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POINTD’ÉTAPE
L‘ÉDITO
Trois années seront
bientôt passées
depuis les élections
municipales de
2014. À mi-parcours
de la mandature,
de nombreuses
actions ont déjà été
menées pour adapter
nos infrastructures, développer notre ville,
améliorer notre cadre de vie, assurer la qualité
de service que nous devons aux habitants.
Nos actions, passées et à venir, sont
destinées notamment au développement
de notre habitat et de notre économie. Le
chantier d’aménagement d’envergure sur le
quartier de Chanqueyras a débuté en 2016.
Drôme Aménagement Habitat a d’ores
et déjà investi les lieux pour y construire
un premier immeuble de 22 logements et
d’autres réalisations sont attendues. À l’autre
extrémité de la ville, la zone d’activités de
Chamarges, est elle aussi bien avancée. La
commune a apporté un soutien important
à la Communauté des communes du Diois,
porteuse de cette opération, pour qu’elle
puisse voir le jour dans les meilleures
conditions.
Nous sommes aussi mobilisés pour adapter
notre ville aux besoins de ses habitants
et la rendre encore plus attractive par
l’aménagement de l’entrée ouest, la
rénovation intégrale de notre réseau d’eau
(5e tranche en 2017), la création de nouvelles
places de stationnement, l’amélioration de
nos équipements scolaires ou sportifs….
Bien sûr il reste encore beaucoup à
faire. L’équipe municipale, les élus et les
services sont pleinement mobilisés pour
poursuivre les efforts engagés et mener
les investissements nécessaires tout en
maîtrisant les finances communales.
Au nom de l’équipe municipale, je
vous souhaite mes meilleurs vœux pour
l’année 2017.
Gilbert Trémolet, Maire de Die
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À LA UNE > Conserver les moyens d’investir
Depuis 2014, année des élections municipales, l’État a engagé un
programme de redressement des comptes nationaux auquel les collectivités
locales sont tenues de participer.
Pour la ville de Die, la baisse de dotation
forfaire de l’État est ainsi évaluée à plus de
600 000 € entre 2014 et 2017.
Par ailleurs, les communes sont confrontées
à la hausse de certaines charges imposées
par la loi, telles que les Temps d’Activité
Péri-Educatifs (depuis septembre 2014, environ 65 000 € par an). Cette situation conduit
à un “effet de ciseau”. En augmentant les
dépenses et en diminuant les recettes, l’excédent annuel généré pour investir diminue fortement et peut s’avérer insuffisant
pour couvrir les investissements pourtant
nécessaires.
De nombreuses communes ont fait le choix
dès 2014 d’un relèvement de la fiscalité communale. À Die, les taux de fiscalité n’ont pas été augmentés depuis 2014
et nous avons fait le choix de nous mobiliser d’abord sur la recherche de pistes d’économie, l’adaptation de nos programmes
d’investissement et la recherche d’un plus
grand soutien de
nos partenaires.

demain se prépare aujourd’hui…

Au titre des adaptations, le programme
de Chanqueyras
(270 logements) a
été repensé pour être
opérationnel au plus
tôt, tout en étant progressif, en adéqua-
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tion avec les capacités de financement de
la commune et les attentes de sa commercialisation. Avec la première tranche de travaux en 2016, de plus d’un million d’euros,
la commune rend ainsi constructible la très
grande majorité de cet espace.
La ville a aussi obtenu le soutien important
de partenaires pour mener des programmes
d’amélioration et de remplacement de nos
infrastructures parmi lesquels tout récemment l’aménagement de la porte Ouest (État,
Département) ou encore les travaux d’extension et de mise aux normes de l’école maternelle et de la cantine scolaire (État – DETR),
l’amélioration du hall du théâtre municipal… Ainsi, en 2016 et 2017, l’Agence de
l’Eau s’est engagée à soutenir la ville de
Die pour rénover notre réseau d’eau sous
la RD 93 ou encore améliorer le seuil de
Meyrosse (montant estimé de ces deux opérations : 800 000 € HT, financé par l’agence
à hauteur de 640 000 €).
Ces diverses actions sont tournées vers un
seul but : continuer d’investir tout en maîtrisant les finances communales. Les premiers résultats budgétaires issus de nos initiatives sont encourageants : la situation de
la trésorerie et de notre fonds de roulement
se sont notablement améliorés. La dette est
contenue au niveau de celle du début de
l’année 2014. Ils nous encouragent à poursuivre dans cette voie au cours des prochaines années.

www.mairie-die.fr
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ÉCONOMIE
TOURISME
EMPLOI
Voies cyclables sur la ZAC, réunion de travail en mairie, camping municipal.

