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UNE MAISON 
DÉPARTEMENTALE 
POUR L’AUTONOMIE

associations et les intercommunalités. 
« La MDA, en tant que lieu ressources, 
n’est que la partie immergée de 
l’iceberg. Nous avons mis en place un 
changement profond dans la manière 
d’aborder les demandes des personnes 
et leurs besoins » explique Françoise 
Chazal, conseillère départe-
mentale chargée des soli-
darités. « Cette démarche 
touche l’ensemble du terri-
toire drômois, la volonté du 
Département étant d’être 
au plus près de ceux qui 
en ont le plus besoin. Cela 
passe par le développement 
de liens encore plus étroits 
sur le terrain avec les 
partenaires institutionnels 
et associatifs ». Depuis le 
début de l'année, points 
d’accueil et d’information 
sont mis en place au sein 

Pour répondre aux besoins des 
personnes âgées et des personnes 
en situation de handicap 
ainsi qu’à ceux de leur famille 
et des aidants, le Département 
de la Drôme a créé la Maison 
départementale de l’autonomie 
(MDA).

Structure unique d’accueil et d’infor-
mation, regroupant la Maison départe-
mentale des personnes handicapées 
(MDPH) et les services du Département 
en charge des personnes âgées et des 
personnes handicapées, son objectif 
premier est de simplifi er les démarches 
des Drômois, d’améliorer les actions et 
les réponses apportées, mieux évaluer 
leurs besoins et mieux défi nir l’accompa-
gnement envisagé. Un dispositif, en lien 
avec l’ensemble les acteurs de terrain 
et les partenaires tels que les centres 
communaux d’action sociale (CCAS), les 

des centres médicosociaux (CMS) 
du Département et des centres 
communaux d’action sociale (CCAS) 
volontaires. Des permanences sont 
également assurées par les bénévoles 
d’associations partenaires. Actuel-
lement au nombre de 32, c’est, d'ici 

fin 2019, sur tout le terri-
toire drômois que seront 
présents ces relais de proxi-
mité, véritable quadrillage 
territorial coordonné par le 
Département, collectivité 
des solidarités.

+ D'INFOS
au 04 75 79 70 09 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h (fermé le 
jeudi après-midi).
Les lieux d'accueil les plus 
proches de chez vous sont 
sur ladrome.fr.17
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NOUVEAU

SOLIDARITÉS



L’AÉROPORT 
VALENCE-CHABEUIL 
DÉCOLLE
Ouvert sur l’Europe, idéalement  
situé au cœur d’un territoire 
multimodal, l’aéroport  
Valence-Chabeuil, propriété  
du Département, participe à 
l’accessibilité et au rayonnement 
économique et touristique 
de la région. « De nouvelles  
perspectives se dessinent 
pour notre territoire Drôme-
Ardèchois, avec la création d’un 
point de passage frontalier 
(PPF) qui permettra les vols 
hors espace Schengen », 
précise Catherine Autajon, 
présidente de l'aéroport. 
Suite à leur récente rencontre 
avec Marie-Pierre Mouton,  
présidente du Département, 
du ministre de l'action et 
des comptes publics, Gérald 
Darmanin, ce point de contrôle 
frontalier viendra, à l'automne, 
renforcer l’attractivité de ce site 
pour lequel le Département de 
la Drôme a investi 10 M€.
valenceaeroport.fr

ÉCONOMIE

Pour accompagner la transition 
numérique qui touche tous les 
domaines de la vie quotidienne des 
Drômois, le Département poursuit le 
déploiement de la fibre optique pour 
tous et prépare l’avenir.

