Prochains conseils municipaux :
mardis 09/07 et 17/09 à 19h30.

RUES PIÉTONNES
Du lundi 8 juillet au samedi 31 août, une
zone piétonne* est instaurée de 11h à 15h
et de 17h à 23h, tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés.
* rue du Viaduc, rues Camille-Buffardel, de l’Armellerie (entre les rues Adrien-Chevalier et Camille-Buffardel),
Élie-Brochier, Saint-May, des Clercs, du Salin (entre rues
du Milieu et Camille-Buffardel).
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2019 CONCERTS

18H>23H MARCHÉ DE CRÉATEURS

19/07 Déambulation festive de LA BANDA L’ÉCHO DIOIS
dans les rues de Die à partir de 18h30

SAINT-PIERRE

ANIMATIONS ESTIVALES

19/07
02/08
09/08
16/08

Consultez le site de l’Office de tourisme du
Diois pour un programme complet des animations estivales www.diois-tourisme.com
DU 05 AU 08/07
VOGUE DE DIE. Les bals sont organisés
place de l’Évêché par l’association To Die or
not to be, avec le soutien de la ville.

PRÉLUDE
DUO ÉVASION
CARRÉ D’AS
DUO ÉVASION

SAINT-MARCEL
19/07
02/08
09/08
16/08

13/07
GRAND BAL place de l’Évêché, organisé par
l’Amicale des Pompiers, avec le soutien de
la ville.

LES ARTISTES ANONYMES
CONJUNTO REGIONAL
TAX BROTHERS & THE OLD RACOON
TEXAKO

14/07
Le FEU D’ARTIFICE sera tiré à partir de 22h
autour de la cathédrale.
19/07 02/08 09/08 16/08LES VENDREDIS
LES VENDREDIS DE DIE vous sont offerts
par la ville de Die, avec toujours le marché
des créateurs de 18h à 23h (voir programme
ci-contre).
DU 26 AU 28/07
7e édition de la FÊTE ROMAINE à Chamarges
et dans la ville, les bénévoles de la Commune
libre de Saint-Marcel nous font une nouvelle
fois revivre notre passé gallo-romain… Fête
gratuite soutenue par la ville, nombreux ateliers et animations https://www.facebook.
com/pg/communelibredesaintmarcel

RÉPUBLIQUE
19/07
02/08
09/08
16/08

DEZARNO TRIO
TRIO JUST FROGS
SKATAPULSE
MISTER HOLE SWING

DU 20 AU 29/09
12 e édition de LA DRÔMOISE “3 jours
I 3 p ay s a g e s t r av e r s é s ” e t 21/09 L A
DIECYCLETTE, grande fête du vélo, deux
manifestions soutenues par la ville.
http://www.cyclodromoise.com
https://collectifvelodiois.jimdo.com/
la-diecyclette

JULES-PLAN
19/07
02/08
09/08
16/08

DUO EMMBO-CANOVAS
LA SAPE
MEMORY BOX
CHAUFFE MARCEL

le flash
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L’ÉDITO
Die sera à
nouveau très
animée cet
été grâce aux
nombreux
événements
programmés.
A la publication de ce numéro, notre
ville aura déjà accueilli le Concours
des Crémants de France au Martouret,
le Marché des potiers, le marché
artisanal, ou encore la Fête de la
transhumance.
Place désormais à d’autres temps forts
qui viendront rythmer les mois de
juillet à septembre prochains.
Ce numéro se veut aussi utile à vous
apporter des informations sur l’activité
municipale, comme la rénovation
du site internet de la ville avec de
nouveaux services ou encore la
programmation du musée de Die et du
Diois pour l’été avec des animations
inédites.
Je vous souhaite un bel été 2019.
Gilbert Trémolet,
Maire de Die

Directeur de la rédaction Gilbert Trémolet – Rédaction & maquette Véronique Pitte
Impression Héraldie – Distribution toutes boîtes – Disponible dans les lieux publics et sur mairie-die.fr

www.mairie-die.fr

LE POINT TRAVAUX
BOULEVARD ADOLPHE-FERRIER La
rénovation du boulevard est désormais quasi
achevée. Les principaux travaux ont été
menés avant l’été pour ne pas perturber les
circulations, plus importantes en période estivale. Des améliorations seront apportées en
septembre prochain, notamment pour mieux
sécuriser les piétons et les cycles (après la
rentrée scolaire et en tenant compte des circulations liées à la période des vendanges) :
le plateau surélevé situé au carrefour entre
le centre historique, l’avenue Sadi-Carnot
et le boulevard Adolphe-Ferrier, sera “grenaillé” pour que son aspect visuel et sa rugosité marquent une différence par rapport à
la chaussée. Ce traitement est destiné à bien
marquer l’importance d’être vigilant à tous
les usagers, notamment les piétons et les
cycles circulant dans ce secteur en zone 30.
La mise en place d’un revêtement de couleur
de chaque côté de la route permettra également de mieux identifier l’espace réservé aux
cyclistes.

en un temps record (3 jours au lieu des 5 prévus). Ces lampes à vapeur de mercure à très
forte consommation ont été remplacées par
des LED (ces ampoules seront toutes progressivement éliminées du centre-ville). Objectif :
réduire notablement la consommation et
améliorer le confort des usagers. Cette opération doit s’accompagner du remplacement
du mobilier urbain (poteaux, barrières, corbeilles, jardinières…) dans un style identique
à celui de Saint-Pierre.
VOIRIES Dans le cadre du plan pluriannuel d’investissement des voiries communales (43 km dont 15 en centre-ville), une
grande partie des crédits 2019 a été affectée à
la remise en état des petites rues et ruelles du
centre-ville. La réfection du réseau de la rue
Voltaire s’achève. Suivront ensuite les rues
Amédée-Rousset, Saint-Vincent, Reymond,
puis les rues Anglaise et des Quatre-Cantons.
RUE CAMILLE-BUFFARDEL Le chantier
de renouvellement des lanternes s’est déroulé

