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Michel Chevallier, qui êtes-vous ?
Je suis diois depuis très longtemps, 

mes attaches sont ici. Durant mon 
enfance, j’attendais avec impatience les 

séjours chez ma grand-mère qui habitait Die. Et le 
Diois me plaît tellement qu’en 1982, je m’y installe 
sans regret. Mes enfants sont nés ici, j’y suis resté 
définitivement. J’ai travaillé dès 1983 comme gérant 
de la buvette de la piscine. Puis, expérience aidant, 
je deviens responsable du camping avant de me 
mettre à mon compte en reprenant un restaurant 
place de la Cathédrale. En complément, l’hiver, je 
rejoins les pistes de ski en tant que moniteur en 
Savoie. Le sport est d’ailleurs un leitmotiv de mon 
engagement, comme le basket en tant que joueur 
et entraîneur, mais aussi le VTT ou le tennis.

Pourquoi s’engager dans la vie politique ?
J’ai souhaité partager mon expérience dans le 
domaine du tourisme, thématique que je copilote 
avec Éric Belvaux, adjoint en charge de l’économie 
et du tourisme. Les projets sont nombreux, 
pour faire évoluer les équipements touristiques 
municipaux, avec des réalisations en cours ou à 
venir : snack-buvette de la piscine amélioré, accueil 
agrandi au camping, nouvel espace camping-
car adapté et convivial. Mais aussi des projets 
d’envergure avec les diagnostics pour le VVF et le 
centre de Fabregas, dans des objectifs de mise en 
phase de ces outils touristiques avec la demande 
des vacanciers, très évolutive aujourd’hui.

Quel bilan pour la saison touristique 2021 ?
C’est un peu tôt pour tirer un bilan. Les premiers 
indicateurs montrent une saison correcte, voire 
satisfaisante pour les campings, et ce malgré une 
météo moyenne et une crise sanitaire impactant 
encore les bars et restaurants. Les touristes, 
essentiellement français et hollandais, recherchent 
nos paysages authentiques et grandioses, les 
espaces et les richesses naturels, mais aussi les 
sensations fortes sportives et la convivialité. 
Randonnée, baignade, canoë, VTT, parapente… 
il y en a pour tous les goûts ! Sans oublier les 
dimensions culturelles et événementielles, 
compléments efficaces en période estivale.

Du 7 au 30 septembre 2021, au Musée 
de Die et du Diois, DIEresidenz présente 
l’exposition Mountain Mother (mère montagne) 
par Catherine Evans et Piotr Pietrus, artistes 
en résidence en 2020. Un projet de Conny 
Becker/DIEresidenz en partenariat avec 
Matrimoine-en-Diois. 

Un dialogue d’art contemporain avec la collection 
archéologique du musée, qui permet d’osciller 
entre différentes perspectives à travers le temps. 
Les photographies et assemblages exposés se 
réfèrent à Cybèle, déesse romaine personnifiant 
la nature sauvage, aussi appelée ‘mère des 
montagnes’. Les deux artistes berlinois ont 
cherché ses traces dans le Diois d’aujourd’hui, 
au musée comme dans la nature, et présentent 
le fruit de leur recherche dans un langage 
contemporain, à la fois minimal et poétique. 

 Visites du mardi au samedi 14-18h  
 18 & 19 septembre 10-12h/14-18h 

Entretien avec…

LE CHIFFRE 
DU MOIS

ENFANTS SCOLARISÉS À DIE EN PRIMAIRE. CHABESTAN : 399 /  
ÉCOLES PRIVÉES : NOTRE-DAME 101, TERRE D’ENFANCE 26, L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 25551

Michel Chevallier, 
conseiller municipal  
en charge du tourisme

La Comtesse de Die s’est refait une beauté pour la 
rentrée dans l’atelier du restaurateur Vincent Ollier.
Beatritz, comtesse de Die, fut une trobairitz occitane de la fin du XIIe 
siècle. Son buste, élevé à Die en 1888 par les Cigaliers et les Félibres dont 
Maurice Faure était le porte-parole, est dû à Jeanne Royannez.