Le premier gros chantier qui couvre les 
communes de Beausemblant, Laveyron 
et Saint-Vallier a d’ores et déjà été lancé 
avec à la clé, 1 950 prises installées sur 
ce périmètre. De nouveaux foyers vont 
donc être éligibles à la fibre optique à 
la maison dès l’été 2019. Grâce à elle, les 
démarches administratives, la recherche 
d’emploi sont simplifiées, l’implantation 
des entreprises et la formation sont 
facilitées… « Avec une stratégie à la 
hauteur de ce grand chantier du 21e  
siècle, le Département de la Drôme 
entreprend, en partenariat avec celui 
de l’Ardèche, le 3e plus grand chantier 

de France mené par des collectivités »  
précise Nathalie Helmer, conseillère 
départementale et présidente de 
Ardèche-Drôme numérique (ADN). 
« A l’horizon 2025, les habitants de 
640 communes de Drôme-Ardèche 
seront enfin connectés au très haut 
débit et bénéficieront d’une connexion 
fluide et performante à la maison ». 
Un investissement à la hauteur des 
enjeux pour le Département dont la 
mise est de 25 M€ sur un budget total 
de 480 M€ répartis entre l’Europe, 
l’Etat (Plan France très haut débit), la 
Région, les Départements de la Drôme 
et de l’Ardèche via le syndicat ADN  
et 30 communautés de communes et  
d’agglomérations. Et pour savoir quand 
le raccordement des foyers sur un secteur 
déterminé est possible, rendez-vous sur  
ardechedromenumerique.fr.

LA FIBRE 
POUR TOUS

NUMÉRIQUE

Mieux accompagner les communes 
pour faire revivre leurs centres bourgs 
est l’objectif du tout nouveau dispositif 
départemental « Centres Villes et 
Villages ». « La redynamisation des 
centres villes et villages est un sujet dont 
s’est saisi le Département avec la mise 
en place d’un dispositif départemental 
spécifique pour soutenir les centres 
des villes et des villages de caractère 
qui sont le cœur de vie du territoire 
» explique Marie-Pierre Mouton, 
présidente du Conseil départemental de 
la Drôme. Depuis 2015, le Département 
a consacré 50 M€ à l’accompagnement 
de projets des communes et de leurs 
intercommunalités (valorisation du 
patrimoine et des espaces publics, 

soutien aux manifestations locales, 
réponses aux besoins en logements, 
participation à la vitalité économique 
des territoires…). Aujourd’hui, le 
Département souhaite aller encore 
plus loin en aidant les communes qui 
désirent apporter une réponse globale 
et transversale à la revitalisation de leur 
cœur de ville. Il les accompagne dans 
l’élaboration d’un projet opérationnel 
dans les domaines de l’aménagement, 
de la revitalisation, de l’attractivité… et  
prévoit une enveloppe de 400 000 € pour  
ce dispositif qui complète le programme 
national « Action Cœur de Ville » pour 
lequel le Département est signataire des  
conventions des 3 grandes villes drômoises 
(Valence, Romans et Montélimar).

REDYNAMISER
LES TERRITOIRES

AIDE AUX COMMUNES

C'EST LE PRINTEMPS
À LORIENT !
Jusqu’à fin juin, chaque 
derniers samedis du mois, au 
parc de Lorient à Montéléger, 
laissez-vous étonner par les 
fabuleux contes Histoires 
de poches de la compagnie 
Ireal ou par les rythmes de 
l’unique bal Pokaïdi du Parquet 
Nomade et par ceux du Bus 
Rouge et de son Carnet de bal. 
Si ici, le projet Parc pour tous, 
Anima Motrix, récompensé  
par le Territoria d’or 2018  
sur le volet culturel, réinvente 
un parcours parsemé de 
structures architecturales 
époustouflantes, ces quelques 
animations culturelles  
viennent enflammer ce lieu  
qui, chaque année, compte 
plus de 200 000 visiteurs.
ladrome.fr 

ENVIRONNEMENT



663 M€ 
POUR LA DRÔME EN 2019
Pour Jacques Ladegaillerie, 1er vice-
président chargé des finances, « ce 
budget, en progression de 2 %, a été 
pensé pour n’oublier personne et pour 

améliorer la vie des Drômois dans  
les différents domaines d’intervention  
du Département ».  

