais
aussi une magnifique occasion pour notre
ville de se montrer au monde entier. Le
20 juillet, les coureurs partiront de Bourgde-Péage et rallieront Gap en passant par
notre beau Diois ! Cerise sur le gâteau, le
sprint intermédiaire aura lieu à Die, avenue
de la Gare ! S’il n’est pas forcément spectaculaire, tout dépendant de la configuration
de l’étape, il reste néanmoins un moment
important de la course. Cette étape, située
juste avant le second jour de repos et la
dernière semaine de course, peut être l’occasion pour certains coureurs de se montrer avant l’explication finale qui aura lieu
dans les Alpes. Soyez nombreux le long des
routes pour acclamer ces gladiateurs du XXIe
siècle, et profiter du spectacle de la caravane publicitaire !

populaire fête ses 70 ans cette année.
L’antenne de Die, existante depuis 1984, se
situe dans les locaux municipaux au 69 de
l’avenue Sadi-Carnot. Forte d’une cinquantaine de bénévoles, l’équipe intervient par
des actions régulières dans de multiples
domaines. Le vestiaire, ouvert à
tous le vendredi aprèsmidi, propose pour
en bon
un prix
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dons et triés.
Deux fois par mois, les personnes inscrites à
la banque alimentaire viennent chercher un
colis adapté à la composition de leur foyer.
Les bénévoles font également de l’accompagnement scolaire à domicile. Des actions
plus ponctuelles complètent ce travail :
bourse à la vaisselle, bourse aux jouets,
collectes alimentaires, sorties conviviales,
sportives, culturelles, vacances (stage de
voiles, colonies), spectacle de Noël…
Le Secours populaire travaille en partenariat étroit avec les autres structures d’action sociale du territoire (Centre communal
d’action sociale, Centre médico-social). Les
bénévoles sont formés et invités à des réunions régulières. En 2013, l’antenne de Die
a reçu 178 bénéficiaires, dont 32% d’enfants. Ils sont majoritairement locataires,
sont venus spontanément, et ne bénéficient
pas de la Couverture Maladie Universelle. Le
temps d’accueil individualisé par les bénévoles permet une qualité d’accompagnement
personnalisé.

LUNDI 20 JUILLET - ÉTAPE 16 - 201 KM - BOURG-DE-PÉAGE / DIE / GAP

« La ville de Die dispose d’une grande richesse culturelle, par son patrimoine historique
(cathédrale, remparts, collections du musée…), par ses équipements, souvent structurants
(théâtre, cinéma, musée, école de musique et d’arts plastiques, médiathèque…) ou ses
événements et manifestations, qui diffusent la culture dans notre ville et sur le territoire. Elle
s’appuie sur de multiples partenaires publics, mais aussi privés qui portent des initiatives et
des actions.
Je veux m’efforcer de valoriser et promouvoir cette richesse culturelle, tout en faisant
en sorte qu’elle soit accessible à tous. J’ai conscience néanmoins des limites auxquelles la
commune est confrontée par ses moyens propres. C’est l’un des enjeux de notre territoire pour
demain. »
Marylène Moucheron, adjointe à la culture

POINT TRAVAUX

de la consultation pour le schéma global
des cheminements doux.
Démarrage
prochain des travaux de reconstruction à
l’identique de la buvette de la pétanque à
la Griotte.
Acquisition d’un triporteur
électrique pour le camping municipal.
Les cuves du Perrier ont été évacuées.

CHABESTAN Le chantier d’agrandissement et de mise aux normes (montant total :
680 000 € HT) a démarré début juillet par le
désamiantage et le remplacement des sols.
Une classe et deux dortoirs sont relogés pour
l’année scolaire dans la salle Beauvoisin, la
seconde classe s’installant au rez-de-chaussée
de l’école primaire. Les activités communes se
poursuivent dans l’école maternelle.
POINTS PROPRES Les sondages archéologiques préalables ont été effectués par l’Inrap sur 13 points, et les containers semienterrés sont maintenant installés sur la
plupart des sites. Les ordures ménagères sont
encore collectées dans les bacs verts, mais
le tri sélectif est déjà opérationnel. La reprise
des pourtours sera bientôt réalisée et la mise
en service complète est prévue en septembre.

RAYS La 6e tranche (du local de comptage au bas des Fondeaux) est en préparation,
ainsi que la 7e concernant la création de deux
réservoirs sur Plas. Des compteurs extérieurs
ont été posés sur les antennes extérieures
pour identifier les fuites. Le chantier de la
micro-centrale va commencer en septembre.
GR 95 & 40 LACETS Ces sentiers de randonnée ont été fermés pour le moment par
le propriétaire. Le tracé du GR est dévié sur
la piste de Justin. Le Conseil général et la
Fédération française de randonnée ont procédé à un marquage provisoire avec pose de
panneaux d’information.
CRÈCHE-HALTE-GARDERIE Les montages opérationnels sont à l’étude avec la
Communauté des communes du Diois pour
un projet d’extension à 30 places (18 actuellement) sur l’immeuble Joseph-Reynaud.