Un nouvel espace de télétravail
Ad o s s é à l ’ E s p a c e Pu b l i c
Numérique (EPN) et à la Maison
de Services au Public (MSAP), ce lieu a été
aménagé en 2016 par le CFPPA avec le soutien de l’Etat (Fonds National d’Aménagement du Territoire) et de la ville (30%, soit
environ 7 500 € ). Il figure parmi les pôles
d’excellence rurale de la Drôme. Cet espace
équipé informatiquement vient compléter
l’offre déjà présente sur place, soit un espace
d’accueil du public, un bureau individuel pour
accueil sur rendez-vous, une salle de réunion
et une salle de visioconférence. Rappelons
que le CFPPA, dans ses missions de MSAP /
EPN, accueille des permanences délocalisées
de services publics (CAF, CARSAT, défenseur
des droits, mission locale, conciliateur de justice...) et délivre les informations de premier
niveau tout au long de la semaine. L’équipe
vous accompagne également dans l’utilisation des plateformes en ligne des services
publics (Pôle Emploi, Caf, Sécurité sociale,
Cesu...). > CFPPA, avenue de la Clairette,
04 75 22 31 87, epn.die@educagri.fr

Moderniser le territoire
Les réseaux haut et très haut
débit sont des outils de développement territorial que doivent maîtriser les
collectivités au même titre que les réseaux d’eau,
d’énergie, de transport. Le Syndicat mixte ADN
(Ardèche Drôme Numérique) porte la politique
publique d’aménagement numérique dans les
départements de la Drôme et l’Ardèche. En
Drôme, l’année 2016 a marqué le lancement
opérationnel de ce grand chantier, le plus important depuis le déploiement du réseau téléphonique. Sur le Diois, la Communauté des communes est l’interlocuteur d’ADN pour le compte
des communes qui lui ont transféré leur compétence. Au total, cette opération représente
un coût estimatif d’environ 15 M€, dont 12 M€
financés par les partenaires du territoire et 3 M€
répartis entre la CCD et ses communes membres
selon le nombre de prises à installer. La ville de
Die est concernée par la première tranche de travaux (2017-2021). Affaire à suivre…

Développer l’habitat à Die – Chanqueyras et centre-ville
Le développement de l’habitat s’appuie sur la création de nouveaux logements,
mais aussi sur la réhabilitation du bâti existant en centre-ville, en conformité
avec les orientations du Programme Local de l’Habitat (PLH) sur le Diois. Environ
270 logements répartis sur une dizaine d’îlots en continuité de l’habitat existant, tel est le
projet ambitieux mené par la municipalité depuis plusieurs années sur la ZAC de Chanqueyras.
La première phase de travaux initiée en 2015 se termine. Voirie et viabilisation sont à présent
réalisées (les enrobés sont programmés au printemps prochain), rendant désormais les lots
attractifs auprès des promoteurs. Un cheminement dissocié a également été prévu pour les
piétons et une piste cyclable raccordera la route de l’Abbaye au rond-point de Chanqueyras.
Une première construction est en cours sur l’îlot F cédé à Drôme Aménagement Habitat pour
vingt-deux logements sociaux, et huit de plus à suivre rapidement. Par ailleurs, des contacts
sont en cours avec des promoteurs sur un autre îlot, pour une quarantaine d’appartements.
Dès 2017, les travaux d’aménagement du parc paysager vont démarrer. Cet espace (parc,
jardins familiaux), situé au nord de la ZAC, permettra d’une part de raccorder en douceur
ce nouveau quartier au lotissement de Chanqueyras, et d’autre part de valoriser encore les
lots à vendre. À côté de la ZAC, la ville accompagne les actions de modernisation engagées
par Drôme Aménagement Habitat et en dernier lieu l’action de “résidentialisation” de ses
bâtiments à Cocause. Elle souhaite surtout accompagner la mise en œuvre d’un programme
de création de logements sur l’ancien immeuble Joseph-Reynaud. Ce programme partenarial
entre la ville, la CCD et DAH vise à une réhabilitation globale de cet ensemble en centre-ville
pour y recevoir la crèche agrandie et rénovée, des locaux communaux en rez-de-chaussée,
et 14 nouveaux logements (cf. article crèche, page 8).

Développer l’activité économique – la ZAE de Chamarges
Le développement économique est une compétence obligatoire des communautés
de communes. À ce titre, la Communauté des Communes du Diois est gestionnaire
de la ZA de Chamarges et bientôt, à partir du 1er janvier 2017 (loi NOTRe) de l’ensemble des ZA du Diois. La ZA de Chamarges est en phase de commercialisation par la CCD.
Elle aura bénéficié pour son aménagement d’une aide significative de la ville pour assurer sa
compétitivité (fonds de concours de 480 000 €).

Redynamiser le pôle de loisirs municipal…
Le camping municipal, la piscine et le snack représentent un vrai espace de loisirs en rive
droite de la rivière Drôme. Une étude destinée à engager une redynamisation de ces équipements a été réalisée en 2016. Confiée à la Chambre de Commerce et d’Industrie sur le
plan économique et au Conseil d’Architecture en Urbanisme et Environnement de la Drôme
(CAUE), les conclusions de cette étude, remise en fin d’année, confirment la nécessité de
poursuivre les actions pour redynamiser et améliorer les installations. Au-delà des mesures
déjà prises, l’année 2017 doit permettre pour le camping de finaliser un premier programme
de développement des hébergements locatifs pour compléter l’offre de chalets existante. La
commune s’est déjà portée acquéreur en 2016 du terrain d’implantation envisagé. Par ailleurs, la rénovation du snack est à l’étude. Enfin, à plus long terme, ces premières initiatives
ont aussi pour objectif de rendre économiquement possible un projet ambitieux de couverture de la piscine municipale pour en étendre l’ouverture, avant et après la saison, en particulier pour les élèves de nos écoles.
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CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

Objectif zéro phyto, aire de covoiturage, journée citoyenne 2016.

