
Le retour des  
beaux jours…  
600 personnes 
attablées sur la place 
de la République pour 
un pique-nique géant 
suivi par le concert 
de HK (organisation 
Endorphine, Ville de 
Die, Théâtre de Die).

LE CHIFFRE 
DU MOIS 2 000 PERSONNES RASSEMBLÉES SUR LA PLACE DE  

LA RÉPUBLIQUE POUR UN 1er MAI TRÈS FESTIF !

Directrice de la rédaction Isabelle Bizouard – Rédaction mairie de Die – Maquette Véronique Pitte – Impression Héraldie 
Distribution toutes boîtes y compris “STOP PUB” – Disponible dans les lieux publics et sur mairie-die.fr
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Qui êtes-vous ?
AC J’ai eu la chance 

de grand ir  à  Die et 
de profiter pleinement 

du cadre de vie que nous 
offre le Diois. Je souhaite que 

les générations d’aujourd’hui et de 
demain puissent avoir la même qualité de vie. 
Consciente de l’urgence écologique, j’ai à cœur 
de défendre l’environnement, nos services publics, 
la solidarité et le bien vivre ensemble. 

VdR À Die depuis 2009 et avant ça arrivée à 
Vassieux-en-Vercors en 1992, j’ai immédiatement 
été séduite par la diversité et la magnificence de la 
nature et de la variété des paysages Diois-Vercors. 
Investie depuis presque deux ans dans l’équipe 
municipale, j’ai tenu à travailler en coopération 
avec Alice sur la question de l’éclairage public et 
de l’extinction nocturne dont les bénéfices sont 
multiples. 

Pourquoi se préoccuper de l’éclairage public ?
AC En partenariat avec le Parc naturel régional du 
Vercors, la municipalité s’est engagée à travailler 
sur la réduction de la pollution lumineuse liée 
à l’éclairage public et privé. Les intérêts de ces 
actions sont multiples :
• Amélioration de la qualité de vie des habitants : 
la  lumière art i f i c ie l le  perturbe les cyc les 
biologiques.
• Préservation de la biodiversité : la pollution 
lumineuse dérègle les rythmes biologiques des 
espèces diurnes et nocturnes.
• Économies financières : le budget énergie de la 
ville bondit de 200 000 euros en 2022.
• Baisse de la consommation d’énergie et des 
impacts environnementaux qui en découlent.
VdR Il y a également un intérêt touristique avec le 
projet de Réserve internationale de ciel étoilé porté 
par le PNRV. Ce label reconnaît l’engagement d’un 
territoire pour une ressource de plus en plus rare : 
la préservation de son environnement nocturne et 
la qualité de son ciel étoilé. Celle-ci est déjà bonne 
dans le Diois, mais on peut faire encore mieux !

Entretien avec…
Alice Corroenne et Valérie  
du Retail, conseillères 
municipales

Quels moyens, quelles méthodes pour la 
réduction et l’extinction de l’éclairage nocturne ?
AC En concertation avec les habitants, nous allons 
procéder par quartiers pour aller progressivement, 
soit vers l’extinction de 23h à 5h du matin, soit 
vers un abaissement nocturne de l’éclairage dans 
le centre-ville et, dans tous les cas, poursuivre la 
rénovation et l’optimisation des anciens systèmes 
énergivores et dont le flux lumineux éclaire souvent 
le ciel autant que les trottoirs ! 
VdR A Die, Certains quartiers résidentiels n’ont 
pas d’éclairage public et n’en souhaitent pas. Nous 
pensons que d’autres quartiers peuvent être éteints 
après 23h.
Des systèmes adaptés aux différents cas de figure 
sont en cours de réflexion. Dans le centre-ville 
par exemple, pourquoi éclairer une impasse 
peu fréquentée ? Dans ce cas nous allons opter 
soit pour la suppression des points lumineux en 
surnombre soit par l’installation d’un détecteur de 
présence.

Pour répondre à toutes vos questions et 
interrogations, rendez-vous à la réunion 
publique le 8 juin à 18h30 à la salle polyvalente.

Agenda
• 17/05, 09/06 : conseil municipal des enfants à 
16h30 dans la salle du Conseil.
• 08/06 : réunion publique éclairage à 18h30 à 
la salle polyvalente.
• 28/06 : conseil municipal à 19h dans la salle du 
Conseil. Suivez la séance audio en direct (facebook 
mairie) ou en podcast sur mairie-die.fr

CALENDRIER DES RÉUNIONS DE QUARTIER
• 13/05, 18h30, salle Po Centre-ville St-Pierre
• 20/05, 18h30, salle Po Centre-ville St-Marcel
• 24/05, 18h30, mairie Centre-ville Mairie

Le premier cycle des réunions de quartier se termine 
bientôt. En moyenne, la plupart des réunions ont permis de 
rassembler une cinquantaine de personnes venues partager 
leurs demandes, leurs idées ou leurs envies pour la ville.