PORTE OUEST Le maître d’œuvre a été
retenu, et les études vont commencer dès
septembre. Des réunions de concertation
seront programmées.
ZAC DE CHANQUEYRAS Les lots sont attribués (lot 1-Voirie et Réseaux Divers : Eiffage/
Liotard/E26), lot2-Éclairage public : Bessat)
pour un démarrage des travaux à l’automne,
et un premier îlot de 22 logements construit
par Drôme Aménagement Habitat en 2016.

ÉCLAIRAGE PUBLIC Le plan de remise aux
normes sur trois ans des armoires électriques
a démarré. Un système de réduction de puissance pour baisser l’intensité d’éclairage en
milieu de nuit va être installé, pour une économie finale de 30% (la consommation annuelle
actuelle est de 470 000 kWh et 56 000 € TTC).
EN BREF Travaux de voirie : réparations
ponctuelles chemin des Fondeaux ; réfection
de voirie rues Félix-Faure, Léon-Archimbaud
(+ entretien du revêtement) chemin des
remparts. Réfection du revêtement de
surface de toute la place de l’Évêché
programmée en septembre.
Lancement

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Nouvelles mesures au 1er juillet

Interdiction du kit mains libres, oreillettes,
casques en voiture ou à deux-roues
Les systèmes embarqués sans fil ni oreillette sont tolérés.

Abaissement du taux légal
pour les conducteurs novices

L’ÉTÉ À DIE

PÉRIODE PIÉTONNE : 29 JUIN AU 4 SEPTEMBRE, LUNDI AU SAMEDI, 11H-15 H/18H-23H.

AU MUSÉE Le musée sera ouvert en juil-

PLAN DE CIRCULATION La zone piétonne
comprend le Viaduc, la rue Camille-Buffardel
et la rue de l’Armellerie à partir de la rue
Adrien-Chevalier. La circulation est rétablie le
dimanche. À titre expérimental, la rue CamilleBuffardel sera piétonne les samedis de 11h à
15h du 4 septembre au 4 octobre. Pour limiter les “tours de ville” superflus, il est désormais interdit de tourner à droite de l’Armellerie vers le Viaduc et à gauche depuis la rue
Camille-Buffardel vers la rue Émile-Laurens.

let et août du mardi au samedi 15h-19h, et
en septembre du mercredi au samedi 14h17h. Visite guidée tous les vendredis en juillet et août à 17h (groupes sur rendez-vous).
Bibliothèque ouverte au public le jeudi
9h-12h.
Tarifs : adultes 3,60 €, -16 ans et scolaires gratuit, tarif réduit 2 €, tarif groupe 2 €, visite guidée 2 €, atelier enfant 5 €.
La visite de la mosaïque des Quatre Fleuves
est ouverte du 15 juin au 15 septembre, le
mercredi et le samedi 10h-12h (visite guidée
pour les groupes sur rendez-vous). Entrée
adulte 2 €, -16 ans et scolaires gratuit.
Des animations sont proposées tout l’été :
• Cinémusée : projection à la tombée de la
nuit, vers 21h dans le jardin du musée, amenez coussins, chaises longues… (annulation en cas de pluie). Entrée libre. • Ateliers
archéo pour les 6-12 ans. • Et encore…
conférences, événements, concerts… voir
le programme en ligne. www.museediois.
wix.com/musee

PISCINE MUNICIPALE Du samedi 4 juil-

let au lundi 31 août, la piscine est ouverte
tous les jours de 10h à 19h. Nouveauté
cette année, l’ouverture se prolonge en
nocturne jusqu’à 20h les mardis et jeudis ! Du 1 er au 13 septembre : ouverture
lundi, jeudi, vendredi 11h30-13h45/16h3018h ; mercredi, samedi, dimanche 11h-18h.
Fermeture le mardi.

FÊTE ROMAINE EN PAYS DIOIS Du 24 au 26

juillet, la ville reprend son nom antique de
Dea Augusta et deux camps, romains et gaulois, s’installent à Saint-Marcel pour de nombreuses animations. Vendredi 24 : inauguration, visite des camps, concert. Samedi 25 :
visite des camps, combats, animations,
marché artisanal, visite du musée, grand
repas à la mode gauloise avec le fameux
cochon à la broche (Réservation obligatoire 07 87 63 52 83). Dimanche 26 : animations sur les camps, chasse au trésor,
visite du musée, marché artisanal. Buvette
et petite restauration sur place. http://com
munelibredesaintmarceldie.123siteweb.fr
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