Une ville à l’écoute de ses habitants
Eau plus équitable
Les élus ont travaillé à une tarification plus équitable en ce qui concerne l’eau “vitale”. Tous les
foyers consommant moins de 170 m3/an profiteront de ce nouveau calcul. À terme, la facture pour 60 m3 (conso moyenne sur Die) passera de 230 à 200 euros.

Objectif zéro phyto
Jugés longtemps indispensables, les pesticides
sont désormais au centre des préoccupations
environnementales. Tous leurs utilisateurs, y
compris les collectivités, doivent se mobiliser
pour mettre en œuvre des solutions alternatives.
Les services municipaux, qui utilisaient déjà peu
de produits phytosanitaires, profitent de cette
réflexion pour porter un nouveau regard sur nos
espaces publics. Ceux-ci ont déjà été sommairement classés en trois catégories : prestige, soigné, rustique/naturel. Un diagnostic plus approfondi est en cours. C’est une petite révolution :
cette requalification entraînant obligatoirement
des changements, il va falloir apprendre à changer aussi nos pratiques.

En bref…
Covoiturage Les deux aires de covoiturages installées en partenariat avec le conseil départemental sont opérationnelles à Meyrosse et à
la gare (ecovoiturage0726.fr). Mobilité électrique La première borne de rechargement des
véhicules est installée à Meyrosse, le deuxième
site est en réflexion. Les cartes d’abonnement,
gratuites pour l’instant, sont à retirer au SDED
(sded.orios-infos.com).

S’informer sur le logement et l’énergie
L’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) vous informe et
vous conseille. Conseil habitat juridique et financier : permanence en mairie le 1er mardi du mois
de 14h30 à 15h30 (sans rdv). Information sur
l’énergie : permanence sur rdv, salle des Sociétés
les 3e jeudis de janvier, mars, mai, septembre
et novembre de 10h à 12h. > 04 75 79 04 47

La tournée des réunions de quartier se poursuit… Cette année, les élus seront allés à la
rencontre des habitants (Chanqueyras / Perrier-Fongiraude-Ausson-Les Miellons). Après une
visite du quartier avec les élus et les référents, la réunion d’échanges entre habitants et élus
débute par une présentation générale de l’action municipale, avec les enjeux et problématiques
de la commune, puis un zoom est fait sur les projets plus spécifiques au quartier. Merci encore
aux référents de quartier qui tout au long de l’année font circuler et remonter les informations,
permettant ainsi ces temps de concertation.

La journée citoyenne… à partager sans modération !
Cette année, en juin, les habitants de Die, accompagnés par les élus très mobilisés, étaient
conviés par la mairie, sur une initiative de Céline Reynaud, adjointe, à se retrouver pour
participer à l’embellissement de leur quartier. Cette démarche s’illustre par sa forte dimension
participative puisque le choix des travaux à réaliser et l’organisation de la journée résultent de
la collaboration entre habitants et élus. C’est l’occasion pour tous de devenir acteur pour le bien
commun, pour chacun de prendre conscience qu’il peut aussi être au service de sa commune,
et pas seulement un consommateur passif des services municipaux. Et au-delà du geste citoyen,
cette journée est l’occasion de se retrouver par quartier pour partager un moment convivial
avec ses voisins, autrement qu’au quotidien. Rendez-vous le 20 mai prochain, avec vos idées,
vos initiatives et votre bonne humeur ! > Numéro vert Ville de Die : 0800 026150

Stop au gaspillage énergétique
En accord avec les orientations européennes, françaises et
locales dans le domaine de l’énergie, la volonté politique de
la municipalité est de tout mettre en œuvre pour réduire les consommations d’énergie. Le
programme d’économie sur l’éclairage public (objectif -30%) est déjà engagé. Le remplacement
des armoires électriques pour réduire la puissance de l’éclairage en milieu de nuit se poursuit pour
la deuxième année sur les trois prévues au total. La commune travaille également à diminuer ses
coûts d’achat d’énergie en partenariat avec Énergie SDED (Syndicat départemental d’énergie de
la Drôme). Ainsi, la municipalité a passé de nouveaux contrats d’achat d’électricité au tarif jaune
(>36kva) dans le cadre d’un marché de commande groupée organisé par le SDED. Le diagnostic
énergétique du SDED, complémentaire à celui des services municipaux, a également mis en
évidence des interventions à mener sur les abonnements souscrits. Par ailleurs, une commission
municipale Biodiversité-Eau-Énergie (BEE) a été mise en place. Cette commission, animée par
Céline Reynaud et Didier Jouve a travaillé avec l’implication efficace et appréciée d’habitants
apportant leur expertise et avec le renfort d’un chargé de mission au sein des services municipaux.
Ses premières orientations ont été exposées en conseil municipal le 8 novembre 2016. Tout
d’abord, un programme pluriannuel sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux.
Fondé sur un état des lieux exhaustif, ce programme croise les contraintes économiques, l’état
des bâtiments, et l’efficacité énergétique des mesures classés trois catégories : rénovation possible
immédiatement (cinéma, gymnase), rénovation sous conditions (compléments d’étude à réaliser)
ou rénovation inopportune, mais actions de gestion à engager (sur les usages, sur l’appareillage
tel que thermostat…). Il servira de support à la construction budgétaire des années à venir. La
commission a également rendu ses conclusions sur la modification de la grille tarifaire de l’eau
potable pour la rendre plus équitable (cf. ci-contre) et examine les solutions alternatives à la fin
de l’utilisation des produits phytosanitaires (cf. ci-contre également).
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URBANISME
TRAVAUX
VOIRIE
RÉSEAUX
Parking Meyrosse, RD 93, Rays.

