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Entretien avec…
Marion Perrier
4e adjointe
Affaires sociales, santé, services publics, personnel

« Dans le cadre de mon mandat, je rencontre
des gens formidables, qui s’investissent
dans des causes humanistes fortes. »
Marion Perrier, qui êtes-vous ?
Je suis dioise depuis le début des années 2000.
Côté professionnel, j’ai exercé comme éducatrice
spécialisée pendant 7 ans puis 8 ans comme assistante dentaire. Côté famille, mes deux filles ont eu
le bonheur de naître à la maternité de Die. Côté
politique, c’est mon deuxième mandat d’adjointe à
la Mairie de Die.
Dans plusieurs de vos délégations – sociale, santé,
services publics – on ressent une forte envie d’être
à l’écoute et au service des autres ?
Oui, sans aucun doute ! Ma délégation au social
m’amène à être en lien avec les publics qui ont
besoin de plus de solidarité et les associations du
territoire. Je rencontre des gens formidables, qui
s’investissent dans des causes humanistes fortes, qui
me tiennent à cœur. Le pôle social et les associations caritatives en sont deux exemples. Je travaille
en binôme avec Caroline Roux, conseillère municipale, qui fourmille d’idées et d’enthousiasme.
Vous avez également une mission auprès du personnel communal...
Oui, j’ai choisi de travailler pour le personnel communal, en lien avec Isabelle Bizouard. J’essaie
d’œuvrer pour un meilleur bien-être au travail, j’ai
déjà pu rencontrer presque tout le personnel –
80 agents, c’est extrêmement riche au niveau des
relations humaines. J’ai envie aussi de tisser plus de
liens entre les divers services… N’oublions pas que
tous les agents municipaux sont des acteurs forts de
notre commune, ils en sont un rouage essentiel.
Du côté de la santé, il y a du pain sur la planche...
C’est un vaste sujet, forcément transversal, qui touche
à différents domaines. La Maison de santé me tient
particulièrement à cœur, c’est un grand projet qui
verra le jour en 2021. Avec tous les élu-e-s, nous
devons également lutter contre la désertification médi-

STOP ! Les élus de la ville de Die
déploient le ruban blanc, symbole de
la lutte contre les violences à l’égard
des femmes.
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PERSONNES ACCUEILLIES CHAQUE JOUR PAR LE PÔLE SOCIAL :

ACCUEIL DE JOUR : 25 PERS. EN MOYENNE, CCAS : 10 PERS. EN MOYENNE,
ACCUEIL DE NUIT : 5 PERS. HÉBERGÉES DU 01/11 AU 31/03

cale qui menace les territoires ruraux, favoriser la mise
en place de consultations médicales pour soigner tous
les habitants, promouvoir un centre hospitalier avec
un véritable potentiel de développement.
Quels enjeux pour la dimension Services publics de
votre délégation ?
Oui, j’ai la charge de la question incontournable des
services publics, qu’il s’agit de préserver, voire de
développer, et à plus forte raison dans notre territoire rural. Ils sont des éléments structurants dans
nos secteurs à faible densité de population, ils favorisent l’installation des nouveaux arrivants, de plus
en plus nombreux dans le Diois, ils sont vecteurs
d’équité, c’est essentiel !
Quels enjeux à venir pour votre délégation ?
La vision de l’action sociale à un niveau intercommunal est un enjeu très important, afin que les villages
les plus reculés puissent bénéficier de services adaptés. Nous travaillerons en ce sens. J’aimerais que l’on
arrive à ce que tous les citoyens puissent être soignés raisonnablement : avec un médecin traitant et
des consultations de spécialistes accessibles facilement
au centre hospitalier et/ou à la Maison de santé.

