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Entretien avec…
Françoise Tesseron
2e adjointe – alimentation,
biodiversité, déplacementsmobilité

Françoise Tesseron, qui êtes-vous ?
Originaire d’Ardèche et de Provence, je suis venue
m’installer à Die il y a trente-cinq ans avec un enfant
du pays. J’y ai découvert les rivières et les arbres, la
richesse du milieu naturel et la qualité de vie ouverte
et chaleureuse du Diois. En m’engageant au niveau
communal, comme élue et adjointe à la mairie
de Die, j’ai à cœur de servir les missions que j’ai
choisies et qui m’ont été confiées : l’alimentation, la
biodiversité et les déplacements doux.
Vous incluez une méthode participative dans vos
projets ?
Je travaille depuis le mois de juin de façon
participative, avec les usagers et nos collectifs
très actifs sur la commune. Je porte avec eux des
projets qui préparent le monde de demain. En
effet, la mise en œuvre de nouvelles pratiques
dans le cadre de ces projets de transition nécessite
de prendre le temps de faire avec les habitants
des quartiers concernés : informations, échanges,
accompagnements, évolutions… C’est un gage de
réussite du projet.
Sur quel projet travaillez-vous actuellement ?
Suite à l’expérience réussie de Pluviane menée
par la CCD, Die va poursuivre l’installation dans
la ville de bacs à compost partagés, avec une
nouvelle phase test, sur deux sites. Ensuite, avec
les conclusions tirées de cette expérimentation,
un déploiement progressif sera organisé. Car
nous avons une échéance imposée par la loi à
atteindre tous ensemble : le 1er janvier 2025, nous
devons proposer un tri à la source des déchets
fermentescibles.
Concrètement, comment va s’organiser ce compostage collectif ?
La CCD met à disposition gratuitement des bacs
d’un mètre cube en mélèze fabriqués par l’ESAT de
Recoubeau, ainsi que les outils nécessaires au suivi
du compostage. Elle forme deux à quatre référents
de site qui s’engagent à suivre régulièrement la mise
en œuvre du compostage, en principe une fois par
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semaine, et maintient le lien avec ces référents
dans la durée pour les points techniques, l’aide à
l’organisation d’événements, la communication…
Ce compost sera utilisé au final dans les jardins,
au pied des arbres et là où les habitants en auront
l’utilité. Je salue ici le groupe qui a permis que ce
projet aboutisse : Isabelle Czekajewski de la CCD,
Emma Von der Borch, Valérie du Retail et Alice
Corroenne, conseillères municipales de Die.
Les déplacements doux vous tiennent à cœur
également…
Effectivement ! Plusieurs parkings à vélos seront
installés d’ici la fin de l’année en centre-ville. Places
de l’Évêché, de la République et Jules-Plan, à côté
de l’école Chabestan, du théâtre, du cinéma,
du gymnase. 160 places seront créées pour un
stationnement en toute sécurité de nos vélos. 2021
verra également la mise en œuvre de projets dans
le cadre de la biodiversité et des déplacements
piétons…
Si vous aussi vous souhaitez participer et organiser
un point de compostage près de chez vous,
contactez-nous en mairie : accueil@mairie-die.fr

Agenda
• 21 et 28/11, 9 et 16/12 : formation des élue-es
• Avant le 01/12 : dossiers de demande de
subventions aux associations à retourner en mairie
• 15/12 : conseil municipal
• 26/01 : conseil municipal

BIENVENUE
Nous avons le plaisir d’accueillir Françoise Héron au
sein du personnel communal qui occupera le poste de
secrétariat mutualisé pour le musée et pour les écoles
maternelle et élémentaire Chabestan, en appui temporaire
aux directeurs. Ce poste voté en conseil le 13 octobre
dernier correspond à un contrat de un an aidé par l’État et
bénéficie d’un plan de formation personnalisé.

