
Pour ce faire, il est envisagé de modifier le 
sens de circulation de la rue Émile-Laurens 
tandis que le boulevard Adophe-Ferrier pas-
serait en sens unique. L’accès au centre-ville 
sera privilégié par la rue Félix-Germain. Une 
voie vélos est à l’étude depuis la Recluse 
jusqu’au square. Enfin l’arrêt des cars sera 
déplacé rue Auguste-Simon, le long du par-
king de U. 

Sur le square, qui restera un espace ouvert 
et végétal, le monument aux morts sera mis 
en valeur par la création d’une signalétique 
pédagogique intégrée au revêtement de sol. 
Des aménagements et du mobilier seront 
implantés (bancs, talus, gradins…) pour gar-
der à ce lieu tout son caractère convivial.

Cet avant-projet sera proposé au vote du 
conseil municipal du 23 février prochain, 
pour un début des travaux envisagé fin 2016. 
Une seconde réunion publique vous attend 
nombreux début mars. 

L’année 2015 s’est 
achevée comme 
elle a commencé, 
dans la violence 
sauvage et fanatique. 
Spontanément 
à Die comme 

partout en France ou dans le monde, 
des rassemblements ont eu lieu pour 
manifester notre solidarité aux victimes, 
notre indignation, notre révolte face à 
ces attaques menées par des terroristes 
barbares. Je veux en retenir le 
renforcement de la solidarité collective et 
le rappel de l’importance de nos valeurs 
républicaines de liberté, d’égalité et de 
fraternité. 

Au-delà de ce contexte national, la 
Ville poursuit son orientation en faveur 
du développement économique et 
social. Elle y ajoute une forte dimension 
environnementale qui s’illustre par les 
actions en matière de réduction du 
prélèvement de la ressource en eau 
(programme Rays – économies d’eau) ou 
encore de réduction de la consommation 
d’énergie (bâtiments, éclairage public, 
incitation au covoiturage, mise en place de 
bornes électriques prochainement pour les 
véhicules et les vélos). 
La ville mènera son action en 2016 sans 
hausse des taux de fiscalité communale en 
maîtrisant ses dépenses de fonctionnement 
pour continuer à investir et en s’appuyant 
sur les atouts du territoire et le soutien de 
ses partenaires. 
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2016. 
Gilbert Trémolet, Maire de Die
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L’esquisse qui a été présentée par l’agence 
Paysages le 8 décembre dernier en conseil 
municipal restreint est en cours de finali-
sation. Une première réunion publique en 
novembre avait rassemblé de nombreux 
usagers, riverains, commerçants et lycéens 
[photo], et permis d’ébaucher un premier dia-
gnostic, en mettant en lumière les souhaits et 
craintes de chacun. Une enquête sur Internet 
et une étude de l’Espace social et culturel du 
Diois auprès des jeunes ont été analysées en 
parallèle. L’objectif premier est de conserver 
la richesse de ce lieu d’échanges et de mixité 
en minimisant les conflits d’usage et en dimi-
nuant notablement l’emprise automobile.

Un square convivial et arboré, des espaces piétons et cyclables aménagés, 
des sens de circulation revus pour diminuer le flux routier, telles sont 
les grandes lignes qui se dégagent des premières esquisses du projet de 
réaménagement du quartier Saint-Pierre.
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 Des projets pour le camping municipal
Le camping municipal, dont la fréquentation ne faiblit pas d’année en année, fait pour l’heure 
l’objet d’une réflexion à long terme. Dans un premier temps, la volonté est d’ouvrir davantage 
le camping en “moyenne saison”, avant et après les deux mois de la saison estivale. Ce choix 
s’appuie sur les opportunités identifiées pour l’offre touristique compte tenu des atouts du Diois, 
notamment pour les activités de pleine nature. Pour répondre à ce besoin, l’ambition est d’ins-
taller à court terme des hébergements légers (HLL) qui pourraient prendre la forme d’un habitat 
insolite et viendraient ainsi compléter les chalets existants. La réussite de cette première phase 
doit conduire ensuite à rénover et agrandir l’actuel snack pour en faire un équipement de res-
tauration digne de ce nom. Enfin, la réussite de cette deuxième phase aurait vocation à donner 
les moyens à la commune de financer une couverture mobile de la piscine et rendre ainsi cet 
équipement accessible plus longtemps dans l’année, y compris sur temps scolaire. Le Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) et la Chambre de commerce et d’in-
dustrie ont été contactés afin de travailler en partenariat avec la commune pour le montage de 
ce programme ambitieux.  

Le développement 
économique est absolument 
indispensable au territoire, 
pour assurer le maintien 
des activités et accroître son 
attractivité. La municipalité 
intervient en partenariat 
dans ce domaine avec 
la Communauté des 
communes du Diois et en 
accompagnant des projets 
de développement.

