
Ce numéro du  
flash@die revient sur 
les événements qui 
ont marqué l’été et la 
rentrée. À plusieurs 
titres il y a de quoi 
être satisfait du 
succès des festivités 

ou encore des conditions favorables dans 
lesquelles la rentrée s’est déroulée. Cela 
tient en particulier à la mobilisation active 
des services et élus municipaux, mais aussi 
à l’ensemble des partenaires quotidiens, 
forces vives de notre ville (associations, 
communauté éducative, bénévoles…). 
Qu’ils en soient à nouveau remerciés.
Un mot sur l’hôpital. Le début de l’été a 
été marqué par la décision très attendue de 
renouvellement de l’autorisation d’exercer 
les activités de gynécologie obstétrique et 
de chirurgie au centre hospitalier de Die 
(qui prenait fin le 30 juin 2015). Cette 
décision a été prise directement par le 
ministre de la Santé pour une nouvelle 
durée d’un an à la suite d’un élan collectif 
porté par les élus locaux. Pendant cette 
année, ils seront associés à un comité de 
pilotage animé par l’Agence Régionale de 
Santé pour la mise en œuvre de solutions 
pérennes. Une première réunion de ce 
comité a déjà eu lieu le 11 septembre 
dernier. Les services de l’État ont annoncé 
la création et le financement de deux postes 
de praticiens hospitaliers pour lesquels 
les candidatures sont attendues au mois 
d’octobre. Encore une fois, la ville soutient 
une vision rationnelle de cet équipement 
de santé qui ne soit pas exclusivement 
comptable, mais tienne compte de son 
importance considérable pour la santé et la 
vitalité de notre territoire. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ces 
pages. 
Gilbert Trémolet, Maire de Die

 L‘ÉDITO

le flash

 À LA UNE > Une rentrée
sans souci et en travaux !

@dieBulletin d’informations municipales
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TRAVAUX

Les enfants des écoles ont fait leur rentrée. 
Au groupe scolaire de Chabestan, celle-ci s’est faite dans une ambiance 
inhabituelle de travaux. 
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Vous trouverez 

désormais votre 

bulletin municipal dans 

les lieux publics. Si vous 

souhaitez recevoir le  

flash@die sur votre boîte 

mail, inscrivez-vous sur  

www.mairie-die.fr

ph
o

to
 sl

c

La rentrée dans la salle de classe Beauvoisin.

Projection 3D de l’extension, Atelier 3+.

Un cheminement entre l’école primaire et la 
maternelle accessible aux personnes à mobi-
lité réduite a également été réalisé. Les tra-
vaux, qui ont débuté pendant les vacances 
par le désamiantage et le remplacement des 

sols, se poursuivent actuellement sur la toi-
ture (renfort des charpentes et nouvelle cou-
verture). Le chantier a été organisé en deux 
phases. Phase 1 (livraison prévue en avril 
2016) : réfection de deux salles de classe et 
de la salle de motricité ; construction de l’ex-
tension ; création d’une salle de restaurant 
au rez-de-chaussée et, à l’étage, améliora-
tion de l’acoustique de la cantine et créa-
tion d’une salle à manger pour les adultes.  
Phase 2 : réfection de trois salles de classe, 
de l’entrée et des sanitaires. La fin de chantier 
est programmée pour la prochaine rentrée. Le 
montant total des travaux d’agrandissement et 
de mise aux normes s’élève à 615 000 € HT.

La rentrée s’est donc bien passée, grâce aux 
efforts de la communauté éducative (directeurs, 
enseignants, ATSEM), des entreprises et des ser-
vices techniques et administratifs communaux.

Il faut rappeler en effet que la ville a engagé 
des travaux conséquents de réhabilitation 
puis d’agrandissement du groupe scolaire. La 
préparation de ces aménagements soutenus 
par l’État a fortement mobilisé les équipes 
municipales dès cet été. Il a fallu aména-
ger une classe de l’école primaire et la salle 
communale de Fontgiraude pour accueillir 
deux classes de l’école maternelle fermées 
pendant les travaux. Pari également réussi en 
ce qui concerne les travaux dans la cantine 
scolaire programmés cet été : la cantine a pu 
ouvrir sans difficulté à la rentrée. 