Après des travaux attendus depuis 
40 ans, le contournement routier de 
Puy-Saint-Martin, situé au sud de la  
commune pour rejoindre Cléon-d’Andran  
en direction de Montélimar par la 
RD6, est ouvert à la circulation. En 
évitant la traversée du village pour 
renforcer la tranquillité des habitants, 
cette déviation, longue de plus de  
2 km, amène plus de sécurité et  
réduit concidérablement les nuisances 
environnementales. Chaussée plus 
large et meilleure visibilité sont les 
points forts de ce contournement. Au 
programme, plusieurs giratoires ont été 
créés afin de simplifier la circulation. Une  

bande multifonctionnelle permet le trafic 
des vélos en toute sécurité. « En raison 
d'une affluence moyenne journalière 
devenue très importante ces dernières 
années avec près de 3 000 véhicules 
dont un grand nombre de poids-lourds 
et de fortes fluctuations en période 
estivale enregistrant le passage de 
plus de 4 500 véhicules, ce projet d’un 
montant global de 5,2 M€ entièrement 
financé par le Conseil départemental, 
était devenu indispensable pour la 
sécurité et le confort des habitants et 
des automobilistes » explique André 
Gilles, vice-président chargé des routes 
au Département.

SOURIEZ, VOUS 
ÊTES DÉVIÉS ! 

DÉPLACEMENTS

BUDGET

routes
 11,80 € 

action sociale, 
santé, logement

 56,19 € 

aides aux 
territoires et 
numérique 

 5,45 € 

éducation, 
culture 
et sport
 9,05 € 

 3,64 € 
sécurité et
pompiers

 11,55 € 
moyens 

généraux

 2,32 € 
environnement

POUR 100 € PAYÉS  
PAR LE CONTRIBUABLE, 
LE DÉPARTEMENT 
CONSACRE :

LA DRÔME DANS
LA POCHE

Mettez toute la Drôme – ou 
presque ! - dans votre poche 
avec cette toute nouvelle 
application à télécharger sur 
vos smartphones et tablettes 
iOS et Android. Inforoutes, 
déplacements à pied ou à 
vélo, menus de vos collégiens, 
agenda culturel et actualités  
du Département sont à 
retrouver sans plus attendre  
sur « La Drôme ».

UN MAGAZINE
NOUVELLE
GÉNÉRATION

Une nouvelle formule bi-
annuelle avec plus de 
pages, plus d’articles, plus 
de découvertes et plus de 
photos ! Un magazine avec un 
nouveau format à l’esthétique 
sobre et épurée pour mettre 
en lumière la Drôme et ses 
nombreux atouts, ceux qui la 
font vivre et l’animent, ses sites 
emblématiques, son patrimoine 
culturel et architectural, ses 
paysages incontournables… 
Des reportages, des rencontres, 
des balades, des recettes, des 
coups de cœur pour donner 
chaque jour plus d’envies.  
A découvrir dans les mairies, 
médiathèques, offices de 
tourisme et salles de spectacles 
du département.
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JUSQU'AU 
30 SEPTEMBRE  
TAULIGNAN
ATELIER DE LA SOIE
EXPOSITION  
LA VIE D’UN
AMÉRINDIEN
RACONTÉE
PAR LES FEMMES
DE SON PEUPLE
Collections d’Alain Becker
04 75 53 12 96 

25 MAI 
MONTÉLÉGER 
PARC DE LORIENT 
L’UNIQUE BAL 
POKAÏDI 
04 75 59 77 66
ladrome.fr 

25 MAI
COL DE LA MACHINE
COMBE LAVAL 
FAIT SON CIRQUE !
ladrome.fr

25 MAI 
PORTES-LÈS-VALENCE
LA NUIT DE TOUS 
LES JAZZ(S)
04 75 57 14 55 
train-theatre.fr

30 MAI > 2 JUIN 
LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS
RAID VTT
DES CHEMINS
DU SOLEIL 
raid-vtt.fr

4 > 9 JUIN
LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS
RAID O'BIVWAK
obivwak.net 
/raid-obivwak

8 > 9 JUIN 
DIEULEFIT
MARCHÉ
DES POTIERS
Une 15e édition sous 
le signe de l’art urbain 
à travers la technique 
du graff. 
04 75 50 20 98
maisondelaceramique.fr 