À l’ouest, du nouveau…
Halte aux fuites !
Depuis plusieurs années, un important travail
de recherche et de résorption de fuites est mené
sur l’ensemble du réseau d’eau potable. La ville
a pour cela, avec l’aide de l’Agence de l’Eau,
fait l’acquisition d’appareils d’écoute, avec pour
objectif un rendement à 70%.

Seuil de Meyrosse
Conforter les berges, requalifier ce secteur du
quartier de Saint-Marcel et préserver la continuité
écologique, tels sont les objectifs de ce beau projet soutenu 80% par l’Agence de l’Eau (appel à
projets GEMAPI). Travaux prévus en 2017.

Stationnements
100 nouvelles places ont été créées en 2016
sur Meyrosse. D’autres créations sont à l’étude
actuellement, dont notamment 60 places près
de Meyrosse.

L’aménagement de la porte Ouest, supervisé par Gilbert Tremolet et Claude Guillaume, va
bientôt rentrer en phase opérationnelle en 2017 (travaux prévus à l’automne). Après une large
concertation et des échanges avec le Conseil départemental propriétaire de la chaussée, les études
sont désormais finalisées et le projet a été adopté par le conseil municipal (13 décembre 2016). La
ville vient par ailleurs d’obtenir, en fin d’année 2016, une aide précieuse du Conseil départemental
pour engager la première phase de travaux (139 800 €), aux côtés du soutien accordé par l’État
(150 000 €). La région Auvergne Rhône-Alpes, le SDED et l’Agence de l’Eau ont également
été sollicités. Parallèlement, le Conseil départemental doit reprendre la chaussée de la RD 93
(du rond-point Lidl à la déviation de la Recluse) en 2017. La ville a décidé d’en profiter pour
remplacer dès maintenant ses réseaux d’eau et d’assainissement (soit au total plus d’un kilomètre
de canalisations) avec l’aide de l’Agence de l’Eau (80%). La ville a aussi souhaité repenser les
cheminements piétons et cyclables, en cohérence avec le projet d’aménagement de la porte Ouest.

Rays, ça continue
La cinquième tranche de rénovation du réseau d’eau potable va démarrer au printemps, pour
la mise en service de 1 500 mètres linéaires de conduite du poste 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%). Ensuite, sera lancée la création de deux réservoirs de 1 000 m3 sur Plas. Ce programme
d’ensemble a pour objet 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 permettra
de supprimer des branchements directs inappropriés sur la conduite principale.
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SANTÉ
SOCIAL
SOLIDARITÉ

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 disposition
un service pour vous assister tout au long de
l’hiver. Si vous le souhaitez, 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.

Fabrégas, Téléthon 2016, esquisse de la Maison intergénérationnelle.

Des vacances à la mer ?
À La Seyne-sur-Mer dans le Var (3h30 de Die), au cœur d’une immense pinède à 150 mètres de
la mer, la ville de Die dispose d’un équipement de vacances accessible aux enfants, aux familles
et aux habitants de Die. Confié en gestion aux Amis de l’École Laïque, le Centre de Fabrégas
vous accueille, dans des bâtiments entièrement rénovés en 2008, de mi-mars à mi-novembre
pour des colonies de vacances ou des séjours en famille ou entre amis, le temps d’un week-end,
d’une semaine ou plus… Le chantier d’aménagement du premier étage du bâtiment d’accueil
destiné à loger les saisonniers va démarrer pour être livré en mai 2017 (la région PACA et
l’ANCV ont été sollicitées). > 04 75 22 08 32 – www.centredevacances-fabregas.com

Maison de Santé Pluridisciplinaire
La ville, sous la houlette de Marion Perrier, adjointe aux affaires sociales et de santé, poursuit
ce programme avec un groupe de professionnels de santé intéressés. Les annonces du premier
ministre ainsi que les intentions exprimées par la région Auvergne Rhône-Alpes et le Département
pour le soutien financier aux Maisons de Santé Pluridisciplinaire sont aujourd’hui plus favorables
à la réalisation du projet municipal. La ville pourrait en assurer le portage directement.