 

POINT TRAVAUX 
 DÉPLACEMENTS DOUX

QUALITÉ DE VIE

Marche, vélo ou autre trottinette, 
les transports doux caractérisent 
tous les modes de transports sans 
moteurs, ne générant pas de pollu-
tion ou de gaz à effet de serre. 

 PORTE OUEST La maîtrise d’œuvre a 
été attribuée aux cabinets Agence Paysages 
et Dièdre Études. La fin d’année sera consa-
crée à la consultation publique, avec des 
réunions à l’écoute des usagers du quartier 
(habitants, commerçants, cité scolaire et ins-
titutionnels). Cette phase de concertation est 
un élément essentiel dans la conception du 
projet. Les études sont attendues au premier 
semestre 2016, pour un démarrage des tra-
vaux à l’automne.

 ZAC DE CHANQUEYRAS La première 
tranche des travaux de voirie et d’éclairage 
public démarre cet automne. La Région 
Rhône-Alpes finance l’écoquartier de la ZAC 
de Chanqueyras pour un montant maximal 
de 298 783 €, ainsi que 50% des études 
(11 700 €) et 80% de l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage (31 160 €). Le chantier pour le 
premier îlot de 22 logements construit par 
Drôme Aménagement Habitat est programmé 
en mai 2016. 

 MICRO-CENTRALE Ce projet, mutua-
lisé avec la commune de Romeyer, prévoit 
d’utiliser la nouvelle conduite d’eau potable 
de Rays pour produire de l’électricité pour 
revente à EDF. Une coupure d’eau a été 
effectuée sur la quasi-totalité de la commune 
le 15 septembre dernier pour permettre les 
différents raccords nécessaires. La turbine 
en inox construite sur mesure sera installée 
début octobre dans le local de désablage de 
Romeyer. 

 RAYS Le programme de réfection com-
plète de notre réseau d’eau potable se 
poursuit en 2016 avec l’étude des ultimes 
tranches de travaux : remplacement du der-
nier kilomètre de conduite et construction de 
deux réservoirs de 1 000 m3 pour alimen-
ter toute la ville en gravitaire et supprimer 
tous les branchements directs sur la conduite 
principale.

 POINTS PROPRES Chaque nouveau 
point de collecte comporte a minima un bac 
à ordures ménagères semi-enterré et trois 
colonnes aériennes de tri sélectif. En centre-
ville, et à côté de la piscine, tous les conte-
neurs (tri et ordures ménagères) sont semi-
enterrés. La Communauté des communes du 
Diois a réceptionné le nouveau camion de 
ramassage et la mise en service est prévue le 
2 novembre prochain. L’aménagement esthé-
tique, à charge de la ville, suivra rapidement. 

ÉCOMOBILITÉ À L’ÉCOLE ? À Chabestan, les 
parents délégués et le Collectif Vélo Diois 
enquêtent : 167 questionnaires leur ont été 
retournés, concernant 193 enfants (49 mater-
nelles et 144 élémentaires). Il en ressort que 
44% des enfants se rendent à l’école en voi-
ture (très peu de covoiturage), 29% à pied, 
18% à vélo et 9% en bus. L’essentiel des 
remarques porte sur la sécurité des trajets en 
mode doux (sécurisation de l’itinéraire et des 
abords de l’école, aménagements et pistes 
cyclables) et sur les difficultés à se garer pour 
accompagner les enfants à l’école. 47% des 
parents ayant répondu seraient intéressés par 
la mise en place d’un pedibus*, et 48% par un 
vélobus*. Cette première enquête sera com-
muniquée au bureau d’étude en charge de la 
réflexion globale. Lors d’une prochaine réu-
nion, les parents délégués et le Collectif Vélo 
Diois inviteront les parents intéressés à affi-
ner le projet pour définir les moyens, matériels 
et humains, nécessaires à sa concrétisation.

Adopter ces modes de transports présente de 
nombreux avantages pour la planète (réduc-
tion de la pollution et lutte contre le réchauf-
fement climatique), pour notre santé (la pra-
tique d’un exercice régulier compense les 
problèmes dus à nos modes de vie trop 
sédentaires), et enfin pour la qualité de vie 
des habitants et la sécurité des usagers. 

