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
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Entretien avec…
Serge Reboulet,
conseiller municipal

Qui êtes-vous ?
Originaire de Die,
je suis l’avant-dernier
enfant d’une famille
de dix. J’ai commencé à
travailler à douze ans pour
aider ma mère au quotidien.
Placé en apprentissage pour devenir
coiffeur, j’ai ainsi pu passer mon CAP et mon
brevet. Le temps passant, j’ai acheté un salon
de coiffure rue Camille-Buffardel. J’ai également
travaillé dans d’autres domaines durant ma vie
professionnelle. Je suis aujourd’hui un retraité actif !
Quelles sont vos passions actuelles ?
Sans aucun doute le football. Je suis entraîneuréducateur, titulaire d’un Brevet d’État, diplôme
nécessaire pour entraîner des équipes de haut
niveau, ce que j’ai fait durant plusieurs années. Je
m’occupe aujourd’hui des jeunes footballeurs à
Die, car ils représentent l’avenir !
Pourquoi vous engager au niveau municipal ?
J’ai déjà été élu de 1995 à 2001, comme adjoint
aux sports, durant la mandature d’Isabelle Bizouard.
C’est une maire que j’apprécie pour sa rigueur et
son engagement. En tant que conseiller municipal
délégué aux sports, j’ai de multiples projets dans
mes dossiers : réaliser une tribune pour le terrain
de football, bientôt obligatoire dans le cadre
réglementaire, aider les dimensions éducatives et
de prévention par le sport… Je travaille en équipe
avec José Mathias et Jean-Pierre Bertrand, élus en
charge du sport également. Et bien sûr, je reste
un bénévole actif, comme pour la Drômoise par
exemple.
Un projet qui vous tient particulièrement à cœur ?
Dans le cadre de mon autre passion, le bien-être
animal, je souhaite que nous mettions en place
et signions la charte du bien-être animal, car la
façon dont on s’occupe de l’animal est révélatrice
de notre humanité. Un groupe de travail a été
constitué, nous travaillons en équipe, nous
avançons.

Les temps changent, la ville se renouvelle… Vivre à Die,
s’y loger, se déplacer… participer ! (voir article au dos).

LE CHIFFRE
DU MOIS

5 000

VISITEURS SONT ATTENDUS AU MUSÉE
DE DIE CET ÉTÉ !

Rendez-vous les 17 et 18 juin à Die et le 19 juin au col de Rousset !

Bergers, bergères, suivez le guide ! Qui sont les femmes et les hommes qui vivent
et travaillent le temps d’un été sur les pâturages ? Que sait-on aujourd’hui de leur
métier et de leur vie d’estive ? La Fête de la Transhumance 2022 vous propose
de découvrir leur quotidien et les grands paysages qui les accompagnent. La
migration des animaux des plaines provençales, du littoral méditerranéen et plus
localement des troupeaux du Diois vers les alpages du Vercors est une pratique
millénaire. Pour la première fois, la fête mettra à l’honneur différentes formes de
transhumance, en particulier celle d’un troupeau local de 200 bêtes et son berger.
Un week-end de fête pour découvrir le Diois et les alpages verdoyants du Vercors !
Démonstrations, rencontres, concerts, projections,
contes, expositions, balades, dégustations, marché d’été
Agenda
et plein d’autres surprises ! (fete-transhumance.com)

Samedi 18 juin 10h-18h au Musée de Die

Journée co-organisée à l’occasion des Journées
européennes de l’archéologie par le Musée de la
Préhistoire du Vercors, le Musée de Die et l’association
Sources et Racines. Gratuit, tout public
Expositions • Travailler le cuir, les fibres et le textile
• Quand le dessin raconte l’archéologie (en coll. avec
Céline Piret). Ateliers (40 min.) • Parure préhistorique
• Fabriquer une cordelette végétale. Démonstrations
(40 min.) • Taille de silex • Fabrication de tissus.
Le Musée de Die est ouvert du 15 juin au 30 sept.
du mardi au samedi de 14h à 18 h (museededie.org)
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• 12 et 19/06 :
élections
législatives :
ouverture des
bureaux de vote
de 8h à 18h.

• 05/07 : conseil
municipal à 19h
dans la salle du
Conseil. Suivez la
séance audio en
direct (facebook
mairie) ou en podcast
sur mairie-die.fr

LA PISCINE MUNICIPALE
EST OUVERTE !

RENDEZ-VOUS
FESTIFS DE L’ÉTÉ
offerts par la

Ouverture au public
• Périodes scolaires (du 1er juin au 3 juillet/
du 5 au 11 septembre) : lundi, mardi, jeudi
vendredi 12h-13h30/17h-19h ; mercredi 14h-19h ;
samedi, dimanche 11h-14h/15h à 18h (fermeture
14h/15h pour mesures sanitaires)
• Haute saison (du 4 juillet au 4 septembre) :
7j/7 (jours fériés compris), 10h-14h/15h-19h