+ d’infos : catherineevans.com.au - piotrpietrus.com - dieresidenz.net - matrimoine-en-diois.fr - museededie.org



Didier Ribes, 
directeur de 
l’école élémentaire 
Chabestan
Quel est votre 
parcours ?
Originaire de Lyon, 
je suis venu à Crest 

après mes études. J’ai rencontré celle qui allait 
devenir ma femme à Vercheny. J’ai continué à 
remonter la vallée jusqu’à Die. Je travaille à l’école 
Chabestan depuis une dizaine d’années. À 
cette rentrée, j’assure la fonction de 
directeur avec l’envie de découvrir 
les missions liées à cette fonction.

Devenir directeur, c’est… ?
Être sollicité tous azimuts ! J’ai 
réalisé une longue liste organisée 
de ce que je dois gérer ce début 
d’année. Je dois prioriser, pour 
fluidifier le quotidien, construire un 
cadre viable. Et être disponible pour 
les multiples interlocuteurs, parents, 
collègues, administration, partenaires sans 
oublier, bien sûr, les enfants.

Un projet que vous souhaitez mettre en avant 
cette année ?
La poursuite du travail sur la relation parents/
enseignants, vrai travail d’équipe, autour d’une 
communication nécessaire, centrale, à apprivoiser, 
pour une relation humaine vivante.

Monique Ronin, 
directrice de l’école 
maternelle Chabestan
Quel est votre 
parcours ?
Native de Die,  je 
suis directrice depuis 
la rentrée 2017. Je 

dispose d’une journée hebdomadaire, le vendredi 
pour la direction. Les trois autres jours, je suis en classe.

Être directrice, c’est… ?
Un engagement composé de trois grandes 

missions : animer la coordination 
pédagogique de l’équipe éducative : 

enseignants, ATSEM(1), AESH(2), 
stagiaires ; piloter l’établissement 
p o u r  a s s u r e r  s o n  b o n 
fonctionnement, de la gestion 
des ef fect i f s  aux miss ions 
incontournables ; assurer le lien 

aux familles et aux partenaires.

Qu’est-ce qui vous plaît  
dans ce métier ?

Accompagner les jeunes enfants et leurs 
familles pour leurs premiers pas dans l’école, 
pour leur bien-être et pour une insertion scolaire 
optimale. Par exemple, nous avons accueilli 
les nouvelles familles à la prérentrée, afin de 
leur permettre de découvrir le lieu de vie et 
d’apprentissage de leurs enfants. Cela permet 
d’établir un lien de confiance et facilite les échanges 
avec les familles.

Camille Rolland, employée municipale 
responsable des ATSEM (2e en partant de la droite)

Quel est votre parcours ?
Je suis originaire de Lyon, mais mon père habite 
dans le Diois. Depuis 2010, je vis ici et y travaille 
depuis 2012. Je suis ATSEM et remplace Régine 
Gué, responsable des ATSEM et des agents de 
l’élémentaire.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Sans aucun doute, travailler avec les enfants. 
Participer à leur développement, s’impliquer dans 
la vie de l’école en améliorant et en dynamisant 
le quotidien, au cœur d’une équipe très ouverte, 
œuvrant pour l’avenir des enfants : c’est un superbe 
challenge qui motive chaque instant.

Un projet, une action dans laquelle  
vous vous impliquez particulièrement ?
La pédagogie Montessori est mise en œuvre 
dans l’école. L’individualisation des apprentissages 
est omniprésente. Cela permet à chaque enfant 
de progresser à son rythme et aux ATSEM de 
s’impliquer fortement, avec un plaisir renouvelé 
chaque jour, pour tous nos élèves.

III Emma Von Der 
Borch a démissionné 
du conseil municipal 
ce mois de septembre. 
En partance pour une 
petite ville de la côte 
a t lant ique,  e l le  ne 
pourra plus assurer 

ses missions au sein de l’équipe de la majorité 
municipale. Elle quitte avec regret ses fonctions : 
« J’ai apprécié le travail d’équipe durant cette année 
de travail de mise en place du projet de Commune 
en Vie. Avec Françoise Tesseron, mais aussi avec 

Hanane Fathi, nous avons lancé les premières 
pistes d’actions. Ceci a été une expérience forte et 
constructive. » Les élu-e-s de l’équipe lui ont offert 
quelques cadeaux et souhaité bonne intégration 
en bord d’océan ! Son successeur Éric Angelier, 
le suivant sur la liste, intégrera prochainement le 
conseil municipal.

