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Entretien avec…

RUES PIÉTONNES

José Mathias, conseiller
municipal aux sports

• 10h30-15h mercredi et samedi (marché) toute l’année
• 10h30-15h/17h-23h, tous les jours du 01/07 au 31/08 2022

Qui êtes-vous ?
Originaire de Seine-etMarne, je suis arrivé à
Die en 2013, dans ce joli
bourg cosmopolite, installé
dans un environnement hors
du commun, de par sa nature,
sa biodiversité, sa force de caractère et
son histoire. Au fil du temps, je me suis plu ici,
découvrant Die dans les échanges avec les gens,
au quotidien dans les rues, j’ai écouté et observé.
Pourquoi s’investir au niveau municipal ?
En m’accueillant, Die m’a ouvert les bras. Il était
logique que je m’engage sur le territoire corps
et âme, pour rendre un peu de ce bonheur
que notre ville m’a offert. Avec l’envie de faire
plus, d’apporter mon soutien et de contribuer à
améliorer notre cadre de vie là où il est possible
de le faire.
Quel est votre parcours ?
J’ai commencé dans le monde associatif à la
Croix rouge de Die. J’ai ensuite été animateur
bénévole à l’accueil des réfugiés à Alex, avec
la création d’une équipe de football forte de 14
nationalités. Devenu par le biais de ce projet
entraîneur bénévole au sein du Diois Football
Club, j’ai créé l’équipe réserve senior (B). Depuis
quatre ans, je suis responsable bénévole du
futsal en lien avec l’ESCDD, structure au sein de
laquelle je suis administrateur depuis deux ans.
Vous possédez un beau CV
dans le domaine sportif et humaniste…
Oui, j’ai aussi pratiqué le Jiu-Jitsu judo, le char à
voile, l’ultra-trail et la course de fond. Le sport se
doit de rapprocher les peuples et les hommes,
il se doit également d’être intergénérationnel.
C’est aussi le mental, le bien-être, l’équilibre et
l’échange. C’est pour cela qu’au niveau municipal,
la rénovation du parcours de santé me tenait à
cœur, car c’est un véritable outil de partage entre
générations, entre divers publics, et qui favorise la
pratique du sport au quotidien.

C’est l’été… et les rues de Die se font piétonnes pour retrouver le plaisir de flâner,
se rencontrer, s’installer aux terrasses ou prendre le temps de visiter nos commerces…

LE CHIFFRE
DU MOIS
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PLACES GRATUITES SUR LES PARKINGS
DU CENTRE-VILLE : PENSEZ AU DISQUE !

D’autres domaines de prédilection ?
J’aime aussi l’écriture, la lecture, la philosophie,
j’adore débattre. Mais je m’intéresse également à
la nature, à l’eau, à la préservation de nos terres
agricoles, à la forêt. Je suis d’ailleurs présent à la
commission forêt de la CCD avec Éric Belvaux.
Des projets à venir ?
Avec Jean-Pierre Bertrand et Serge Reboulet,
nous partageons nos idées, nous échangeons nos
réflexions, ce qui nous permet d’avancer et de

Agenda
• 20/09 : conseil municipal à 19h dans la salle du
Conseil. Suivez la séance audio en direct (facebook
mairie) ou en podcast sur mairie-die.fr

construire ensemble. Je suis présent et à l’écoute à
la plupart des assemblées générales, ainsi que sur le
terrain et les projets vont se construire avec toutes et
tous. J’adresse un énorme Merci à tous les clubs et
associations pour leur engagement sur le territoire.

Prenez 5 minutes pour répondre au questionnaire
en ligne sur mairie-die.fr ou à flasher sur ce QR code. La version papier est disponible en mairie,
CCD, ESCDD, bar de l’Étape, pharmacie d’Hérin, librairie Mosaïque, boulangerie Rolland (gare).
Vos réponses nous font tous avancer !

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

RENDEZ-VOUS
FESTIFS DE L’ÉTÉ

S

COMBE

Vous cherchez une activité pour vous ou vos
enfants… vous souhaitez vous remettre au sport,
à la danse ou à l’anglais… vous avez envie de
vous investir comme bénévole dans l’une des
nombreuses associations locales ? Rendez-vous
le samedi 3 septembre à Meyrosse de 14h
à 17h30 (report au 10 en cas de pluie).
Les commerçants de Die vous attendent
en centre-ville le même jour pour une
grande braderie. La journée se terminera
sur un apéritif convivial à 18h30 devant
L’épicerie centrale, rue Camille-Buffardel !