AUX JARDINS

UN BEL ÉVÉNEMENT

ÉCOLE DE MUSIQUE

Les jardins familiaux créés en 1993 par la
mairie de Die et l’association d’insertion
AIRE pour permettre à des personnes bénéficiaires des minima sociaux de produire leurs
légumes se sont depuis ouverts aux actifs et
retraités, devenant un espace de mixité. Une
équipe de bénévoles accompagne les jardiniers. Dernièrement, la ville de Die a été sollicitée par l’association Sources et Racines pour
la création d’un jardin botanique. En accord
avec l’association Les potagers rares (gestionnaire des jardins familiaux), une parcelle de
150 m2 est mise à disposition aux jardins de
l’Aube pour ce jardin botanique. Les deux
conventions ont été signées le 6 juin dernier.

Le cirque était à l’honneur à Die du 4 au
7 juin dernier pour accueillir la première
rencontre nationale des Arts du Cirque
“Circadie’n”. Soutenu par la ville, ce festi
val organisé par l’UNSS (Union nationale
de sport scolaire) a réuni des compagnies
de cirque sélectionnées dans les collèges
de chaque académie de France pour quatre
belles journées de rencontres, ateliers et présentation de leurs créations.

Pensez à vous inscrire ! Inscriptions et réinscriptions à l’École municipale de musique
& d’arts plastiques peuvent se faire en ligne
sur le site internet de la mairie www.mairiedie.fr, pastille “démarches et services” puis
rubrique “Éducation et périscolaire” (formulaire). Vous pouvez également vous inscrire
lors du Forum des associations le samedi 7
septembre ou directement à l’école dès la
rentrée.

Incivilités : propriétaires de chien, vous avez des obligations ! Le ramassage des déjections canines est obligatoire sous peine d’une amende de
35 euros. D’autre part, les chiens non tenus en laisse sont susceptibles d’être capturés et mis en fourrière. Malgré la présence de canisettes régulièrement nettoyées par les services municipaux, de distributeurs de sachets à déjections dans de nombreux points de la ville, ce sujet reste un
problème. Trop souvent encore les habitants font part de leur exaspération face à l’incivilité de propriétaires d’animaux.

AU MUSÉE
Animations inédites cet été
Le Musée de Die et du Diois vous propose
de découvrir ses collections autrement. Par
le biais de l’Escape Game, jeu d’énigmes
immersif (les vendredis après-midi sur réservation, 2€ en supplément du tarif d’entrée),
du livret de visite numérique à composer
soi-même (disponible gratuitement à l’accueil), ou de la visite guidée (les jeudis à
16h, 2€ en supplément du tarif d’entrée), le
musée donne la possibilité à chacun de s’approprier les collections.
La programmation culturelle entre aussi en
résonnance avec la richesse des collections.
Elle vous emmènera en voyage dans le temps
et l’espace, entre un ici et un ailleurs, entre le
passé et le présent.

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture du 6 juillet au 15 août mardis et jeudis de 10h à 20h, les autres jours de 10h30
à 19h30/ du 16 août au 1er septembre de 10h30 à 19h30. Le snack propose comme chaque
année restauration, glaces, boissons… L’organisation prévue cette année a permis aux élèves
de classes de CM1-CM2 et du collège de bénéficier de cours de natation au mois de juin.
Autre nouveauté, le petit bassin est réservé tout l’été les vendredis de 17h30 à 18h30 pour
des cours de préparation à la naissance dispensés par Ludivine Sgandurra, sage-femme.

Laissez-vous emporter par la musique médiévale et celtique d’Ishtar, le 11 juillet à 20h.
Voyagez avec les contes musicaux d’Europe et d’Afrique de Pat Decerf le 6 août à
20h. Partez sur les traces de nos mémoires,
exposées en plein jour ou enfouies dans
l’ombre, avec la compagnie de danse dioise
Ascendances, le 29 août à 21h30.

Après 10 années de fonctionnement, le site
de la mairie nécessitait une refonte pour
s’adapter aux nouvelles technologies et intégrer de nouvelles fonctionnalités. Son organisation se veut à la fois plus simple et plus
dynamique, en termes d’accessibilité pour les
usagers et de facilité de mise à jour en lien
avec les réseaux sociaux. Adaptatif (consultable sur tous supports) ce nouveau site
répond également aux exigences de l’open

data (données ouvertes d’accès totalement
public et libre de droits) et de sécurité. Outre
l’actualité et les infos travaux, vous pouvez
désormais d’un seul clic accéder aux menus
de la cantine, tout savoir sur les démarches
municipales (état civil, urbanisme et logement, inscriptions scolaires et périscolaires,
eau et assainissement, location de salles et
matériel…) ou encore régler vos services
publics locaux en ligne…

© Victor Allard

SITE INTERNET : NOUVEAU LOOK, PLUS DE SERVICES

Ishtar, Maëlle Coulange & Maëlle Duchemin.
Et bien sûr, retrouvez le musée lors des événements nationaux ou locaux de la Fête de
la Transhumance (le 22 juin), la Fête romaine
(26, 27 et 28 juillet) ou les Journées européennes du Patrimoine (21 et 22 septembre),
en partenariat avec les acteurs culturels du
territoire.
Toute l’actualité de la programmation culturelle du musée se trouve sur le site internet
www.museededie.org ou sur le facebook/
MuseedeDieetduDiois.

FORUM

www.mairie -die.fr
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