Agenda
• 15/12 : conseil municipal
• À partir du 15/12 : distribution aux personnes
âgées des colis de Noël du CCAS
• Samedi 23/01 : vœux du conseil municipal (sous
réserve)
• Attention : mairie fermée au public les 24 et 31/12
après-midi, veilles de fêtes
• 26/01 : conseil municipal
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Le 17 novembre 2020, presque un an après
la pose de la première pierre, les professionnels de santé ont visité pour la première fois
la future Maison de santé pluriprofessionnelle de Chanqueyras.
Sous l’égide experte de Marion Perrier, adjointe en
charge de la santé, qui a piloté et suivi le projet
depuis l’ancienne mandature puis avec la nouvelle
équipe, et avec Christian Mendez, architecte de
l’opération, les futurs occupants ont découvert le
chantier.
L’architecte situe l’avancement des travaux :
« Malgré la crise de la Covid, qui a retardé le chantier, le gros-œuvre est pratiquement achevé. Sur la
partie gauche, déjà isolée et enduite, les ouvriers
s’attaquent aux cloisons et enduits intérieurs. Sur la
partie centrale et l’aile droite, l’étanchéité des toitures est en cours. La réception des travaux est prévue fin juin 2021 ». Avec des espaces agréables et
lumineux, des circulations pensées pour séparer et
raccorder tout à la fois les trois ailes du bâtiment
(médical, paramédical et dentaire), la Maison de
santé promet d’être un très bel outil pour les Diois.
Ce qu’apprécie l’élue : « Pour les patients comme
pour les professionnels, cet espace dédié à la santé
des Diois apportera un plus indéniable à l’accès aux
services de santé ».
Et les professionnels soignants déjà investis sur le
projet* en sont convaincus : « Il est très difficile
aujourd’hui de porter seul(e) un cabinet médical,
explique Dorothée Villerabel, médecin généraliste.
La Maison de santé offre de très bonnes conditions
d’installation. Les deux cabinets vacants devraient
attirer de nouveaux médecins et des spécialistes qui
peuvent se partager un bureau. »
La Maison de santé permettra également d’améliorer l’offre de soin grâce au travail en équipe facilité
par ce lieu d’exercice unique : réunions de travail,
concertation sur les cas complexes, élaboration de
protocoles… Enfin, dans le registre toujours efficace
de la prévention, les professionnels du lieu mèneront de manière transversale des actions de prévention et d’éducation (alimentation, vaccinations…)
en coopération avec tous les partenaires locaux
(pharmacies, écoles, PMI – Protection Maternelle
et Infantile…).
*Aurélien Léger, Dorothée Villerabel et Sophie Evrard, médecins
généralistes ; Christian Clair et Christophe Catala, dentistes ;
Ludivine Sgandurra, sage-femme ; Pascale Giardina, orthophoniste ; Cabinet infirmier du Mazel (8 infirmiers) ; Cabinet infirmier du Pays diois (2 infirmiers).
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Erreur sur la légende
d’une photo du
Flash 98 : voici
Jean-Marie Salem,
référent Espaces verts
de la commune de
Die… et toutes nos
excuses.

AU CŒUR DES SERVICES#
#RESTAURANT SCOLAIRE

« En participant au programme européen, nous contribuons activement à l’éducation au goût
des enfants. »

De gauche à droite : Marielle Orand, Catherine Deffaisse,
Jérôme Boisse et Marc Tamian.
Au restaurant scolaire des écoles publiques de
Chabestan, à midi, on mange, bien sûr, mais pas
que : on part aussi à la découverte de nouvelles
saveurs, comme l’explique Marc Tamian, responsable de la restauration scolaire : « Nous sommes
engagés depuis plusieurs années déjà dans le programme européen de fruits, légumes et lait au
moment du déjeuner. Ce programme promeut
les aliments bio pour les fruits et légumes et, pour
les fromages, choisit de mettre en exergue les
AOP ou AOC ».
Autrement dit, les enfants bénéficient d’aliments
gustatifs de premier choix, cuisinés aussi de
manière parfois originale, pour le plus grand plai-