Habitat solidaire et participatif

Le Téléthon a 30 ans
Le 3 décembre, à l’appel de Jean-Paul Rey, coordinateur AFM secteur Diois-Crestois, et Hanane
Fathi et Gérard Giry, conseillers municipaux délégués, de nombreux bénévoles se sont mobilisés
de 9h30 jusqu’à tard dans la nuit pour l’édition 2016 du Téléthon. Les nombreuses animations et une météo souriante ont permis de
récolter la somme de 10 648 € qui sera reversée
à l’AFM par la mairie de Die. Encore un grand
merci à tous les bénévoles et donateurs.

Proposer une offre nouvelle d’habitat social et intergénérationnel pour répondre
de façon durable aux problèmes du logement, du vieillissement de la population
et de baisse du pouvoir d’achat est l’objectif de la Maison intergénérationnelle. Drôme
Aménagement Habitat lance début 2017 le chantier de construction des 22 logements sur
Pluviane. Dans le même temps, la ville va en réaliser l’accès depuis la rue des Chanoinies.
Dans cet habitat collectif, des locations temporaires (T1-T2) seront proposées à des étudiants,
stagiaires, adultes en insertion sociale, familles monoparentales, personnes âgées autonomes,
tous en situation d’isolement et à faibles ressources. La gestion de la résidence sera assurée par
Soliha Drôme (Solidaires pour l’habitat – nouveau nom du Cald), et un gardien sera présent
pour aider au fonctionnement et en accompagner les habitants.
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CULTURE
PATRIMOINE

Au Musée, La Valse à mille gens, un nouvel espace au théâtre.

La culture, c’est d’abord ce qui nous rassemble

La région Auvergne Rhône-Alpes
a subventionné la rénovation
du hall du Théâtre de Die (18 949 €)
et des actions d’animation au Musée (1 086 €).

Archives municipales
Le service est ouvert au public 1/2 journée par
semaine. Demander le planning à l’accueil de
la mairie ou 04 75 21 08 77.

La culture pour tous est l’un des fondements de notre société, au même titre que l’éducation
ou la santé. Et la richesse de l’offre culturelle participe beaucoup au développement local,
mais aussi à la valorisation d’image de territoires ruraux comme le nôtre, en leur donnant
une identité forte. En effet, visiteurs de passages ou nouveaux arrivants se montrent souvent
agréablement surpris par le dynamisme culturel de Die et du Diois qui n’est plus à démontrer,
grâce aux nombreuses associations locales qui développent leurs activités et animations.
Danse, théâtre, cinéma, arts graphiques et plastiques, musique, festivals, patrimoine… cette
intensité culturelle est soutenue par cinq équipements structurants du Diois. Départementale,
la médiathèque Diois-Vercors bénéficie d’un fonds de concours de la ville de Die et de la
Communauté des communes du Diois ; elle va bientôt s’agrandir. Les autres équipements sont
municipaux : le Théâtre de Die, confié en 2014 à l’association FEO/TDD, contribue largement
au rayonnement culturel de la ville et a bénéficié cette année de l’aménagement de son hall,
qui pourra accueillir des expositions artistiques et culturelles. Le cinéma Le Pestel propose
sous la direction de Jean-Pierre Surles une programmation variée et de qualité dans des locaux
qui vont bientôt bénéficier d’une rénovation. L’École de musique et d’Arts plastiques forme de
nombreux élèves, enfants et adultes, et participe à l’animation musicale de Die. Enfin le Musée
d’histoire et d’archéologie a très largement développé, avec succès, son action en direction de
tous les publics, grâce à l’embauche d’une médiatrice culturelle dont le poste a été reconduit.
Les Diois ne s’y sont pas trompés : tous ces équipements ont vu ces trois dernières années leur
fréquentation en hausse, voire doublée pour certains. C’est la preuve, s’il en fallait une de plus,
que ces lieux sont indispensables à la vie locale. C’est pourquoi Marylène Moucheron, adjointe
à la culture de la ville de Die, aidée par le service culturel, continuera à porter et développer
ces actions avec le soutien de nos partenaires, le Diois, le Département, la Région, l’État et
l’ensemble des associations locales. Merci à toutes les équipes qui font vivre ces structures et
vous y attendent pour de nombreux rendez-vous !

TRIBUNES LIBRES
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Poursuivons notre action pour Die
Continuité républicaine

ANIMATION
MANIFESTATIONS
CÉRÉMONIES
JUMELAGES

Inauguration des travaux d’agrandissement
et de mise aux normes de l’école maternelle
et du restaurant scolaire de Chabestan

Fête de la transhumance.

Soutenir les manifestations locales
D’avril à septembre, de nombreuses fêtes, pour la plupart axées sur le terroir et les ressources
naturelles et patrimoniales locales (traditions, histoire, gastronomie…) rythment la vie de la
ville. Fête de la transhumance, de la Clairette, Festival Est-Ouest, Fête romaine, Vendredis de
Die, 14 Juillet… les animations en centre-ville sont toujours très appréciées des Diois comme
des touristes, et la municipalité confirme chaque année son soutien financier et logistique aux
manifestations culturelles et traditionnelles locales, ainsi qu’aux événements innovants (Valse à
mille gens…). Gérés depuis quelques années par la commune, les Vendredis de Die, attraction
estivale “phare” attendue et appréciée, seront reconduits en 2017.