INTÉGRER LES MODES DOUX EN AMONT, 
c’est le sens de la réflexion globale enga-
gée par la ville de Die sur le sujet. Le cabi-
net Transitec a été retenu pour proposer 
des cheminements dédiés et des aménage-
ments sur la totalité de la commune. C’est 
là un vrai projet de ville que de structurer 
l’espace public pour substituer la marche 
ou le vélo à la voiture dans les déplace-
ments quotidiens de type maison-école ou 
maison-travail. Cette dimension est désor-
mais intégrée en amont dans les nouvelles 
études, par exemple sur l’avenue du Texas, 
pour le raccordement du  nouveau quartier 
de Chanqueyras au centre-ville (une piste 
cyclable est prévue sur la ZAC), ou encore 
pour le prochain chantier de la porte Ouest. 
Pour ce dernier projet, une aide du Conseil 
départemental de la Drôme est espérée dans 
le cadre du Plan de Déplacement Collégiens.

LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ se déroule 
chaque année en septembre avec pour but 
de sensibiliser les citoyens à l’utilisation des 
transports publics, du vélo, de la marche, et 
d’encourager les villes européennes à pro-
mouvoir ces modes de transport et à inves-
tir dans les infrastructures nécessaires. Le 19 
septembre dernier, la ville de Die a participé 
à la démarche en fermant le centre-ville aux 
véhicules de 11h à 22h. C’était pour une fois 
l’occasion de se déplacer autrement ! Et à en 
juger par certains parkings à vélos ce jour-là, 
les Diois étaient venus nombreux à deux roues 
pour participer ou assister à La Drômoise et à 
La DieCyclette (voir p. 4).

* Trajet encadré à pied ou à vélo.



 

 L’AGENDA

De gauche à droite : Les Vendredis de Die, démonstrations au Forum des associations et l’incontournable visite du clocher.

SAISON ESTIVALE
VENDREDIS DE DIE : BELLE ÉDITION 2015 ! 
C’est un événement désormais attendu, plei-
nement inséré dans le programme des festivi-
tés estivales. Cette année encore, quatre lieux 
(places de la République, Saint-Marcel, Jules-
Plan et Saint-Pierre) pour quatre ambiances parti-
culières allant du concert électro-rock à la chan-
son française dans un centre-ville très animé. Le 
montage des podiums et estrades et la coor-
dination des événements ont mobilisé les ser-
vices et élus municipaux. Au total, 16 concerts 
ont ainsi été organisés sur quatre soirées, où on 
a pu noter en particulier le beau succès rem-
porté par nos musiciens et groupes locaux. Le 
marché des créateurs, place de la République, 
et des déambulations musicales agrémentaient 
ces nocturnes. Et pour participer à cette joyeuse 
édition 2015, des bars, restaurants et com-
merces ont également organisé des concerts 
devant leur terrasse ou leur pas de porte. 

AU CAMPING MUNICIPAL, des week-ends à 
rallonge au printemps, une météo très favo-
rable tout l’été et des événements attrayants 
(transhumance, cyclodrômoise, espiègle-
ries…), ont permis une bonne saison 2015, 
avec une fréquentation comparable à celle de 
2014 (tendance constatée par l’ensemble de 
la profession sur le territoire français). Notre 
environnement naturel, la rivière Drôme, les 
multiples activités de plein air et l’accueil des 
Diois sont autant d’atouts très appréciés par 
nos visiteurs. Au-delà, de la haute saison, une 
réflexion est engagée pour élargir la fréquen-
tation à la moyenne saison, notamment en 
adaptant nos équipements d’accueil.
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 Prochains conseils  
municipaux : 
mardi 27 octobre à 19h30 
et mardi 8 décembre à 20h

QUALITÉ DE VIE
CORPS DE SENIOR, ET ALORS ? C’est le 
thème de la Semaine Bleue 2015 organisée en 
Drôme par les CLIC drômois (centres locaux 
d’information et de coordination). Événements 
programmés à Die : 5 octobre à 15h : Les 
Optimistes, projection au Pestel, entrée 
libre. 8 octobre, 9h-17h : Journée bien-être 
et bien vieillir : Centre le Martouret, entrée 
libre. 26 octobre, 14h-15 h30 : Chanson fran-
çaise et poésie avec Jean-Pierre Tutin, Centre 
hospitalier, entrée libre. 22 novembre à 
16h : Musique nordique, concert de la cho-
rale La Tarentelle, Théâtre de Die, 8 € .  
CLIC du Diois : 04 75 22 31 59, mchazelle-
fayot@ladrome.fr, programme complet sur 
www.ladrome.fr