sir éducatif des palais enfantins : « Comme les
fruits sont bio, on peut manger leurs peaux, ce qui
permet une approche gustative différente. Pour le
fromage, le plaisir du goût n’a rien de comparable
entre nos fromages de terroir et les pâtes molles
bien connues, très uniformes côté saveur ».
Un bel engagement de l’équipe de restauration
dans ce programme, donc, qui participe activement à l’éveil du sens du goûter, privilégiant
l’éducation aux saveurs et aux textures nouvelles : « La validation du programme de cette fin
de premier trimestre scolaire s’effectue par deux
fiches, format set de table, alliant jeux de connaissance culinaire et d’approfondissement du langage
gastronomique ».
Enfin, à la question de savoir si les enfants apprécient ces repas renouvelés, Marc Tamian effectue un constat lucide et encourageant : « il est
nécessaire de persévérer dans la découverte
de ces nouvelles pratiques culinaires. Il faut présenter plusieurs fois un nouveau plat, aux textures nouvelles, aux goûts inconnus, pour l’apprécier ensuite à sa juste valeur gastronomique.
Car, si mon travail reste de nourrir chaque jour
les enfants, mon but ultime est bien de varier les
découvertes culinaires, pour participer à une éducation au goût la plus riche possible ».

Ce programme de l’Union
européenne propose une
aide aux établissements scolaires pour la distribution de fruits et légumes bio
et de produits laitiers de qualité. L’objectif est de
promouvoir des comportements alimentaires plus
sains et de mieux faire connaître aux élèves les
produits agricoles et les filières agroalimentaires.
La cantine de Chabestan s’est inscrite dans ce
programme qui doit s’accompagner d’une action
pédagogique auprès des enfants.

AU CŒUR DES SERVICES#
#PÔLE SOCIAL

« L’équipe du pôle social développe une ouverture de tous les instants à l’autre, aux autres. »

DISPOSITIFS
D’AIDE ALIMENTAIRE
DANS LE DIOIS
DISTRIBUTIONS SUR INSCRIPTION

De gauche à droite : Yann Renault Chevalier,
Sophie Leenhardt, Angelina Poret, Marion Perrier,
Catherine Eugène et Alix du Mesnil.

Ce n’est plus une hypothèse : la crise
sanitaire actuelle accentue chaque jour
la précarité, installant encore plus de personnes dans la difficulté personnelle, matérielle, sociale, psychologique. Cette fin d’année,
le pôle social de la ville de Die ne ménage pas ses
efforts pour apporter réconfort et solutions à ceux
qui en ont besoin. Rencontre avec l’équipe animant le pôle.
Yann Renault Chevalier, chef de service, détaille
le premier des trois services du pôle : « En mairie est installé le CCAS – Centre Communal d’Action sociale. Catherine Eugène accueille toutes
personnes habitant Die souhaitant un appui pour
l’accès aux droits ou simplement, ayant besoin
d’aide. Personnes âgées, familles, personnes porteuses de handicap, habitants en difficulté trouvent
auprès d’elle une écoute bienveillante et une
grande disponibilité ».
Au 250, avenue de la Clairette, se trouve l’accueil
de jour, installé dans une maison discrète, havre
de paix et d’écoute. Sophie Leenhardt et Alix du
Mesnil en assurent l’accueil inconditionnel : « Le
matin, nous proposons essentiellement les services
de base : se mettre au chaud, prendre une douche,
boire un café, se reposer… Nous accueillons à la
fois des personnes dans une certaine précarité, mais
aussi des personnes qui peuvent sembler isolées.
L’après-midi est tourné vers l’accompagnement
social, le plus souvent en réseau avec les partenaires,
pour aider dans la recherche d’un logement, accéder à des soins ou entamer un projet d’insertion ».
L’accueil de nuit enfin, installé l’hiver au Camping