29 JUIN
PIERRELATTE
PIERRELATTE
FAIT SON CIRQUE !
04 75 96 97 09
ville-pierrelatte.fr

29 JUIN 
MONTÉLÉGER  
PARC DE LORIENT 
CARNET DE BAL
04 75 59 77 66
ladrome.fr 

EXPRESSION POLITIQUE
UN BUDGET QUI PREND SOIN DE TOUS
La Majorité a présenté un budget 2019 dédié au bien vivre en Drôme et au rayonnement de notre 
département. Un budget axé sur la proximité, la solidarité envers les plus fragiles avec, pour fil rouge de nos 
politiques : l’amélioration du quotidien de tous les Drômois, l’aménagement et le dynamisme de nos cantons.
Concrètement, cela va se traduire par plus d’investissements pour le développement de nos territoires :  
135 M€ contre 94 M€ en 2018. Tous les Drômois et tous les domaines sont concernés : petite enfance, 
personnes handicapées, grand âge et perte d’autonomie, insertion, routes, collèges, numérique, lutte 
contre la désertification médicale et plan EHPAD, logement, sécurité, attractivité, agriculture, innovation, 
environnement, culture, sport… Et promesse tenue, ces actions et politiques seront une nouvelle fois 
menées sans augmentation des impôts ! Un engagement fort depuis 2015 et une manière concrète de 
soutenir le pouvoir d’achat. Le Département, pour tous, partout, chaque jour !

UN BUDGET QUI NE PRÉPARE PAS ASSEZ L’AVENIR !
Notre abstention lors du vote du budget répond à l’insuffisance de la droite départementale face aux 
urgences sociales, environnementales et climatiques : 
-  Le pouvoir d’achat : doublement du chéquier Top Départ, soutien à la rénovation thermique des 

habitations, tarification selon le quotient familial pour les cantines des collèges, aide à l’achat de 
véhicules non polluants, mutuelle départementale…

-  Les solidarités : traitement plus rapide des dossiers d’aide sociale, plan EHPAD, création d’un accueil de 
jour pour soulager les aidants…

-  L’urgence climatique : développement du stockage d’énergie renouvelable, lutte contre les pesticides, 
préservation de nos rivières…

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « ENSEMBLE POUR LA DRÔME »
Le groupe de la Majorité départementale : André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE • Aimé CHALÉON • 
Françoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • Catherine AUTAJON • Karim OUMEDDOUR • Patricia BRUNEL-MAILLET 
• Laurent LANFRAY • Hervé CHABOUD • Annie GUIBERT • Fabien LIMONTA • Marie-Pierre MOUTON • Aurélien ESPRIT • 
Béatrice TEYSSOT • Geneviève GIRARD • Franck SOULIGNAC • Véronique PUGEAT • Nathalie HELMER • Christian MORIN

LA DRÔME EN MOUVEMENT
Pierre JOUVET • Pascale ROCHAS • coprésidents du groupe « La Drôme en Mouvement »
Patricia BOIDIN • Bernard BUIS, Luc CHAMBONNET • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Pierre COMBES 
• Karine GUILLEMINOT • Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN • Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK •  
Anna PLACE • Jean SERRET Contact : 04 75 79 82 40 - ladromeenmouvement@ladrome.fr www.ladromeenmouvement.fr - 
https://www.facebook.com/ladromeenmouvement

ladrome.fr

15 JUIN
LA CHAPELLE- 
EN-VERCORS
DRAYES DU 
VERCORS 
lesdrayesduvercors.com

20 JUIN
ROMANS-SUR-ISÈRE  
MUSÉE DE LA 
CHAUSSURE
CONCERT
AL MCKAY’S 
EARTH, WIND & 
FIRE EXPERIENCE
04 75 45 89 80 
ville-romans.fr

25 JUIN > 24 AOÛT
GRIGNAN
LES FÊTES 
NOCTURNES 
Ruy Blas d’après  
Victor Hugo mis en  
scène par Yves Beaunesne

24 AVRIL
OUVERTURE 

DE LA 
BILLETTERIE