Rues piétonnes : le Viaduc, rues 
Camille-Buffardel et Émile-Laurens 
(de la place Jules-Plan à Saint-Pierre)
• 10h30-15h les jours de marché 
(mercredi et samedi) toute l’année
• 10h30-15h/17h-23h, tous les jours 
du 01/07 au 31/08 2022



AVDD : une vision structurelle pour le 
développement de Die 

Gérer la ville c’est anticiper les besoins, fixer 
les objectifs, analyser leur faisabilité, réaliser les 
choix. Notre stratégie pour Die a toujours été de 
prévoir et préserver son avenir. Sécurisation de 
l’approvisionnement en eau : rénovation intégrale 
de la source à la ville. Attractivité médicale : 
construction de la maison médicale. Problème 
de logements : Chanqueyras, construction de 32 
logements sociaux, 24 villas et 24 appartements à 
la vente (potentiel 270 logements), construction 
de la maison intergénérationnelle. Maintien de 
l’activité en centre-ville : rénovation intégrale 
de l’immeuble Joseph-Reynaud : 15 logements, 
agrandissement de la crèche, création d’une salle 
municipale. Pour une implantation réaliste de 
l’hôpital : sous notre proposition, achat du terrain 
de Chamarges contigu à l’héliport. Gérer la ville 
c’est avoir une vision réaliste de l’avenir…

AVEC VOUS DIE DEMAIN

Tribune libre de l’opposition

Samedi 14 et dimanche 15 mai
Journées Voconces, aux remparts

Samedi 21 mai
Théâtre Ma ville mon amour, en ville

Samedi 21 mai
Journée voitures anciennes, OT

Samedi 21 et dimanche 22 mai
Trophée des jeunes vététistes, hameau de Plas

Dimanche 29 mai
Concert Vivaldi, cathédrale

Samedi 4 et dimanche 5 juin
Rendez-vous aux jardins / musée

Vendredi 10 juin
Passage du Critérium du Dauphiné

Dimanche 12 juin
Concert Harmo'dye, promenade  

autour d’une balade musicale
Vendredi 17 et samedi 18 juin

Fête de la transhumance, en ville et aux remparts
Dimanche 19 juin

Fête de la transhumance Col de Rousset
Samedi 18 et dimanche 19 juin

Expo Peaux, poils et fibres, Musée de Die
Mercredi 22 juin

Fête de la musique concert, à la mairie
Du mercredi 28 au samedi 30 juin

Festival BD Partir en livrE, en ville
Vend. 1-Sam. 2-Dim. 3 juillet

Vogue + 3 concerts

 ••• à suivre ••• 

PRINTEMPS-ÉTÉ
RENDEZ-VOUS FESTIFS
offert par la ville et ses associations partenaires

MERCREDI 18 MAI – 14H 
* Plantes sauvages de ma rue
avec Gregori Lemoine et Allison Marshall-Atger
Inventaire participatif dans les rues de Die

MERCREDI 18 MAI – 14H 
* La vie dans les mares
avec Christophe Bouchon, Montmaur-en-Diois

VENDREDI 20 MAI – 14H 
* Zones humides du Diois
avec Jean-Claude Rouchouse

VEND. 20 MAI & DIM. 22 MAI – 14H-17H 
* Stand Atlas de la Biodiversité Communale 
avec Rémi Abel-Coindoz

SAMEDI 21 MAI – 14H 
* La biodiversité au jardin
avec Allison Marshall-Atger dans les jardins de l’Aube

DIMANCHE 22 MAI – 10H-12H30 
Sortie “forêt et rivière”
avec la LPO (rdv 10h parking piscine)

VENDREDI 24 JUIN – 22H15 
Soirée tarente (inadaptée jeunes enfants)
avec François Chesnais (rdv mairie)
* Sur inscription : sourcesetracines@gmail.com

En présence de ses collègues, d’élus et d’anciens élus, Isabelle Bizouard, maire de Die,  
a remis la médaille de la ville à Marie-Ange Rouit qui a traversé les mandats au service  
de la ville depuis le 2 novembre 1978. Bonne continuation Marie-Ange !

9H-10H Petit-déjeuner au jardin
9H30-10H30 Visite au jardin, Allison Marshall 
Atger (Sources et Racines)
10H30-12H Balade-lecture du paysage, Claude 
Veyret (Écologie au Quotidien)
14H-18H Stand Venez découvrir l’Atlas de 
Biodiversité Communale, Rémi Abel-Coindoz (PNRV)
14H-16H Stand Découvrez le Bokashi, Raphael 
Rougy (Potagers Rares)
14H-15H Balade au jardin, Allison Marshall-Atger 
(Sources et Racines)
15H-16H Conférence-causerie : histoire ancienne et 
géologie, Jean-Claude Rouchouse (Sources et Racines)
16H -17H Balade au jardin, Marie Marquet 
(Sources et Racines)
17H-18H30 Conférence-causerie : agriculture et 
changement climatique, Vincent Paltera (Conf. paysanne)
18H Apéro partagé, amenez ce que vous voulez !

Gratuit ! En partenariat avec la mairie de 
Die, et de nombreux invités, à découvrir sur 
le programme en ligne !

DIMANCHE 5 JUIN
Au Jardin botanique de l’Aube

et dans les jardins du Perrier

Horaires pour le public
• Périodes scolaires (du 1er juin au 3 juillet/du 5 
au 11 sept. 2022) : lundi, mardi, jeudi vendredi 
12h-13h30/17h-19h (16h-19h dès le 20 juin) ; 
mercredi 14h-19h ; samedi, dimanche 11h-14h/15h 
à 18h (fermeture 14h/15h pour mesures sanitaires) 
• Haute saison (4 juillet au 4 septembre) : ouverture 
7 jours sur 7, 10h-14h/15h-19h 

Les services techniques sont  
“sur le pont”, la piscine municipale 
ouvrira du 1er juin au 11 sept. 2022 !