Le mercredi 12 septembre 2016, monsieur
le maire, dans son discours inaugural, s’est
réjoui « de la réalisation de ce projet qui faisait partie du programme de son équipe » !!!
Ceci est tout à fait inexact !!!
En effet, lors du conseil municipal du 27
novembre 2013, l’équipe municipale précédente a présenté le projet d’agrandissement
et de mise aux normes de l’école maternelle
et du restaurant scolaire en concertation avec
les enseignants et les parents d’élèves. Dans
le Débat d’Orientation Budgétaire de 2014
figurait l’étude de programmation avec certes
des travaux prévus en 2016, mais décidés et
budgétés par notre équipe (pour un coût prévisionnel de 600 000 €), approuvés par le
conseil municipal du 26 février 2014.
Nous notons qu’un autre groupe d’opposition souligne dans son journal d’octobrenovembre 2016 : « Le maire fait passer cela
pour la réalisation de son programme […] où
pas un mot n’a été dit pour son prédécesseur. ».
Travaux de la porte Saint-Pierre
Pour éviter, à l’avenir, toute ambiguïté,
concernant les travaux de la porte Saint-Pierre
qui semblent d’ailleurs au point mort, notre
équipe a engagé dés 2009, une démarche de
rénovation et de mise en valeur du centreville, qui comprenait :
– la 1 re phase achevée en 2013 avec la
réfection des places de la Cathédrale et du
Marché.

Vendredis de Die.

Diois Jumelages
En novembre dernier, l’équipe de Diois
Jumelage a invité ses adhérents et ses
sympathisants à une rencontre conviviale.
Une cinquantaine de personnes ont répondu
à l’appel et de nombreux projets ont été
élaborés pour 2017 : voyage à Varallo pour
les 60 ans de jumelage (28 avril-1 er mai),
séjour 14-16 ans au centre de vacances de
Wirksworth (5-10 juillet), participation d’une
équipe internationale des villes jumelles à la
Drômoise en septembre, réception à Die des
jumeaux anglais, allemands et italiens (18-22
octobre). > www.dioisjumelages.fr

– la 2e phase avec esquisse du cabinet Citta
en 2010 et concertation active des riverains,
est poursuivie par votre équipe, mais bien
initiée par nous et pour rappel, il en est de
même de l’écoquartier de Chanqueyras, des
travaux du réseau d’eau, etc.
Les travaux s’étalent souvent sur deux ou plusieurs mandats, c’est un fait, et c’est bien que
vous ayez poursuivi bon nombre de nos projets, mais le manque d’expression de continuité républicaine nous déçoit.
Malheureusement ladite continuité républicaine s’est aussi arrêtée à la porte de la
Maison de Santé et cela c’est plus grave car la
désertification médicale nous guette à Die. La
présentation de l’avancement de votre nouveau projet est-il susceptible de rassurer les
Diois ?
Nous présentons à tous les Diois et leur
famille nos meilleurs vœux pour 2017.

Rencontre à Varallo en 2016.

L’équipe Poursuivons notre action pour Die
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Une gauche citoyenne pour Die

Futur@die

Pour Die Naturellement

Le conseil des absents et des girouettes
Pour réaliser des projets il est essentiel d’être
bien entouré. Ce n’est pas le cas du maire dont
l’équipe initiale diminue chaque jour. Son
adjoint aux finances, après avoir démissionné
du conseil communautaire a abandonné son
poste au conseil municipal et ses conseillers
ne daignent guère se déplacer aux séances
publiques. La majorité se retrouve donc continuellement sans quorum depuis plus d’un an,
avec un nombre insuffisant de membres (14)
pour voter un projet à la majorité. Pour pallier
ce vide, au conseil du 8 novembre, le maire « à
l’insu de leur plein gré » y a intégré M. Jouve
et Mme Virat. Ceux-ci n’ont pas refusé. Ils ont
pourtant été élus sur d’autres listes ! Le premier,
arrivé dernier aux élections avec des promesses
sans aucun rapport avec celles de M. Tremolet,
revendiquait même d’être tête de liste. La
seconde lui donnait des noms d’oiseaux. Mais
où va le vent ? Monsieur le maire leur avait déjà
offert des postes à la Communauté des communes du Diois en sacrifiant des membres de
sa propre majorité.
Il ne reste donc qu’un seul groupe d’opposition
(la Gauche citoyenne) et un groupe majoritaire
autour de M. Tremolet. Et pourtant les deux
girouettes ont gardé leur tribune d’expression
dans le journal que vous avez entre les mains.
Côté projet, beaucoup de diagnostics et de
paroles, mais peu de réalisations. Les travaux de
l’école primaire ont été inaugurés sans évoquer
le travail réalisé sous le mandat de M. Berginiat.
Monsieur le maire s’est même permis de déclarer qu’il s’agissait d’une de ses promesses de
campagne !
Le projet de Saint-Pierre patine, les études préalables étant réalisées après la présentation peu
sérieuse du projet.
La Maison de Santé est au point mort alors qu’il
s’en fait un peu partout. La maison intergénérationnelle a pris quatre ans de retard. Faut-il évoquer les voies de circulation qui devaient être
exemplaires et sont un labyrinthe de trous, de
bosses et de détritus en tout genre ?
Après plusieurs années de demandes de notre
part, les tarifs de l’eau vont enfin évoluer dans
le bon sens : plus on consomme, plus on paye.
Mais la mairie a raté le coche en 2015 : pas
de “tarif social” qui prendrait en compte la
situation des familles. Ce sera « équitable ».
Personne ne sait expliquer en quoi, mais le
terme est tendance...
Pour ceux qui croient encore aux promesses de
monsieur le maire (piscine couverte, etc.) nous
les invitons à écrire rapidement une lettre au
père Noël, c’est le moment !
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de
fin d’année et une bonne année 2017.
Philippe Leeuwenberg, Ghislaine Ribard,
Pierre Gautronneau, Danielle Herzberg,
Gilles Delimal