 Chanqueyras, c’est parti !
Sur la ZAC, les travaux de voirie et de viabilisation sont en cours depuis novembre dernier 
(entreprises Eiffage, Liotard, Bessat). Les déblais-remblais ont été réalisés et la buse d’écoulement 
des eaux pluviales est en train d’être installée sous la RD 93. Cette buse enverra vers la Drôme 
les plus gros afflux d’orages, la plupart des eaux pluviales étant évacuées dans des bassins 
d’infiltration. Une aide de Biovallée a été accordée pour la réalisation de ces bassins. Cette 
première tranche, dont la livraison est prévue en juin 2016, est évaluée à 1,3 M€ HT. Par ailleurs, 
le chantier de construction d’un premier îlot de 22 logements devrait démarrer en mai prochain 
(Drôme Aménagement Habitat).

Le flash@die n’est plus distribué dans vos boîtes aux lettres. Il est désormais disponible 
dans les lieux publics. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site, et il est possible  
de s’abonner pour le recevoir par mail. 

Sur le site, vous trouverez également de nombreuses informations sur la ville, ses 
structures et associations, ainsi qu’une banque de formulaires à télécharger pour vos 
démarches administratives. N’hésitez donc pas à nous retrouver sur www.mairie-die.fr ! 

Et pour participer à la vie municipale ou être mieux informés, nous vous attendons 
nombreux aux réunions de concertation régulièrement organisées.

 Maison intergénérationnelle
Cette résidence a pour vocation de proposer un nouveau mode d’habitat social et 
intergénérationnel, qui réponde de façon durable aux problèmes actuels du logement, du 
vieillissement de la population et de la baisse du pouvoir d’achat. Des locations temporaires 
(T1-T2) seront proposées à tous publics (étudiants ou stagiaires, personnes âgées...) dans un 
esprit de mixité. Impulsé par l’État et porté par Drôme Aménagement Habitat, ce programme a 
été relocalisé sur le quartier Pluviane. Le conseil municipal a d’ailleurs décidé de modifier en 
2015 le Plan Local d’Urbanisme pour permettre son implantation. Les démarches doivent se 
poursuivre par la vente du terrain communal à DAH et l’acquisition des surfaces nécessaires à la 
création de la voirie permettant d’y accéder. La Ville réalisera les aménagements de voirie et de 
réseaux. Un permis de construire a été déposé par Drôme Aménagement Habitat (gestionnaire 
de la résidence) pour la construction de 22 logements de type T1.
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La ZAC de Chanqueyras – Le camping municipal – La Zone d’Activité de Chamarges

Chamarges
Sur la Zone d’activité économique de 
Chamarges, les travaux d’aménagement voi-
rie et réseaux sont quasiment terminés et la 
Communauté des communes du Diois pour-
suit la commercialisation des lots. La ville de 
Die, qui compte sur cette zone pour participer 
au développement économique local, soutient 
fortement ce projet par un fond de concours 
de 480 000 €.



 Des gestes qui sauvent
Après les attentats de novembre 2015, de nombreux Français ont exprimé le souhait de connaître 
les gestes utiles pour sauver des vies. Pour répondre à cette demande, le ministère de l’Intérieur, 
avec l’ensemble des acteurs du secours et en partenariat avec l’Éducation nationale, organise, 
durant le mois de février, des séances d’initiation. Lors de ces sessions gratuites de deux heures, 
certains gestes seront enseignés : alerter les secours, masser, défibriller et traiter les hémorragies. 

 http://www.drome.gouv.fr/devenez-acteur-initiez-vous-en-drome-aux-premiers-a5055.html

Par définition, « l’urbanisme 
est l’ensemble des sciences, 
techniques et arts relatifs 
à l’organisation et à 
l’aménagement des espaces 
urbains, en vue d’assurer 
le bien-être de l’homme 
et d’améliorer les rapports 
sociaux en préservant 
l’environnement ». Ce sont 
des notions d’importance 
et nous sommes vigilants 
à ce qu’elles soient 
systématiquement  
intégrées dans tous les 
travaux et projets.
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Remise des prix du concours fleuri – L’escalier de Chabestan – Réunion en mairie avec le cabinet Transitec

 Cheminements doux
Le cabinet Transitec a été retenu pour la conception d’un schéma directeur global vidsant à définir 
pour chaque voirie les aménagements à réaliser. L’ADEME accorde une aide de 70% sur le coût 
de cette étude et un complément (10%) a été sollicité auprès de la Région au titre du Contrat de 
développement durable Rhône-Alpes (CDDRA). Ce schéma sera intégré au plan de déplacement 
des collèges, avec la revalorisation de la porte Ouest. En parallèle, une réflexion sur le 
plan de circulation et de piétonnisation en centre-ville sera menée grâce à une aide de 
la Région par la mise à disposition du bureau d’étude Auxilia durant cinq jours.