Pour notre territoire et pour Die en particulier,
le tourisme est source de richesse. Ce secteur
pèse pour plus de 30 % dans notre économie.
Il génère des emplois et permet le maintien tout
au long de l’année de plusieurs commerces qui
réalisent l’essentiel de leur chiffre d’affaires en
été. Aussi prenons garde à conserver l’image
d’un territoire accueillant. Cela passe par le
fleurissement de la ville, la création de places de
parking, la propreté de nos rues… Bon été à tous
et toutes.

s partenaires
ville et ses association

offerts par la

PLAS

Tribune libre de l’opposition

Jeudi 14 juillet
Cérémonies fête nationale, en ville
Feu d’artifice (sous condition météo), gymnase
Vendredi 15 juillet
Crest Jazz Vocal EARTZ ! 5TET, Théâtre de Die
Vendredi 15 juillet
Bal des pompiers, Évêché
Mardi 19 juillet
Impérial Kikiristan, mairie
Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Fête du quartier Saint-Marcel
Vend. 22-Sam. 23-Dim. 24 juillet
Hommage Morice Benin, en ville
Samedi 23 juillet
Concert Jean-Luc Guyart, cathédrale
Mercredi 27 juillet
Théâtre L’Avare, Évêché
Jeudi 28 juillet
Concert Orchestre baroque de Toulouse, Valcroissant
Mardi 2 août
Concert chœur et orgue, cathédrale
Lundi 8 août
Concert chorale Delta Coline Serreau, cathédrale
Jeudi 11 août
Marché des potiers, République
Samedi 13 août
Concert chœur Jubilate Toulon, cathédrale
Samedi 13 août
Concert Un vent du nord, Fifre
Mercredi 17 août
Concert Ensemble In vento, Valcroissant
Samedi 20 août
Concert Die Cantat, cathédrale
Dimanche 28 août
Concert F. Dumond – H. Kearns, Valcroissant
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PARTAGEZ VOS PHOTOS !

NDEAUX

LES FO

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale de Die, afin de mettre en lumière la
faune et la flore de notre territoire, une mission
“Photographie Nature” est lancée. Chaque habitant
peut envoyer des photos prises sur Die, mais aussi
plus largement sur le Vercors à atlas.biodiversite@
pnr-vercors.fr (Infos et règlement disponibles sur
https://www.parc-du-vercors.fr/ABC_Vercors
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la chauve-souris
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Jardins du Perrier
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les plantes
proches de
l’eau

les arbres en
décomposition
le blaireau
et son terrier

Le pic vert creuse un
trou pour nicher, y reste
un peu, puis la sittelle
torchepot vient s’y
installer.

Nappe d’accompagnement

Dans cette forêt,
essayez de vous asseoir au
pied d’un arbre et écoutez les
chants des oiseaux et toute
la vie animale autour de
vous.

L’été,
vous pouvez profiter
de la fraîcheur
de l’eau de la
rivière !!...

Attention à ne
pas creuser dans les
arbres morts, car il s’y
cache plein de vie.
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la mésange bleue
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Son chant
fait comme
un petit bruit
de grenouille
ou de jouet
en plastique :
Tchip Tchip
Tchip…

Son chant fait comme
une voiture qui n’arrive
pas à démarrer, ou
comme « Tiens, tiens,
tiens, tiens, voilà
Cyprien qui vient. »

Son chant est
comme un petit
hennissement
de cheval.

Son chant fait comme
une maîtresse qui
gronde ses élèves (il va
et vient entre les aiguës
et les graves).

la Meyrosse

Son chant
est comme
un rire
moqueur.

Les arbres ne
sont pas droits, ils
ont beaucoup de lierre, de
la mousse, des insectes,
des araignées, des
coléoptères…
le pic épeiche

la fauvette à tête noire

le pic vert

CHABES

CHANQU

La Drôme

rbres
us les a
bles. Pl

ands
sont gr

RGNER

LA

La forêt en bord de rivière s’appelle la ripisylve : du latin ripa (la rive) et sylva (la forêt).
Elle regorge de biodiversité, elle est source de fraîcheur pour la rivière et nous-mêmes,
elle participe au stockage de carbone, à la qualité de l’air… Merci à elle !
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Si vous ne faites
pas de bruit, je vous
garantis que vous verrez
ou entendrez des
animaux.