SOLIDARITÉ
BATS LA MALADIE ! 
Le 16 septembre, l’association Le Martouret, 
le Diois football club, Que du bonheur dans 
le Diois, les Baktou’Clac, les pompiers et 
Intermarché se sont retrouvés autour de 
Hanane Fathi, conseillère municipale, et de 
nombreux amis et bénévoles pour une jour-
née de soutien à l’association ELA, (asso-
ciation européenne contre les leucodys-
trophies). Un grand lâcher de ballons a été 
organisé sur le terrain de Chabestan (photo 
à la une) et 1 200 € ont pu être récoltés !

TÉLÉTHON 2015 : L’APPEL EST LANCÉ à toutes 
les associations souhaitant participer à la jour-
née de mobilisation contre les maladies géné-
tiques rares, samedi 5 décembre. Contact : 
Hanane Fathi, administration@mairie-die.fr

ASSOCIATIONS
54 associations ont participé cette année 
au FORUM DE RENTRÉE conjointement orga-
nisé par l’ESCDD et la mairie, et réparti sur 
deux lieux (mairie et salle polyvalente) afin 
de donner plus d’espace à tout le monde. 
Opération réussie si l’on en croit les partici-
pants et le public fortement présent encore 
cette année. Des démonstrations ont égayé 
l’après-midi, pendant que Rdwa prome-
nait son micro de stand en stand et que les 
Baktou’Clac invitaient le public au son de 
leurs percussions à se rendre d’un espace 
du forum à l’autre…

SUBVENTIONS 2016 AUX ASSOCIATIONS 
Les associations locales souhaitant obtenir 
une subvention pour soutenir leur activité 
ou une action particulière se déroulant au 
cours de l’année 2016, doivent déposer leur 
demande avant le 1er décembre 2015. Le dos-
sier disponible fin octobre pourra être retiré à 
l’accueil de la mairie ou en téléchargement 
sur www.mairie-die.fr, rubrique “actualités”.

CULTURE ET PATRIMOINE
Plus de 2000 entrées ont été enregistrées 
pour LES JOURNÉES DU PATRIMOINE (1000 
à la cathédrale, 505 au musée, 368 à la 
Mosaïque et 103 à l’égout romain) dont la 
thématique cette année portait sur “le patri-
moine du XXIe siècle, une histoire d’avenir”. 
Un grand merci à l’équipe du Musée et à 
toutes les associations bénévoles qui œuvrent 
à Die pour la promotion de nos monuments.

Pour sa 25e édition, le FESTIVAL EST-OUEST a 
invité l’Estonie, petit pays baltique aux grandes 
étendues de forêts et de lacs et aux innom-
brables îles. Comme chaque année, la pro-
grammation du festival (rencontres littéraires, 
films, spectacles, ateliers et expositions…) 
nous propose de découvrir tout un pan de 
la culture d’un autre pays d’Europe. Une 
manière de « permettre, au travers d’échanges 
culturels, la découverte et la rencontre entre 
des peuples, et de contribuer à la diffusion 
des valeurs de tolérance et de respect si indis-
pensables à la préservation de nos démocra-
ties » a pu dire Christian Rey, président de 
l’association Festival Est-Ouest lors de l’inau-
guration. Alar Streiman, ambassadeur d’Esto-
nie en France s’est déplacé pour l’occasion.
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SPORTS

La saison 2014/2015 a été riche en événe-
ments sportifs, et pour ma première année 
entière de mandat, j’ai pu accompagner bon 
nombre de sportifs diois et d’associations se 
démenant pour porter haut les couleurs de 
la ville.

Événement à souligner en ce début de saison, 
la création d’une équipe féminine au Diois 
Football Club : une belle initiative qui devrait 
dynamiser un peu plus le club, déjà fort d’un 
effectif jeune important, et confirmer que le 
football se conjugue très bien au féminin.

Le hand est un sport bien pratiqué dans le 
Diois, et beaucoup de jeunes formés à l’US 
Die Handball sont partis jouer à de très bons 
niveaux ces dernières années. Signe de la 
qualité de nos équipements, le VHB (Valence 
Handball), en stage de cohésion et de pré-
paration pour la saison, a été reçu cet été au 
Dôme du Glandasse pour un entraînement 
ouvert au public, avant d’affronter à Valence, 
le soir même, l’équipe nationale du Japon. 