III Jordan Basilieu a pris ses fonctions ce début 
septembre au poste de chef de projet Petite 
Ville de Demain. Il a pour missions et objectifs la 
revitalisation et la redynamisation de la ville de Die, 
prioritairement sur le centre-ville, en matière de 
logements et d’activités professionnelles.

III Le poste de conseiller numérique communal a 
été pourvu. Delphine Roudnianski a commencé 
ce mois de septembre. Avec l’appui de France 
Services et en lien avec les partenaires numériques 
locaux, elle aura pour missions d’aider les Diois 
en difficulté face au numérique, d’accompagner 
les utilisateurs dans l’utilisation d’internet, dans 
les démarches administratives en ligne… La 
Communauté des Communes du Diois ayant 
effectué le même recrutement, un travail d’équipe 
est bien sûr d’actualité.

III TCFE : la commune choisit le minima ! La 
Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité 
est un prélèvement réalisé par les fournisseurs 

d’électricité sur les factures au profit, entre autres, 
des communes. Pour la taxe perçue en 2022, les 
coefficients multiplicateurs adoptés avant le 1er juillet 
2021 par l’État devaient être choisis parmi les valeurs 
suivantes : 6, 8 ou 8,5. En effet, la loi a mis en place 
un calendrier d’harmonisation progressive de ce 
coefficient sur deux ans, impliquant un alignement 
parfois à la hausse pour certaines communes. 
Selon la loi, le coefficient multiplicateur ne doit plus 
être inférieur aux valeurs suivantes : 6 à partir du 
1er janvier 2022 ; 8,5 à partir du 1er janvier 2023. 
L’équipe municipale a ainsi décidé de choisir le taux 
plancher de 6 pour 2022. Le produit de cette taxe 
indirecte qui revient à la commune avoisine les 
90 000 euros, et a permis en 2021 à l’amélioration 
de l ’éclairage publ ic de notre commune : 
changement des lampadaires et des ampoules, 
pour améliorer l’efficacité de l’éclairage et abaisser 
notablement la consommation énergétique.

III Exposition en mairie Suite à l’important travail 
réalisé par les deux architectes en résidence à Die 
ce premier semestre 2021, travail de rencontre et 
d’écoute de la parole des habitants quant à leurs 
vies au quotidien, une exposition synthétisant cette 
expression diverse a été réalisée. Elle avait pris 
place début juillet dans l’ancienne boucherie “Chez 
Kiki”, elle est désormais visible dans le hall d’accueil 
de la mairie ce mois de septembre. Visite libre.

III BRÈVES DE RENTRÉE III III III III III III III III III III III III III III 

AU CŒUR DES SERVICES##LE GROUPE SCOLAIRE CHABESTAN

LES AGENTS  
MUNICIPAUX DE CHABESTAN

Maternelle : 6 ATSEM +  
5 agents en contrat en renfort

Élémentaire : 3 agents nettoyage  
des batiments, garderie du matin  

et encadrement cantine
Cantine : 10 agents cuisine 

et encadrement  
(Élémentaire) Études 
surveillées : 4 agents

(1) ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles. (2) AESH : Accompagnant d’enfant en situation de handicap.

L’été s’achève, il nous a permis de multiplier 
les rencontres avec les habitants sédentaires 
ou les Diois revenus au pays le temps des 
vacances. Ces échanges ont été fructueux. Ils 
nous ont renforcés dans notre volonté à faire 
entendre votre avis au sein de l’assemblée 
municipale sur tous les sujets qui font notre 
quotidien et notre détermination à faire rouvrir 
le débat sur l’implantation du futur hôpital n’a 
jamais été aussi forte. Rejoignez-nous sur notre 
site “Avec Vous Die Demain”.

AVEC VOUS DIE DEMAIN

Tribune libre de l’opposition