Bien sûr, il y a des
arbres morts, mais ils ne
sont pas vraiment morts parce
qu’il y a plein d’insectes qui
s’abritent dedans.
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Il a un chant
comme un sifflet
ou une flûte,
très créatif. Il fait
penser au robot
R2D2.

le merle noir

le rouge-gorge

, champignons, lichens, lianes, ...) et anim
les (mousses
ales (oisea
ces végéta
ux, araig
des espè
nées, ins
ectes

Son chant
est comme
un petit
ruisseau qui
coule.
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Son chant
fait
“TiTu - TiTu…”
ou “TitiTu TitiTu…”

la sittelle torchepot
descendant un tronc
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la ripisylve

Prenons soin de la forêt !
Ce panneau – textes, dessins et photos – a été réalisé par : Anatole, Anouk, Basile, Camille, Célian, Clément,
Colin, Eliot, Elis, Eloan, Emma, Izia, Jules, Lauréva, Lazare, Lior, Louis, Louna, Lynna, Maël, Maël, Manon,
Mickaëlla, Noémie, Pierre, Toinon, Yakbun, de la classe de CM1/CM2 de Didier Ribes et Claire Monteux
de l’école élémentaire Chabestan sur l’année scolaire 2021-2022. GRAPHISME VÉRONIQUE PITTE, DIE. IMPRESSION HÉRALDIE.
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RÉUNIONS DE QUARTIER
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living here is cool, be cool !

PASSONS ENSEMBLE UN BEL ÉTÉ !
FLYER SÉCURITÉ CAMPINGS.indd 1

13/06/2022 09:44

Une information a été diffusée auprès des jeunes
et de leurs parents en vacances dans les campings
de Die. En effet, chaque été, la ville connaît des
incidents nocturnes dus à des comportements
inciviques et répréhensibles : abus d’alcool,
dégradation de mobilier urbain, nuisances
sonores… Le flyer distribué demande aux parents
de mineurs et aux jeunes adultes de respecter
la réglementation en matière de consommation
d’alcool, les équipements publics et la tranquillité
des habitants.

Son chant fait
comme une
alarme de voiture
ou comme une
mitraillette.

souris, ...)
entre leurs
branches, dan
s l e u rs ca vi té s , é co r ce s d é c o l l ée s , b ra n c h e s m o r te s...

Prenons soin de la forêt ! La classe des CM1-CM2 de
Didier Ribes et Claire Monteux, école Chabestan, a observé
durant de nombreux jeudis la flore et la faune de l’espace de
forêt (ripisylve) entre la Drôme et la digue de Chandillon. Ce
travail a été réalisé dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité
Communale (PNRV, Lysandra, mairie de Die). La restitution a
eu lieu le 30 juin à l’entrée de la digue en présence des élèves et
leurs familles avec l’installation d’un panneau de sensibilisation
composé à partir des dessins, photos et textes des enfants.

Le premier cycle des réunions de quartier est
terminé. De mi-mars à fin mai, ces temps partagés
ont mobilisé les citoyens et leurs élus. Lors des
10 réunions dédiées, près de 400 personnes ont
rencontré les conseillers municipaux référents.
Ils ont échangé avec franchise et respect
mutuel autour des problématiques et
autres besoins les concernant. Les 21
élus de la majorité se sont engagés
avec détermination et ouverture dans
ces rencontres. Preuve d’une volonté
forte de participation partagée, les limites
géographiques des quartiers ont souvent été
franchies au cours des discussions, afin de débattre de
sujet concernant tous les habitants de la commune.
L’heure est désormais à l’analyse, thématique par
thématique, des nombreuses demandes évoquées
lors de ces rencontres. Près de 100 dossiers sont

ouverts, qui seront traités au fil des urgences et des
moyens : du court terme pour les travaux réalisables
rapidement au plus long terme pour les projets plus
conséquents, concernant surtout les déplacements
et la voirie. Les élus mettent également en place
des réunions thématiques, comme cela a été le
cas en juin, pour le projet d’extinction de
l’espace public, à l’initiative des deux élues
référentes, Alice Corroenne et Valérie du
Retail.
À l’automne, un second cycle de rencontre sera
programmé avec, entre autres, un point sur les
travaux réalisés suite aux premières réunions, la
proposition de mise en place d’actions partagées
sur le format “50/50”, le lancement d’un budget
participatif à construire ensemble…
> Vos questions : participation.habitante@mairie-die.fr
et retrouvez les comptes-rendus des 10 réunions sur
https://www.mairie-die.fr/participation-habitante/
TOURET
LE MAR