Polémiques stériles, rancunes inutiles, intéressent-elles les Diois ?
Dans la sérénité, l’action et l’intérêt général, futur@die, fidèle à ses engagements tient
ses promesses et déroule son programme. En
cette fin d’année 2016, en voici quelques
illustrations :
– Agrandissement de l’école maternelle (2
classes),
– Aménagement et agrandissement du restaurant scolaire,
– Reconfiguration, finalisation et démarrage
du projet Chanqueyras,
– Construction de 22 logements sociaux,
– Démarrage de l’aménagement de l’entrée
ouest de Die,
– Poursuite du chantier de Rays afin d’assurer
l’apport en eau potable de la ville,
– Projet de reprise du seuil de Meyrosse qui
permettra une nette amélioration du cadre de
vie dans le quartier Saint-Marcel et de prévenir le risque lié aux inondations,
– Réfection de deux terrains de tennis,
– Reconfiguration de l’entrée du théâtre,
– Extension du parking de Meyrosse,
– Au sein de la commission Biodiversité
Eau, Energie, coanimée par Céline Reynaud
et Didier Jouve, un travail approfondi pour
réduire nos consommations d’énergie et engager des actions qui préservent nos ressources
et notre environnement,
– Avec la commune de Romeyer, finalisation de la microcentrale électrique (chantier
amorcé par la mandature précédente),
– Avec la CCD, achèvement de la zone artisanale de Cocause,
– Avec DAH et le CALD, lancement en janvier
du chantier de maison intergénérationnelle,
– Avec le SDED et le Conseil départemental, promotion du co-voiturage et installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques…
Cette liste est évidemment non exhaustive.
En outre, depuis trois ans, malgré la baisse
sensible des dotations de l’État (environ
– 630 000 € depuis 2013), nous nous attachons au redressement financier des comptes
de la ville en assumant un héritage délicat en
particulier une erreur de gestion qui a déjà
coûté 267 000 € et coûtera encore entre
315 000 € et 630 000 €.
L’ensemble de ces résultats est le fruit du
travail de toute une équipe qui est toujours
mobilisée pour poursuivre le travail engagé.
L’équipe Futur@die

Attention à l’avenir de Die !
La commission Biodiversité-Eau-Énergie, que
je copréside avec Céline Reynaud, a émis ses
propositions lors du conseil de novembre.
Un projet pluriannuel de réhabilitation thermique des bâtiments communaux a été présenté. Il est établi après un diagnostic précis
et cible des opérations ayant la meilleure efficacité/prix. Il est possible de mener en trois
ans la remise en état thermique des bâtiments
principaux, d’obtenir des économies d’énergie substantielles, avec un confort accru pour
les utilisateurs.
Pour l’eau potable, un projet de modification
en trois ans du prix de l’eau est sur la table :
baisse de la facture des consommateurs particuliers, incitation à l’économie d’eau sur
les plus fortes consommations. La baisse de
facture pourrait atteindre 20% pour les plus
petites consommations.
A i n s i p r e n d f o r m e c e q u e Po u r D i e
Naturellement a voulu faire dès le début de
la mandature : contribuer à faire avancer les
choses en toute indépendance.
Dans les mois qui viennent, l’exécutif pourra
décider de prendre à son compte les propositions élaborées dans le budget 2017.
2016 a vu l’élaboration du projet d’aménagement de la porte Ouest, présenté au conseil
de décembre. C’est un beau projet, nous soutenons sa réalisation mais avec trois points
critiques : le projet ne prévoit pas de pistes
cyclables protégées, seulement des bandes
peintes sur la chaussée ; or, à Die, l’usage du
vélo se développe continuellement. Le choix
nous paraît dangereux et retardataire.
Le projet concerne les trottoirs jusqu’au carrefour de Pierre-Pointue (La Vie claire) ; nous
souhaitons qu’on avance jusqu’à Cocause, où
résident de nombreux Diois qui peinent à se
déplacer à pied vu l’état des trottoirs. Enfin,
nous déplorons que le phasage des travaux
prévoie de continuer à rouler à double sens
sur les aménagements neufs conçus pour une
ville agréable aux piétons et vélos pendant
une période “provisoire” qui durera combien ? Nous demandons une révision du planning pour faire coïncider nouveaux aménagements et nouvelle circulation.
Attention à l’avenir de Die ! Le modèle du
passé n’apporte rien. Nous pensons que
l’avenir du Diois, de ses ressources et de ses
emplois est dans la qualité écologique, dans
tous les domaines, de l’agriculture à l’industrie locale et au tourisme. Influons pour des
décisions dans ce sens.
Toute l’équipe de Pour Die Naturellement
vous souhaite des très bonnes fêtes et une
belle année 2017.
Didier Jouve, Pour Die Naturellement
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ÉDUCATION
SPORT
ENFANCE
& JEUNESSE
Piscine municipale, les nouveaux terrains de tennis, fête des écoles à Chabestan.