 La commission BEE
Les premiers travaux de la commission municipale Biodiversité Eau et Énergie ont 
été rendus en conseil municipal le 19 janvier. Le groupe de travail énergie a visité 
les chaufferies de 15 bâtiments communaux importants et a effectué une analyse des consommations 
d’énergie observées. Au total, l’analyse porte ainsi sur 21 421 m2 de surfaces chauffées au fioul 
(85%) et au gaz propane (15%). Elle fait ressortir 6 bâtiments ayant une consommation de fioul 
significativement supérieure à la moyenne de consommation pour ce combustible (8,7 l/m2). En terme 
de coût, 5 bâtiments ont un coût de chauffage significatif dont la cause n’est pas nécessairement leur 
moindre qualité d’isolation, mais leur surface (la mairie a une consommation faible, mais représente 
le second bâtiment le plus coûteux en énergie) ou leur fréquence d’utilisation (par exemple 
gymnase 7 j/7). Ce diagnostic doit conduire à définir les priorités de travaux d’isolation à mener au 
cours des prochaines années. Celles-ci doivent tenir compte à la fois de la consommation d’énergie, 
de la fréquence d’utilisation des locaux, de l’état de vétusté et de qualité du bâti, et du modèle 
économique permettant au mieux de financer les investissements (économies générées sur le coût de 
fonctionnement annuel et opportunités de bénéficier de subventions des partenaires de la commune). 

 Le point sur les “points propres”
Sur Die, la réforme des ordures ménagères est en place. Au total 58 “points 
propres” ont ainsi remplacé les anciens bacs verts, 9 restent encore à 
installer. Avec l’aide de Paul Berron, architecte-conseil à la ville de Die, des 
améliorations esthétiques seront apportées à certains points du centre-ville. La 
collecte régulière, assurée par la Communauté des communes du Diois, est 
désormais plus simple et plus rapide. Les déchets sont évacués vers le centre 
de tri de Portes-lès Valence, le centre de tri et de valorisation d’Étoile-sur-
Rhône ou le centre d’enfouissement de Chatuzange-le-Goubet. Ces “points 
propres” permettent de trier les déchets ménagers, le verre, les emballages, 
les papiers et petits cartons. Pour les autres déchets, la déchetterie de Die est ouverte du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h (18h en heures d’été). Tous les déchets de ménages y sont 
acceptés et triés, sauf ceux contenant de l’amiante. Pour vous aider à mieux trier, la Communauté 
des communes du Diois a édité un guide à retirer sur place ou à télécharger sur son site.

 www.paysdiois.fr/Conseils-de-tri.html - T déchetterie : 04 75 21 00 74

Travaux
Les services techniques avaient observé ces der-
niers mois un écartement de l’escalier reliant 
le boulevard au skatepark. Le mur d’échiffre 
a été renforcé par des tirants et des croix de 
Saint-André.
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 Rays
La 5e tranche de rénovation du réseau d’eau potable est à l’étude pour un démarrage à l’été 2016. Elle 
concerne la mise en service de 1 500 mètres linéaires de conduite depuis le poste de comptage et la 
création de deux réservoirs de 1 000 m3 sur Plas. Ces travaux permettront d’assurer une distribution 
de l’eau plus sécurisée et naturelle (par gravité), de réduire le prélèvement en eau (en le limitant 
au besoin de distribution) et de supprimer des branchements directs sur la conduite principale.

Améliorer, rénover et adapter 
nos infrastructures et nos 
équipements est une nécessité. 
Pour tenir cet objectif dans un 
souci de pérennisation de nos 
ressources, nous développons 
des projets scindés en tranches 
fonctionnelles pour garantir un 
bon équilibre budgétaire.

 Microcentrale
Depuis le 12 janvier, grâce à la conduite d’alimentation en eau potable de Rays, la ville de 
Die et la commune de Romeyer produisent de l’électricité représentant environ 400 000 kWh/
an, soit l’équivalent de la consommation de 85 foyers*. L’investissement mené en commun 
pour l’acquisition et la mise en service de la microcentrale a représenté un montant total de 
250 000 € HT soutenu par la région Rhône-Alpes à hauteur de 30%. Cet équipement, dont le 
fonctionnement est aussi assumé par les deux communes, doit permettre de générer des recettes 
de vente d’électricité auprès d’EDF assurant un amortissement de l’investissement en six à sept ans.

 Théâtre de Die
La saison 2015-2016, est marquée par la visite de deux « personnages » : Romain Bouteille 
en novembre et Bernard Pivot en janvier. Autour de Christian Rey, président, et Harold David, 
directeur, le Théâtre de Die propose, en plus de sa programmation habituelle, quatre spectacles 
hors les murs en partenariat avec la Comédie de Valence. L’accent est mis sur les résidences 
d’artistes (dix compagnies accueillies pour huit créations à Die). Parmi les nouveautés de cette 
saison, à noter également l’accueil du Tremplin Découverte Chanson française, ainsi que la mise 
en place de différents services de mutualisation (lieu, matériel...) pour répondre aux besoins des 
acteurs du territoire. Soutenu par la ville de Die, le département de la Drôme, la Communauté des 
communes du Diois et la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Théâtre de Die est subventionné par 
le ministère de la Culture (DRAC) et figure parmi les scènes régionales labellisées. La réservation 
des places est conseillée (04 26 58 80 35 ou billetterie@est-ouest.com). L’adhésion permet de 
bénéficier du tarif réduit et des abonnements sont également possibles.
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Nous devons développer 
notre patrimoine pour valoriser 
nos spécificités et faciliter 
l’accès à la culture de chacun, 
dans un esprit d’ouverture au 
monde et aux autres.
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Poursuite des travaux de Rays – La turbine de la microcentrale – Bientôt un grand chantier sur la RD 93

