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Entretien avec…

Éric Belvaux
5e adjoint – Économie
locale sociale et solidaire
– Tourisme

Éric Belvaux, qui êtes-vous ?
Forestier de formation, j’ai découvert
le Diois alors que je travaillais dans les Baronnies
provençales. J’ai appris à mieux connaître ce
territoire exceptionnel quelques années plus tard
en réalisant pour le Conseil général de la Drôme,
son schéma de défense des forêts contre l’incendie.
Après plusieurs années à l’international, je suis
revenu m’établir à Die.
Votre délégation d’adjoint à l’économie locale
sociale et solidaire et au tourisme couvre un secteur
vaste et nécessite des compétences multiples ?
Associé fondateur d’une SCOP (Société
coopérative et participative), je connais bien le
monde de l’économie sociale et solidaire. C’est la
raison pour laquelle j’ai accepté cette délégation. Je
suis en charge du tourisme avec Michel Chevallier,
nous travaillons en binôme. Enfin, je m’occupe
de la forêt communale et des relations avec
l’Office national des Forêts et la Fédération des
Communes forestières. Donc oui, le secteur est
vaste, les enjeux diversifiés.
Quelles sont vos premières actions mises en œuvre ?
En priorité, l’appui aux commerçants du centreville, qui s’est déjà traduit par plusieurs actions
mises en œuvre fin 2020. Cet engagement va se
poursuivre avec le recrutement par la commune
d’un manager de centre-ville qui viendra appuyer
l’association Ctoutdie. Le deuxième grand
chantier entrepris est la réhabilitation du bâtiment
communal occupé par la recyclerie d’Aire-Trésor
dans le quartier de Chandillon, qui est menée de
concert avec la Communauté des communes du
Diois, dans le cadre d’un projet plus large intitulé
PASS’REL (Pôle d’Activités Sociales et Solidaires
pour la Réinsertion dans l’Économie Locale). Côté
tourisme, fer de lance de notre économie estivale,
plusieurs chantiers ont été lancés : une étude
de repositionnement du Village des Voconces,
actuellement sous bail avec le VVF ; une attention
particulière sera portée également au Centre
de vacances de Fabregas dont la commune est

PARTAGE D’EXPÉRIENCE L’équipe municipale

poursuit le renforcement de son travail d’équipe
engagé en 2020. Le samedi 1er mai, c’est Philippe
Meirieu, chercheur, essayiste, spécialiste
des sciences de l’éducation et
ancien vice-président du Conseil
régional, qui est venu partager son
expérience, et alimenter la réflexion
des élu-e-s. Un temps studieux et
efficace de travail enrichissant.
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NUITÉES POUR 7184 PERSONNES AU CAMPING MUNICIPAL
DE JUSTIN LORS DE LA SAISON 2020

propriétaire à La Seyne-sur-Mer. Une réflexion
sur le déplacement de l’aire de camping-cars vers
un site plus agréable est aussi sur la table.
Enfin, je participerai à la dynamique du projet “Petites
Villes de Demain”, initiative ayant pour objectif de
renforcer les fonctions de centralité des bourgs
centre en zone rurale. Une collaboration étroite
avec le futur chef de projet sera engagée afin de
redynamiser l’ensemble de notre commune.

CONSULTATIONS MÉDICALES
DE DÉPANNAGE

Agenda
• 15 juin et 6 juillet : conseil municipal à 19h en
mairie dans la salle du Conseil
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#LE CAMPING MUNICIPAL
MUNICIPAL

L’ATTRACTIVITÉ RENOUVELÉE
DU CAMPING MUNICIPAL
Le camping municipal de Justin est plébiscité par
ses utilisateurs estivaux. Site idéal entre rivière
Drôme et cœur de ville, accueil chaleureux et
services annexes, emplacements vastes… Bref,
il fait la joie des vacanciers.

l’Hirondelle pendant sept ans. J’ai succédé à Michel
Chevallier au camping municipal de
Die en 2010.

Le sourire
des clients,
c’est ma
plus belle
récompense.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce
métier ?
En premier, les relations aux
campeurs, entre convivialité et
simplicité. Également essentiel, le
travail en pleine nature, en plein
air. Dans le cadre fantastique des
montagnes dioises, c’est un réel
plaisir ! Et puis, comme notre clientèle
est fidèle, je revois d’année en année les mêmes
familles, je vois grandir les enfants, je les vois aussi
devenir à leur tour parents ! Une grande complicité
s’installe avec nos habitués. Car avoir le sourire des
clients, c’est ma plus belle récompense.