S’investir à l’école
Skatepark
En concertation avec l’Espace Social et les
jeunes rassemblés autour de ce projet, il est
apparu que le site actuel de Chabestan n’est
plus adapté pour accueillir les modules de
skateparc existants. Trop éloigné de la cité
scolaire, le site sera désormais déplacé près
du gymnase municipal sur l’ancien terrain de
basket. Une première étape d’aménagement
est envisagée en début d’année comprenant
le déplacement des modules.

Le domaine de l’éducation est au cœur des préoccupations de la ville qui adapte les infrastructures
et les services selon l’évolution des besoins. Le nombre d’enfants à l’école et faisant appel aux
services périscolaires est en augmentation constante depuis plusieurs années. Ce constat a justifié
de mener le programme de travaux d’extension et de mises aux normes de la maternelle et du
restaurant scolaire. Au terme de deux années de chantier, et une organisation millimétrée et
parfaitement coordonnée avec la communauté éducative, les locaux rénovés ont été inaugurés le
12 octobre 2016. Et après trois mois d’utilisation, l’ensemble des usagers, enseignants, personnels
municipaux, enfants et parents ont témoigné de leur grande satisfaction. Au cours de l’année
scolaire 2016/2017, les équipes de personnel municipal sur les temps périscolaires (cantine, TAP,
garderie) ont été renforcées pour tenir compte de l’augmentation des effectifs. Par ailleurs, la ville
continue de soutenir l’organisation d’activités sur le temps scolaire, au travers des interventions
de l’enseignant d’arts plastiques, du service du Musée, ou du soutien aux initiatives portées
par l’association des parents d’élèves Chabest’enfants (visites culturelles, ski de fond, séjours
découverte, projet d’école…). Au-delà de la scolarité du premier degré, la commune apporte son
soutien à l’enseignement secondaire à divers titres, et notamment pour les filières mises en place
au collège (option cirque) ou au lycée (sports-nature) ou encore les sorties skis des élèves de 6e.

Agrandissement de la crèche

La team Freezy Riders qui a présenté son projet.

La ville exprime le souhait depuis plusieurs années d’une augmentation du nombre de places
de crèche offertes aux parents. Avec la Communauté des Communes du Diois, compétente en
ce domaine, plusieurs hypothèses ont été étudiées. Rejoint par Drôme Aménagement Habitat, et
appuyé par une étude du CAUE de la Drôme, le projet envisagé s’oriente vers un agrandissement
du site existant qui serait entièrement réhabilité. Cette opération permettrait d’accueillir sur un
même site la crèche rénovée et agrandie, le Lieu d’Accueil Enfants Parents, le Relais Assistantes
Maternelles, 14 logements et une salle communale en rez-de-chaussée. La ville et la CCD ont
récemment confirmé leur accord de principe à cette solution auprès de DAH.

Sport : accompagner une dynamique locale forte

La Drômoise.

Dans ce domaine, l’intervention des associations locales est un atout majeur. Et la ville, représentée
par Thomas Bechet, adjoint aux sports, contribue à son développement par la mise à disposition
gratuite de ses équipements sportifs (gymnase, terrains de tennis, football ou rugby…) et l’octroi
de subventions aux divers clubs, mais aussi en apportant son soutien aux grandes manifestations
sportives qui se déroulent annuellement sur le territoire et aux champions qui contribuent à
l’attractivité de la ville et à sa renommée. Après une nouvelle édition réussie en 2016, La Drômoise,
parfaitement organisée par le Club cycliste de Die, fêtera son 10e anniversaire en septembre
prochain. Parmi les événements attendus, la ville recevra en mai la 2e étape du Raid VTT Chemins
du soleil, rassemblant près de 1 000 participants. L’année 2016 aura permis la rénovation de la
buvette de la pétanque (suite à un sinistre) et la remise à neuf de deux terrains de tennis (installés il
y a 35 ans !) pour permettre pratique et enseignements toute l’année. Et parmi les projets à l’étude,
figurent la réfection du stade d’athlétisme ou celle du mur d’escalade du gymnase.
Le flash@die est disponible dans les lieux publics. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site, ou vous 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.