Sécurisation des remparts – Bernard Pivot et ses Souvenirs d’un gratteur de têtes, le 12 janvier au Théâtre de Die

* La consommation moyenne en 2015 pour 
un foyer français est de 4 673 kWh d’après 

l’analyse du marché de détail de l’électricité 
faite par la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) au premier semestre 2015.

 La RD 93
Le revêtement de la RD 93 devant être prochainement refait par le Département, la Ville de Die 
intervient au préalable pour reprendre ses réseaux d’eau potable et d’assainissement du rond-point 
de Lidl jusqu’à l’embranchement de la Recluse. Deux chantiers (entreprises Liotard, Eiffage) vont 
démarrer, en simultané pour tenir le délai, début mars pour une livraison avant l’été. L’Agence de 
l’eau a été sollicitée pour un soutien à hauteur de 80% du montant des travaux (270 000 € HT).



 Musée de Die et du Diois
Inventaire Les musées de France doivent rendre tous les dix ans un rapport de récolement de 
leurs collections, afin de vérifier la présence, l’état et la conformité de chaque objet conservé. 
Un travail d’informatisation des inventaires papier avait été mené de 2001 à 2004, permettant 
d’identifier plus de 12 000 objets ou lots. Depuis 2004, une étude détaillée de plus de la moitié 
de cette collection a pu être menée et ce récolement décennal concerne également les 3 600 
objets ou lots acquis en dix ans par notre musée. Stèle funéraire de plusieurs quintaux, ensemble 
de livres d’histoire locale ou monnaie en bronze de quelques grammes, ces acquisitions sont, sauf 
rares exceptions, des dons faits par les Diois pour que le patrimoine local ne soit pas dispersé : 
la ville de Die et l’équipe du musée les en remercient chaleureusement.

Remparts Peu avant Noël, les services techniques de la ville sont intervenus rue de la 
Citadelle pour une mise en sécurité des stationnements le long du rempart. Depuis les 
restaurations de 1995, des pierres se détachaient peu à peu de la muraille, notamment lors 
des dégels de printemps. Cette opération est un premier pas vers la reprise des opérations de 
consolidation et de restauration du rempart, en priorité le long de l’établissement hospitalier. 
Une prochaine rencontre avec les Monuments historiques, les Bâtiments de France et la 
Conservation du patrimoine de la Drôme est programmée. Avec la porte Saint-Marcel, le 
rempart de Die est le seul monument romain conservé en élévation dans le département de 
la Drôme et peut jouer un rôle important dans l’image et l’attractivité touristique de la ville.

À la rencontre des publics Au-delà de la période d’ouverture du musée au public (avril-
septembre), la petite équipe organisée autour du conservateur Jacques Planchon propose de 
nombreuses interventions dans les classes des écoles, en dehors du temps de classe (TAPS), au 
collège ou encore auprès des patients de l’hôpital. Le public participe ainsi à la découverte de 
l’histoire de notre territoire et vient approfondir ses connaissances au sein du musée.

 Mutuelle de village
De plus en plus de citoyens sont contraints de renoncer à une couverture santé complémentaire. 
Le Centre communal d’action sociale de Die a lancé une enquête visant à évaluer les besoins des 
habitants de Die. Selon ses résultats, elle peut justifier ou non de consulter plusieurs mutuelles et 
négocier une offre “mutuelle de village” avec des garanties avantageuses accessible au plus grand 
nombre. Le rôle du CCAS n’est pas financier, il sert uniquement d’intermédiaire entre les habitants 
et les mutuelles. Si vous êtes susceptibles d’être intéressés, et si vous habitez la commune de 
Die, vous pouvez remplir ce questionnaire sans engagement. Les informations communiquées 
sont strictement confidentielles et conservées exclusivement au sein du CCAS. Elles ne seront en 
aucun cas communiquées à des tiers et ne feront l’objet d’aucun traitement informatique. Vous 
serez tenus informés de l’évolution du projet. Vous pouvez adresser vos questions concernant cette 
enquête à Marion Perrier, adjointe au maire en charge des affaires sociales et de santé (mperrier@
mairie-die.fr). 