LE POINT TRAVAUX
Travaux programmés fin 2020, sous réserve
des conditions climatiques adéquates :
• Renouvellement de l’éclairage public :
35 lampes remplacées sur le centreville • Remise à neuf de la toiture des
bâtiments du musée • Poursuite des
travaux du chemin de Piscigne.
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« Être commerçants, c’est faire
vivre la ville, au-delà du produit
ou du service »
Le commerce de proximité a été de tout temps, un
pilier incontournable de la vie locale. Ce que confirme
Luc Briatte, membre actif de Ctoutdie, l’association des
commerçants et des artisans de Die, dont il est le web
master : « Ctoutdie a succédé à l’ACAD (Association
des commerçants et artisans dynamiques) en 2005.
Nous avons pour objectif, par un partenariat avec
les collectivités publiques et les structures partageant
nos valeurs, de favoriser le tissu économique local.
L’organisation de manifestations, d’animations
diversifiées, de campagnes de communication ciblée,
etc. restent notre leitmotiv, comme les braderies ou le
marché de Noël par le passé ». Parmi les réussites à
amplifier, les Dizz’, monnaie locale fonctionnant sous
forme de bons d’achat, sont porteurs d’avenir : « Pour
ce Noël un peu particulier qui s’annonce, la relance des
Dizz’ est dans les tuyaux. Nos clients, qui ont compris
les enjeux et les intérêts de consommer local, en sont
vraiment contents ».
À la question de savoir si l’été a été porteur côté activités
économiques, dans le contexte lié à la COVID-19,
Luc résume la situation : « Suite à notre bilan de fin
de saison, nous avons constaté une augmentation du
chiffre d’affaires, variable selon les secteurs d’activité,
entre 20 et 30 %. Une évolution positive à rapprocher
d’une autre évolution, celle du profil des vacanciers de
cette année, issus essentiellement de notre pays ». Et
notre interlocuteur de confirmer : « Les commerçants
du centre-ville ont réussi à maintenir jusqu’à présent un
tissu économique diversifié, grâce aux services proposés
et à leur disponibilité ».
Malgré cette embellie, et comme quasiment partout en
France, le commerce de proximité cherche aujourd’hui,
un nouveau souffle. Qui passera autant par le
commerce 2.0, que par une proximité renouvelée : « Le
confinement nous impose un fonctionnement repensé à
mettre en place, par une information forte à nos clients
sur notre site web ; par des propositions nouvelles de
commandes, d’accueil et de livraison. Nous souhaitons
aussi travailler avec tous les partenaires locaux, pour
favoriser la consommation et l’achat local ».
UN ANIMATEUR COMMERCIAL À plus long terme,
Ctoutdie espère la mise en place d’une demande déjà
ancienne : « Nous souhaitons la création d’un poste
de manager de centre-ville, trait d’union indispensable
entre les activités locales, commerciales et artisanales,
les habitants, les collectivités territoriales, pour aller plus
loin, ensemble, pour animer et redynamiser. Car être
commerçants, c’est bien sûr assurer un service pour nos
clients, mais c’est aussi accueillir, être en lien, renseigner,
conseiller, vivre ensemble, ici, à Die ».
Association Ctoutdie
contact.ctoutdie@gmail.com
https://www.facebook.com/ctoutdie/
https://commercesdedie.fr

AU CŒUR DES SERVICES#
#ESPACES VERTS

Homme discret, souriant, avec l’engagement au cœur de son travail : Jean-Marie Salem est le
référent Espaces verts de la commune de Die. Rencontre avec un convaincu de la gestion globale et
différenciée…
Jean-Marie Salem, pourquoi avoir choisi Die
comme lieu de vie et de travail ? J’ai travaillé de
nombreuses années pour une collectivité de
l’agglomération grenobloise, comme chef d’équipe,
avec de nombreuses responsabilités. Puis j’ai eu
envie de changer d’air, de porter d’autres projets
avec une conception renouvelée de mon action
professionnelle. Je connaissais et appréciais le pays
Diois, je m’y suis installé…
Quel est votre concept quant à la gestion environnementale des espaces verts municipaux ?
Je porte une vision globale pour une gestion
différenciée des espaces naturels. La vision globale,
c’est prendre en compte l’espace entretenu en
fonction des projets menés et des contraintes
externes. Par exemple, nous avons acquis une
tondeuse mulching, qui broie la tonte, permettant
ainsi de la laisser sur place. L’herbe coupée
finement enrichit et protège la pelouse, et il n’y a
pas besoin d’évacuer la tonte. La hauteur de coupe
est également plus importante, ce qui assure une
résistance de l’herbe l’été, lors des fortes chaleurs,
donnant aussi des espaces refuges à la biodiversité.
La gestion différenciée, c’est adapter nos pratiques
professionnelles à chaque espace entretenu. Par
exemple, au lieu de tailler les haies comme des
murs végétaux, en blocs rectangulaires, nous
préférons respecter la plante en la recépant en
début de plantation, puis en assurant une taille de
formation adaptée à chaque variété végétale, et
n’hésitons pas à rabattre l’arbuste âgé qui repartira
pour une seconde jeunesse, si besoin.
Vous avez une prédilection pour les prairies
fleuries… Oui, c’est un aménagement qui apporte
une diversité de couleurs, un plaisir pour les
yeux, et des sourires sur les visages de ceux qui

Jean-Marie Salem (à gauche) et son équipe :
Dominique Soavi et Soulemane Diallo.
le découvrent ! Le nombre de photos réalisées
de ces prairies fleuries témoigne de leur succès.
L’équipe les installe sur des espaces limités, car
il est nécessaire de bien préparer la terre, de
réussir le semis en principe réalisé en automne,
et d’arroser pour permettre la levée des graines.
Ensuite, l’entretien est minimal, avec une fauche en
fin de saison, les graines ainsi ressemées assurant
une continuité pour l’année suivante. Cet automne,
c’est le rond-point d’entrée de Die, côté est, qui
est aménagé. Rendez-vous au printemps pour la
première floraison !
Si vous deviez qualifier Die et le Diois en quelques
mots… La nature, la biodiversité, la qualité de vie !
GLOSSAIRE
Recéper, rabattre : tailler court, près du sol, dans
l’objectif de ramifier ou rajeunir un arbuste.
Mulching : technique de tonte consistant à hacher menu
l’herbe coupée, laissée ensuite sur la pelouse.
Biodiversité : ensemble des espèces vivantes d’un
territoire ou d’un espace géographique.