Virginie Jospin, quel a été votre parcours ?
Ma vie professionnelle, ça a été un peu camping,
camping, camping ! Mon premier stage de BTS
tourisme s’est déroulé dans un camping, à Vinsobres.
Puis à Vaison-la-Romaine pour le suivant. Arrivée
dans le Diois en 1996, j’ai travaillé au camping de
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OUVERTURE DE
LA PISCINE MUNICIPALE

Sous réserve des autorisations liées à la
situation sanitaire, la piscine municipale sera
ouverte à partir du 1er juin. Comme tous les
ans, des plages horaires sont réservées au
public scolaire jusqu’au début des vacances
d’été. Cette année, l’ouverture est prolongée
jusqu’au 12 septembre. Le snack-buvette est
également ouvert.

Quels sont les atouts du camping municipal ?
Sa situation géographique est exceptionnelle, entre
le centre-ville et ses commerces à deux pas et la
rivière Drôme qui le longe. En pleine saison, six
personnes travaillent sur le site, pour 11 chalets et
152 emplacements. La piscine, contiguë, le petit
snack à l’extérieur sont des “plus” indéniables. Et
l’ambiance reste son atout majeur !
Pour mieux respirer

NE BRÛLEZ PAS
VOS DÉCHETS VERTS
En France, la mauvaise qualité de l’air cause
48 000 décès prématurés par an. Elle est
à l’origine de maladies ou d’insuffisances
respiratoires. Il est indispensable de préserver
notre air pur ! 160 kilos de tontes, feuilles et
autres branchages sont générés par personne
et par an et un foyer sur dix les brûle, ce qui
représente un million de tonnes de matières
végétales consumées à l’air libre. Lors de
cette combustion, des millions de particules
fines sont émises ! On mesure l’ampleur de la
pollution de l’air forte et importante générée
par cette pratique illégale. Car il faut le savoir :
professionnels, agriculteurs ou particuliers, le
brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit !
Vous pouvez les déposer en déchetterie ou les
regrouper en tas ou dans un composteur sur
votre terrain. Les végétaux se transforment alors
en un excellent terreau ! À savoir : le brûlage à
l’air libre constitue une infraction pénale avec
une amende pouvant aller
jusqu’à 450 €. Alors, santé ?
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Après la réalisation des chalets sous la précédente
mandature, la poursuite de sa remise en valeur
se poursuit. Une réflexion a été engagée cette
année avec le CAUE 26 (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Drôme)
pour améliorer équipements et offre de services
périphériques. Extension de l’accueil et étude
sur la possibilité d’implantation de panneaux
solaires thermiques, snack-buvette conforme
aux normes d’hygiène et d’accessibilité, salle horssac couverte, espace guinguette dédié à l’accueil
de petits groupes de musique et de danseurs
étoiles… les étés à venir s’annoncent gourmands
et festifs sous le ciel diois !

Superbe reprise du mur côté Drôme par les Services
techniques de la ville.

“RÉSIDENCE D’ARCHITECTURE”
AU CŒUR DE DIE
Un binôme d’architectes va investir le centreville de Die cette fin mai. Susciter des rencontres,
récolter la parole des habitants et des acteurs
locaux… : ils questionneront nos modes de vie et
nos besoins afin d’ouvrir les imaginaires de chacun
sur nos modes d’habiter et les manières dont nous
occupons et partageons les espaces de la ville.
Les résidents auront pignon sur rue au cœur
de la ville en rouvrant l’ancienne boucherie
emblématique “Chez Kiki” au 17, place du Marché.
Tout au long de la résidence, ils communiqueront
via leur blog, affichages et autres médias. Le projet
se déroulera en trois temps. 17-22 mai : prises de
contact avec les territoires et les récits de chacun.
7-19 juin : second temps de réflexion collective et
de partage dans les rues de Die. 28 juin-17 juillet :
restitution (exposition, communication…).
Cette résidence, “Un nouveau regard sur le centrebourg”, est portée par la Maison de l’Architecture
de l’Isère en partenariat avec la Maison de
l’Architecture de la Drôme, bénéficiant du soutien
du Réseau des Maisons d’Architecture, de la Caisse
des Dépôts, de la Direction régionale des Affaires
culturelles et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Contact : resi.chezkiki@gmail.com