 Questionnaire téléchargeable sur mairie-die.fr à retourner avant le 1er mars

 Téléthon
Mobilisés par Hanane Fathi, conseillère municipale, de très nombreux volontaires et associations 
avaient répondu présents pour le Téléthon. 9739,58 € ont ainsi pu être collectés lors de cette 
journée riche en surprises : animations, spectacle, concert, repas, défilé de mode… La ville de 
Die adresse un grand merci à chacun et vous donne rendez-vous encore plus nombreux l’an 
prochain avec vos nouvelles bonnes idées !

Opération Hiver Tranquille
Vous avez 70 ans et plus, vous vivez seul(e) 
ou en couple, isolé(e)(s), avec des difficultés 
à vous déplacer. La mairie met à votre dispo-
sition un service afin de vous apporter aide et 
assistance tout au long de l’hiver. Si vous le sou-
haitez, des agents de police municipale vous 
rendront régulièrement visite et seront à votre 
écoute pour contribuer à votre tranquillité. 
N’hésitez pas à contacter le service de police 
municipale au 04 75 21 08 85.
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Des collections très majoritairement drômoises : 
le musée du Diois est bien un musée de territoire. 
Les provenances internationales sont le reflet du 
siècle des colonisations (1830-1960).

Plus que jamais, nous devons 
lutter contre les inégalités 
sociales et territoriales, 
pérenniser et développer 
l’accès à la santé, au 
logement, à la culture… 
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Une belle journée pour le Téléthon, avec en prime la présence de Mikael Ferreira et de Mélissa Viallo… 



Notre groupe souhaite à chacun d’entre vous 
une belle année 2016 sereine et constructive 
– entretenons le “vivre ensemble” de qualité 
de notre pays.
L’équipe municipale poursuit bon nombre de 
projets que nous avons initiés :
• les travaux de la cantine et la création de 
classes avancent bien à l’école de Chabestan, 
certes avec quelques travaux supplémentaires 
qui se sont avérés nécessaires ;
• la réfection de la conduite d’eau qui ali-
mente la ville ;
• la première tranche de l’écoquartier de 
Chanqueyras va être entreprise. Mais nous 
l’avons déjà dit, notre plus grand regret dans 
ce quartier est l’abandon de la Maison de 
santé pluridisciplinaire. Le nouveau projet 
dans la maison Reynaud, acquise à l’hôpital 
pour 150 000 €, pose d’énormes questions 
(coût, parking, fonctionnement). Les méde-
cins attirent l’attention de la municipalité sur 
l’urgence à préparer sérieusement pour les 
années futures, l’accueil de nouveaux méde-
cins et l’organisation des cabinets médicaux 
et paramédicaux. – Quels sont les profession-
nels encore intéressés par ce projet ? 
• après toutes les vicissitudes liées aux son-
dages et fouilles archéologiques, la Zone 
d’activité économique de Cocause voit enfin 
jour – des entreprises dioises vont s’y instal-
ler. Un travail conséquent mais indispensable 
reste nécessaire pour favoriser de nouvelles 
activités porteuses de créations d’emplois.
Mais au-delà de la poursuite de ces dossiers :
• l’étude de la rénovation du quartier Saint-
Pierre propose des aménagements de circula-
tion, malheureusement nous n’éviterons pas 
totalement les camions dans cet espace. Il 
nous paraît important que le projet soit pré-
senté à l’ensemble de la population au cours 
de réunions publiques ;
• la réforme territoriale fixe des orientations 
à long terme pour le territoire, auxquelles 
nous allons devoir nous adapter en matière 
de gestion de l’eau, d’habitat, d’économie, 
de transports. Les choix de la municipalité 
devront faire l’objet d’une grande attention, 
nous demanderons à participer aux groupes 
de travail dans le cadre de cette réforme ;
• enfin, une grande vigilance devra être éga-
lement portée aux compétences prises par 
la Communauté des communes. La ville de 
Die, bassin géographique et économique, 
doit garder son autonomie de bourg-centre, 
là aussi nous serons attentifs.
L’équipe Poursuivons notre action pour Die

Poursuivons notre action pour Die 
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 Galette des anciens
Ils étaient plus d’une centaine, ce vendredi 15 
janvier, à venir déguster la traditionnelle galette 
à la salle polyvalente. Accueillis par Gilbert 
Trémolet, maire de Die, qui leur a présenté 
ses vœux, les seniors ont profité d’un moment 
convivial, animé par Gérard et Kathy de Jour de 
fête et les danseuses de country de la gymnas-
tique volontaire [photo]. Cette année, les galettes 
étaient confectionnées par l’Épi d’Or et la pâtis-
serie Battandier. La traditionnelle tombola a per-
mis d’offrir deux bons pour deux repas dans un 
restaurant de Die. Les gagnantes sont Danielle 
Pestre et Nicole Thiers.

Annette et Pierre Martin ont quitté la présidence de Diois Jumelages pour une retraite bien méri-
tée, nous leur adressons tous nos remerciements pour leur engagement. 