Succès grandissant chaque année pour La 
Drômoise, avec en ce début d’automne une 
8e édition couplée pour la seconde fois avec 
la fête du vélo (voir encadré). Les amoureux 
de la petite reine s’en sont donnés à cœur 
joie, avec des découvertes de vélos un peu 
bizarres, des parades, des contes, des col-
loques… Et bien sûr LA course, qui attire 
environ 1 800 sportifs, accueillis par le Club 
cycliste de Die, qui mène l’organisation de 
la journée d’une main de maître. C’est aussi 
une occasion magnifique de (re)découvrir le 
Diois, seul ou en famille, en mode course 
ou ballade !

Je ne peux terminer ces quelques lignes sans 
m’attarder sur les exploits de deux spor-
tifs diois. Spécialiste des courses longues dis-

tances en VTT, Vincent Arnaud (photo ci-des-
sous) a remporté cet été la MB Race, “la course 
VTT la plus difficile au monde” (140 km et 
7 000 m de dénivelé positif), s’imposant après 
9h d’effort avec 7mn d’avance sur le second !

 LES DIOIS ET LE SPORT… UNE LONGUE HISTOIRE D’AMOUR !
Que l’on pratique un sport pour le plaisir ou en compétition, le Diois offre un magnifique terrain de jeu et la ville 
de Die est riche de nombreuses infrastructures de qualité. En tant qu’adjoint aux Sports, je ne peux que me réjouir 
de voir que beaucoup utilisent et respectent ces espaces. Thomas Bechet, adjoint Jeunesse et Sports

À NOTER
11 OCTOBRE À CHAMALOC 3e édition du KV 
(kilomètre vertical) de l’Aiglette. Inscriptions 
et infos sur www.kv-aiglette.fr
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La DieCyclette, organisée par le Collectif 
Vélo Diois en partenariat avec La 
Drômoise, a rassemblé le 19 septembre 
dernier de nombreux adeptes pour fêter 
le vélo dans tous ses états… Atelier de 
réparation et bourse aux vélos, parcours 
de sécurité routière et démonstration de 
trial, librairie et “recyclette”, films et spec-
tacles… et bien sûr la grande véloparade 
qui prouve, avec plus de 200 participants, 
que le vélo a toute sa place à Die. 

Promouvoir et inciter à l’utilisation de 
la bicyclette comme moyen de déplace-
ment, tels sont les objectifs du Collectif 
Vélo Diois. Pour y parvenir, cette associa-
tion créée en 2006 mène différents pro-
jets : la Diecyclette, un atelier de répara-
tion mobile, présent sur les marchés, pour 
apprendre aux usagers à réparer leurs vélos, 
deux bourses aux vélos par an et une “veille” 
sur les dangers et difficultés rencontrés par 
les cyclistes sur la chaussée, pour en infor-
mer ensuite les élus. En partenariat avec les 
parents délégués de Chabestan, le Collectif 
mène actuellement une étude de faisabilité 
de lignes de pedibus et vélobus (voir p. 2) 
qui sera ensuite transmise à la mairie. Enfin, 
le Collectif lance son deuxième “Diagnostic 
mobilité douce”. > collectif.velo@no-log.org 
http://collectifvelodiois.jimdo.com

Départ de La Drômoise. Autre champion, autre catégorie, le jeune 
Titouan Carod (en photo au départ de La 
Drômoise), champion de France Junior en 
2012, renouvelle son exploit cette année 
dans la catégorie Espoir et cumule ce titre de 
champion de France avec la victoire au clas-
sement général de la coupe du Monde. Un 
titre qui récompense sa régularité en 2015 
(4 podiums et 1 victoire au Canada). 

À l’instar de Nans Caille, champion de 
France de tennis (3e série) l’an passé, ces 
sportifs font valoir la qualité de la forma-
tion dioise. Je souhaite souligner une fois 
encore la chance que nous avons de pouvoir 
compter sur des éducateurs de haut niveau, 
investis dans leurs missions, tant sportives 
qu’éducatives qui, comme nos enseignants, 
transmettent les valeurs de respect, partage, 
intégration et investissement. 

Bonne saison sportive à toutes et à tous !