municipal, donne un abri provisoire à
ceux qui n’en ont pas, répit sécurisant
en attendant des lendemains meilleurs.
L’équipe est donc présente, sur le terrain,
quasiment en permanence, ce qui nécessite
des qualités incontournables : « Disponibilité personnelle et d’équipe, facilité à communiquer, écoute
bienveillante et capacité à travailler avec les partenaires : chacun d’entre nous développe une ouverture de tous les instants à l’autre, aux autres » analyse Yann Renault Chevalier.
Et le futur se projette vers des horizons plus vastes,
espérés et partagés. Marion Perrier, adjointe municipale en charge de la Santé et du Social, explicite cette
évolution souhaitée : « La mise en place du repas partagé entre des bénéficiaires, des partenaires et des
élu-e-s participe à un rapprochement de populations
qui ne se rencontrent quasiment jamais. La mise en
œuvre de projets culturels ou sportifs joue également
un rôle important dans l’objectif de créer une dynamique favorisant l’inclusion sociale. À moyen terme, la
mise en œuvre d’une politique d’action sociale intercommunale doit permettre de répondre encore plus
et encore mieux aux besoins du territoire. Nous
allons ouvrir une réflexion active en ce sens à la
Communauté des Communes du Diois ».
CONTACTS
CCAS – Mairie de Die, 04 75 21 08 82,
ccas@mairie-die.fr
Accueil de jour – 250 av. de la Clairette (face Jaillance),
04 75 21 03 25, accueildejour@mairie-die.fr
Accueil de nuit – Camping municipal de Die,
04 75 21 03 25, 06 83 70 22 08

26, avenue Sadi-Carnot, 26150 Die
04 75 22 04 48
Distribution les mercredis de décembre 9h-11h.

69, avenue Sadi-Carnot, 26150 Die
04 75 21 02 50
Distribution un vendredi sur deux 14h30-17h.

69, avenue Sadi-Carnot, 26150 Die
04 75 22 24 13
Distribution 2e jeudi de chaque mois 13h30-17h.

COLIS DE DÉPANNAGE D’URGENCE
SANS INSCRIPTION

250, avenue de la Clairette 26150 Die
06 83 70 22 08 ou 04 75 21 03 25
Distribution de colis d’urgence
du lundi au vendredi 9h-12h

Deux tentes d’accueil
pour les associations caritatives
La ville a installé début décembre deux tentes type
barnum devant le Secours populaire et la CroixRouge, et devant les Restos du Cœur. En effet,
crise sanitaire oblige, les bénéficiaires des colis
alimentaires devaient attendre leur tour à l’extérieur, devant les structures caritatives. Ces deux
barnums permettront un accueil amélioré, un peu
plus humain, à l’abri des intempéries, tout au long
de la mauvaise saison. Il est bien sûr entendu que
les distanciations physiques et les règles sanitaires
en cours (masques, gel…) seront respectées à
l’intérieur de ces structures légères.

LES DIZZ’ : UN SOUTIEN
À L’ÉCONOMIE LOCALE
Pour redonner une nouvelle impulsion à l’économie locale, qui bénéficiera à nos commerçants,
les élus, en concertation avec les agents,
ont décidé que les chèques cadeaux de
Noël, donnés traditionnellement au personnel municipal, seront versés cette année sous forme
de dizz’, la monnaie locale
dioise. Cette somme, environ 6 000 euros, sera
dépensée localement,
à Die, dans tous les
magasins. Entreprises
ou particuliers, chacun d’entre nous peut
également se procurer
des chèques cadeaux
en dizz’ à la mercerie La
Fée Clochette (76, rue
Camille-Buffardel), pour offrir
à sa famille, ou à ses proches.

DES SAPINS LOCAUX
Ce Noël, les sapins descendent du Vercors. COVID
oblige, mais aussi avec la volonté de réduire les
coupes et les achats d’arbres, la ville a décidé d’installer moins de sapins cette année dans les locaux
municipaux. Les espaces recevant du public fermés n’ont pas été dotés de l’arbre de Noël. Moins
de sapins également dans d’autres lieux communaux et sur l’espace public. La bonne nouvelle vient
de l’origine des plus petits de ces sapins, qui sont
issus des forêts communales du plateau du Vercors,
arbres choisis par nos services avec les agents de
l’ONF. Une tradition retrouvée donc, pour une
magie de Noël tellement attendue cette année…

penser le diois de demain par le dessin

pour regarder plus loin, au-delà de l’horizon

Dessine Die
et le Diois
dans 10 ans

jeu-concours organisé par la communauté des communes du diois et la ville de die

Règlement envoyé par courriel sur simple demande, disponible également sur www.paysdiois.fr, www.mairie-die.fr et
les réseaux sociaux des deux collectivités territoriales. Contacts : djoubert@mairie-die.fr – communication@paysdiois.fr