Italie - Deux classes de Lycée de Die vont à Varallo et des jeunes italiens viennent à Die du 3 au 
8 avril. Un voyage est projeté en juillet à Varallo pour la foire de l’Alpa. Hongrie - Nos amis hon-
grois sont venus du 3 au 8 août 2015 et ont visité notre patrimoine drômois : Valdrôme, vallées 
de Quint et de la Gervanne, Ponet… Des jeunes hongrois sont demandeurs de stages en entre-
prise française. Angleterre - Deux artistes diois, Ali Benyahya et Emmanuel Mergault, ont été 
invités au festival d’art de Wirksworth. Un groupe de douze jeunes de 13 à 17 ans s’est rendu à 
Wirkworth à la Toussaint 2015. Dans le cadre des activités hors temps scolaire, des correspon-
dances se mettent en place dans les écoles primaires des deux villes. Allemagne - Rencontre tri-
partite (Français, Anglais et Allemands) à Frankenau du 5 au 8 mai. Sénégal [photo] - Un voyage 
a eu lieu en novembre dernier pour poursuivre le partenariat initié en 1991 entre Die et Dougué 
et plus particulièrement la relation avec le village de Soutouta (installation d’une pompe à éner-
gie solaire pour l’arrosage du jardin du groupement des femmes). Espagne - Un groupe de tra-
vail s’est constitué pour réfléchir à un jumelage en lien avec la municipalité et le lycée collège. 
Deux villes ont été contactées : Ulldeconna, 
petite ville à quelques kilomètres du delta de 
l’Ebre et proche de Tortosa, connue par les 
Diois grâce aux échanges entre lycées qui se 
font depuis dix-neuf ans. Et Graus, au sud des 
Pyrénées, appréciée par des jeunes diois qui y 
sont déjà allés plusieurs fois. 

L’association Diois Jumelages propose désor-
mais un rendez-vous mensuel pour parler de 
ses activités et projets sur Radio Diois, le der-
nier mercredi du mois. 

 www.dioisjumelages.fr

 Nouvelles des villes jumelles

Die doit conserver et développer 
son animation, élément fort 
de son cadre de vie et de son 
attractivité touristique.
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Le 15 janvier dernier, les Diois s’étaient déplacés 
nombreux pour assister aux traditionnels vœux  
du maire.



 TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES  TRIBUNES LIBRES 

Un vœu 

Lors de ses vœux à la population, M. le maire a 
fait preuve d’un optimisme sans faille. Une pos-
ture naturelle jour d’agape.

Hélas lors du débat d’orientation budgétaire 
(DOB) pas de nouveauté dans les grands pro-
jets porteurs de dynamisme pour le territoire et 
les engagements pluriannuels. Il s’agit de pro-
jets engagés sous le mandat précédent, seule 
la place Saint-Pierre a démarré sous ce man-
dat. Cela sera-t-il suffisant pour le “dynamisme 
du territoire ” ? Inutile d’évoquer l’absence des 
promesses mises au placard l’an passé au fil des 
conseils (mais ressortis lors des vœux !).

Il est des projets dont nous souhaiterions qu’ils 
voient le jour : 
• La Maison de santé pluridisciplinaire. C’est 
un enjeu majeur pour le Diois. Il s’agit de faci-
liter la présence de professionnels de santé pour 
les années futures. Le maire leur rejette la res-
ponsabilité d’un échec par manque d’enga-
gement ! Ces derniers y travaillent depuis plus 
de huit ans, ont participé à 21 réunions. M. Le 
maire a décidé de repartir à zéro en plaçant 
le projet à côté de l’hôpital dans le bâtiment 
Reynaud, inaccessible, avec des travaux très 
importants. Quelle désillusion !
• La Maison des associations et la halte-garde-
rie ne sont pas évoquées. Il y a nécessité d’aug-
menter la capacité d’accueil des enfants et de 
soutenir la vie associative.
• Remonter les aides aux associations qui 
avaient diminué de 25% en 2015 (hors TAP) 
sous prétexte de baisse des dotations de l’État. 
La réalité est que si l’on prend toutes les recettes 
de fonctionnement la commune a bénéficié de 
90 000 € de plus en 2015. Au vu des faibles 
investissements réalisés, la commune aurait les 
moyens de soutenir la vie associative.
• Le schéma de déplacement cyclable est 
absent des programmes bien qu’il soit dis-
cuté en commission. Il ne semble pas être une 
priorité. Les moyens humains de la commune 
ne sont pas mis à disposition et les élus ne 
se mobilisent pas pour aller chercher les sub-
ventions là où elles se trouvent. Idem pour la 
rénovation énergétique.
• le nombre de logements vacants et insa-
lubres augmente au centre-ville. À quand une 
opération de réhabilitation et de rénovation 
énergétique ?
• La voirie est dans un état lamentable. Nous 
avions proposé d’établir un programme sur six 
ans pour redresser la situation durablement. La 
commune a choisi de boucher les trous par-ci 
par-là. À l’année prochaine ! 