Philippe Lloret, qui êtes-vous ?
Natif de la biovallée et
passionné de longue date
par l’environnement, je
suis un fervent naturaliste
de terrain, que je ne
fréquente que trop peu à
mon goût !
Quel est votre cursus ?
J’ai effectué mes études universitaires en partie
à l’étranger. Ma première partie de carrière
professionnelle s’est déroulée dans le secteur social.
Mais le besoin incontournable de me rapprocher de
la nature m’a amené à devenir accompagnateur en
montagne avec un retour inéluctable dans la vallée. Je
suis aujourd’hui technicien territorial, avec pour mission
principale la protection de la nature sur un important
site humide, une Réserve naturelle nationale fluviale.
Quelles missions portez-vous au niveau municipal ?
En tant que conseiller municipal, je travaille dans mon
domaine de prédilection, l’environnement. Je viens
en appui pour les actions liées à la biodiversité, avec
Françoise Tesseron, adjointe mobilité-environnementalimentation. Je participe à la commission énergie
de la CCD. Je suis également membre du Comité
technique, du Comité hygiène sécurité et conditions
de travail et référent ambroisie (voir encadré). Je
reste à disposition pour tout renseignement sur les
mesures à prendre, ou sur la mise en place citoyenne
de chantiers d’arrachage : plloret@mairie-die.fr

s partenaires
ville et ses association

10-11-12 juin
Le (very) grand plouf ! au camping municipal
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, Évêché
Mercredi 6 juillet
Chouff le ciel, cirque marocain, Meyrosse
Dimanche 10 juillet
Saou chante Mozart, Valcroissant
Samedi 9 juillet
Amis de l’orgue concert Tarentule, cathédrale
Jeudi 14 juillet
Cérémonies fête nationale, en ville
Vendredi 15 juillet
Crest Jazz Vocal EARTZ ! 5TET, Théâtre de Die
Vendredi 15 juillet
Bal des pompiers, Évêché
Mardi 19 juillet
Impérial Kikiristan, Mairie
Jeudi 21 juillet
Jeux Die soir 1, en ville
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Fête du quartier Saint-Marcel
Samedi 23 juillet
Concert Jean-Luc Guyart, cathédrale
Vend. 22-Sam. 23-Dim. 24 juillet
Hommage Morice Benin, en ville
Mercredi 27 juillet
Théâtre L’Avare, Évêché
Jeudi 4 août
Jeux Die soir 2, en ville
Mardi 2 août
Concert chœur et orgue, cathédrale
Jeudi 11 août
Marché des potiers, République
Lundi 8 août
Concert chorale Delta Coline Serreau, cathédrale
Samedi 13 août
Concert chœur Jubilate Toulon, cathédrale
Samedi 13 août
Concert Un vent du nord, Fifre
Samedi 20 août
Concert Die Cantat, cathédrale

L’AMBROISIE : ENVAHISSANTE
ET HAUTEMENT ALLERGÈNE !
Pourquoi se débarrasser de l’ambroisie ?
L’ambroisie est une espèce exotique envahissante.
Son pollen est très allergisant. Les personnes
sensibles sont fortement impactées en début
d’été, c’est un vrai souci de santé publique. Elle se
développe dans les milieux cultivés, mais aussi en
bordure de route, dans les décombres, etc.
Que faut-il faire en cas de présence
de plants d’ambroisie sur son terrain ?
Chaque propriétaire est responsable de
l’élimination des plantes sur son terrain et juin
est le bon moment pour les arracher avant la
floraison. Il faut apprendre à la reconnaître, se
protéger (gants, masque) avant de l’arracher et
la laisser sur place pour éviter sa dissémination…
sans oublier de signaler les zones repérées sur
www.signalement-ambroisie.fr

Tribune libre de l’opposition
AVEC VOUS DIE DEMAIN
n’a rien à transmettre pour ce mois-ci.

MOBILITÉS ET HABITAT :
VOTRE AVIS COMPTE !
> En préalable à des investissements judicieux

d’aménagements, d’itinéraires ou de signalétique, la
ville de Die lance une étude des mobilités. L’objectif
est de faciliter la circulation de tous, de sécuriser
les déplacements des piétons, des personnes
à mobilité réduite, des cyclistes. Il y a aussi la
volonté d’optimiser le stationnement voitures
et vélos. Cette enquête, dont les réponses sont
anonymes, est lancée pour connaître les besoins
et pratiques de déplacements des personnes qui
vivent à Die ou qui y travaillent. Vous trouverez
ce questionnaire en mairie et sur notre site
internet, sur le marché, à l’ESCDD, à France
Service, chez vos commerçants. Les avancées
de l’étude seront suivies par le comité consultatif
dédié, qui regroupe les collectifs d’usagers.
Les résultats de l’enquête seront présentés en
septembre.

> Afin d’améliorer et de renouveler l’habitat sur

le centre-ville, le bureau d’étude SOLIHA Drôme
est chargé de valider l’opportunité de mise en place
d’une Opération programmée d’amélioration de
l’habitat de Renouvellement urbain (OPAH-RU).
Ce dispositif permettra à la commune de
disposer de moyens humains et financiers pour
accompagner les propriétaires occupants (sous
conditions de ressources) et les propriétaires
bailleurs (sous réserve de conventionnement de
leur logement).
Cet accompagnement concernera la rénovation
énergétique, l’adaptation à la perte d’autonomie,
la remise en sécurité ou salubrité, la remise sur le
marché de logements vacants et dégradés.
La première phase de diagnostic a démarré le
6 avril dernier, elle va permettre de définir les
enjeux du centre-ville en matière d’habitat :
vacance des logements, état de la dégradation,
statut d’occupation, vacance commerciale, mise en
valeur du patrimoine… Un temps de restitution du
diagnostic est prévu en septembre. Aux termes de
l’étude, le bureau d’étude proposera une stratégie
d’amélioration de l’habitat privé. La ville pourra
conventionner avec l’État sur une période de 3 à 5
ans en fixant des objectifs en termes de logements
à améliorer.