Passer des vœux à l’action, c’est notre sou-
hait pour le Diois. Nous souhaitons à tous les 
Dioises et les Diois une heureuse année. 

Philippe Leeuwenberg, Ghislaine Ribard, 
Pierre Gautronneau, Danielle Herzberg, 
Gilles Delimal

Dans un contexte budgétaire difficile, notre 
objectif reste fixé : contribuer par l’investis-
sement au développement économique et 
social et à l’amélioration du cadre de vie, des 
équipements et des services à la population. 

L’équipe municipale et les services commu-
naux s’efforcent mutuellement d’atteindre cet 
objectif en maîtrisant les dépenses de fonc-
tionnement et en s’appuyant sur les opportu-
nités techniques, économiques ou financières.

Dans le sens d’un développement durable et 
maîtrisé, nous privilégions aussi de nouvelles 
approches : circuler autrement, optimiser 
l’usage de nos locaux ou de nos ressources, 
réduire nos consommations d’énergie en 
s’appuyant lorsque cela est possible sur les 
énergies renouvelables. 

2015 a vu l’avancée de plusieurs projets et 
des résultats probants. Sept objectifs propo-
sés dans notre programme sont ainsi sur les 
rails, à savoir : 

• Réhabilitation de l’ensemble urbain 
“Joseph-Reynaud” en partenariat avec la 
Communauté de communes du Diois et avec 
un partenaire, Drôme Aménagement Habitat. 
Ce beau programme prévoit d’associer sur 
un même lieu la crèche agrandie et rénovée, 
le lieu d’accueil parents enfants, et le relais 
assistantes maternelles mais aussi du loge-
ment et des locaux à vocation associative. 

• Aménagement de l’entrée Ouest, pour 
mettre en valeur la ville, ses commerces, ses 
services, mais aussi rendre plus faciles et lisibles 
les circulations, notamment pour les piétons et 
les vélos. Les études sont en cours et le début 
des travaux espéré avant la fin de l’année.

• Dans le domaine du logement, finalisation 
du projet ZAC de Chanqueyras (programme 
à long terme de 270 logements neufs) avec 
l’engagement des travaux de viabilisation de 
la zone fin 2015 et la signature de la vente du 
premier lot à Drôme Aménagement Habitat 
pour créer les 30 premiers logements sociaux.

• Création de 200 places de parking supplé-
mentaires proche du centre-ville.

• Agrandissement de l’école maternelle de 
Chabestan (deux classes supplémentaires) et 
aménagement du restaurant scolaire. Les 
travaux seront achevés en 2016 pour que la 
rentrée scolaire prochaine se passe dans les 
meilleures conditions d’apprentissage pour 
nos élèves.

• Mise en œuvre de travaux dits de confort : 
voiries, entretien embellissement des espaces 
publics, propreté de la ville. 

• Achèvement de la zone artisanale de 
Cocause par la communauté de communes 
de Die avec le soutien de la ville de Die.

Soyez certains de notre engagement pour 
poursuivre nos efforts en 2016.

L’équipe Futur@die

Pour Die, sereinement 
La deuxième année du mandat se termine. 
Des chantiers ont éclos. La majorité res-
pecte les trois autres groupes du conseil. 
Nous soutenons les projets qui étaient aussi 
les nôtres comme Chanqueyras et ses loge-
ments sociaux, la réhabilitation de Joseph-
Reynaud, l’aménagement de l’entrée Ouest, 
mais aussi tout ce qui nous semble aller dans 
le bon sens, comme la réhabilitation-exten-
sion de l’école. Nous apportons des proposi-
tions : sur le projet de l’entrée Ouest qui doit 
impérativement faciliter la vie des piétons et 
des vélos, sur l‘étude modes doux, approuvée 
en décembre, qui pourrait déboucher sur une 
vraie stratégie de mobilité douce, sur les tra-
vaux de voirie qui pourraient faire une plus 
grande place à la qualité paysagère ; dans cet 
esprit, j’ai proposé au maire, lors du dernier 
conseil, d’agir auprès du Département pour 
que les travaux de voirie que ce dernier pré-
voit en 2016 entre le rond-point de Lidl et le 
cimetière soient l’occasion de créer un trot-
toir et une piste cyclable. Les habitants de 
ces quartiers en ont besoin et la ville gagne-
rait en qualité. 
Nous soutenons le développement de la 
piétonnisation, qu’il faut mener résolument 
pour le bien être des habitants et l’attracti-
vité du centre-ville. Au sein de la commis-
sion Biodiversité Eau Énergie, avec Céline 
Reynaud, nous finalisons un programme de 
travaux pour l’économie d’énergie des bâti-
ments communaux, et avons en stock des 
projets nombreux, qui ont par contre besoin 
d’un soutien technique renforcé. Des subven-
tions importantes existent, il faut les saisir ! 
Nous restons dubitatifs sur l’augmentation du 
prix de l’eau, en attendant la justification pré-
cise d’une telle augmentation, et opposés à la 
délégation au SDED de nos achats d’électri-
cité à EDF, alors que la ville pourrait encou-
rager les énergies renouvelables, des coopé-
ratives ou des régies publiques. 
Lors du dernier conseil, le maire a proposé 
à tous les groupes de composer ensemble 
une liste complémentaire de délégués inter-
communaux, afin de garantir la représenta-
tion de tous. Cet acte de démocratie permet 
notre expression au sein de la communauté 
de communes. J’y défendrai un projet pour 
le territoire qui replace le Diois aux sources 
de la vallée de la Drôme, s’appuie sur nos 
atouts, sur le développement humain durable 
et sur la Biovallée.
Toute la joyeuse équipe de Pour Die 
Naturellement vous souhaite une belle année 
de santé et de bonheur, paisible et lumineuse. 
Didier Jouve, Pour Die Naturellement

Une gauche citoyenne pour Die Futur@die Pour Die Naturellement 



 Élan Basket Diois
Le cru 2016 du tournoi patronné par l’enseigne “Mie Câline” et organisé par l’Élan Basket Diois 
est un bon millésime pour l’association ; si les filles de Crest et les garçons d’Aubenas auront 
l’honneur de représenter la ligue des Alpes lors des finales à Saint-Jean-de-Monts en juin, les 
équipes locales ont été tout près de faire les valises pour l’Atlantique en terminant deuxièmes du 
tournoi. Ce rassemblement fédérateur est témoin de la bonne santé du basket diois, mobilisant 
les jeunes et les nombreux bénévoles du club, au four et au moulin dès l’aube. Huit licenciés 
du club de Die ont officié à l’arbitrage, ce qui est remarquable. Une belle journée au Dôme 
du Glandasse, particulièrement bien adapté à ce type de manifestation et prisé par des clubs 
parfois lointains découvrant le Diois par le biais du sport et manifestant souvent l’envie d’y 
revenir. À l’an prochain sans doute pour la seizième édition !

La mise en œuvre du droit 
à l’éducation dès la petite 
enfance est un axe prioritaire 
qui doit mobiliser l’ensemble 
des acteurs d’un territoire, à 
considérer non comme un coût, 
mais comme un investissement 
pour l’avenir. Pour cela, nous 
devons offrir des équipements 
adaptés, soutenir et valoriser 
nos associations.
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Diois Athlétic Club
Succès total pour ce cross départemental 
organisé par le DAC sur un parcours jugé 
technique, voire même ardu. Pas moins de 
334 participants de 12 clubs différents du 
département sont venus en découdre sur 
le site du Martouret. Avec, de surcroît, une 
météo indulgente et même un rayon de soleil 
dans l’après-midi pendant la course Élite 
homme. Une journée à l’ambiance chaleu-
reuse malgré la compétition, où tous et toutes, 
du plus petit au plus grand, se sont donnés à 
fond pour réaliser le meilleur temps possible.

Malgré quelques surprises – la charpente, impossible à renforcer comme prévu, a dû être refaite 
entièrement –, les aménagements du restaurant scolaire seront terminés à la rentrée des vacances de 
février. Les élèves pourront donc manger à la cantine dans de meilleures conditions dès la fin février, 
sauf les touts petits qui conservent leur “popote” jusqu’aux vacances d’été. L’extension sera livrée 
pendant les vacances de Pâques et les enfants s’installant dans leurs nouvelles classes, les salles libérées 
seront à leur tour rénovées. Les dernières classes retrouveront leurs nouvelles salles à la rentrée 2016.

 Chabestan

 École de musique et d’arts plastiques
L’École de musique et d’arts plastiques municipale a mis en place plusieurs nouveaux projets 
collaboratifs, avec le soutien du Département de la Drôme : 
• Rencontre d’ateliers de musique traditionnelle de plusieurs écoles de musiques de Drôme et 
d’Ardèche. Chaque atelier propose deux morceaux qui seront travaillés par tous et joués le samedi 
2 avril prochain (10h-16 h30) à la salle polyvalente. 
• “Improvisendrôme”, initiative de la compagnie Luni Création, en partenariat avec l’École de 
musique de Die : cinq concerts festifs, participatifs et improvisés se dérouleront à Die et dans le 
haut Diois entre avril et juin.
• La Compagnie C Possible, en partenariat avec l’École de musique, propose cette année une 
nouvelle création joyeuse et éphémère d’André Stoketti, dans la veine de la “Valse à 1000 gens” 
associant musiciens professionnels et amateurs. La “Symphonie des possibles” sera créée à Die le 
17 juin à 18h30 place de la République et rejouée à Valence le 21 juin (www.cie-cpossible.com).
• Atelier de lutherie itinérante : une tournée mensuelle des écoles de musique, 
pour des services de réparation, vente et location d’instruments du quatuor ainsi 
que des ateliers d’animation sur ces instruments auprès des élèves.
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La Valse à 1000 gens, création 2015 d’André Stoketti – La nouvelle extension de Chabestan


