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et de l’autonomie pour apporter des 
réponses concrètes, plus effi caces et 
plus performantes : « Le Département 
s'est engagé, lors de l’Assemblée du 
24 juin, sur un plan d’envergure en faveur 
des établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). 15 M€ minimum sur 10 ans 
vont nous permettre d’investir dans 
des projets de réhabilitation 
et de reconstruction de 
ces structures pour mieux 
accueillir nos aînés. Nous 
avons voulu un soutien fort 
pour que ces investisse-
ments aient peu ou pas de 
répercussions fi nancières sur 
les résidents. Par exemple, 
pour la construction d'un 
EHPAD de 80 places dont 
le montant pourrait s’élever 
à 8,5 M€ H.T., la subvention 
moyenne du Département 

Parce que le grand âge doit être 
un moment privilégié et que 
les seniors doivent continuer 
à être partie prenante de la 
société et participer pleinement 
à la vie sportive, économique, 
sociale, culturelle et politique, 
le Département de la Drôme 
s’engage dans des actions fortes 
pour les soutenir. 

Outre la mise en place de la Maison
départementale de l’autonomie (MDA), 
effective depuis octobre 2018, pour 
accompagner les personnes âgées et 
handicapées ainsi que leurs proches, 
priorité est donnée au développement 
des lieux d’hébergement et d’accueil 
et au maintien à domicile. Sans 
attendre une nouvelle loi Grand âge, 
Marie-Pierre Mouton, présidente du 
Département, réaffirme l’action de 
la collectivité en faveur des seniors 

pourrait être de 800 000 €. Parallèle-
ment, nous mettons en place un vaste 
programme d’aides pour encourager 
les établissements à généraliser 
la domotisation, la construction de 
bâtiments innovants ou encore la mu-
tualisation des locaux. Les services 
d’aide et d’accompagnement à domi-
cile jouent également un rôle essentiel 

auprès des seniors qui sou-
haitent rester chez eux le 
plus longtemps possible. 
Différentes actions très 
concrètes sont menées par 
le Département avec le 
concours de la Caisse natio-
nale de solidarité autonomie 
(CNSA) pour renforcer cette 
qualité de services ». Toujours 
plus pour améliorer la qualité 
de vie et le bien-être de nos 
seniors.
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SOLIDARITÉS

INVESTIR POUR 
LES SENIORS ! 



ÇA Y EST,
LA FIBRE EST
À LA MAISON !
A Laveyron, Beausemblant 
et une partie de Saint-Vallier, 
les travaux de déploiement 
de la fibre à la maison sont 
terminés. Les habitants du 
secteur peuvent désormais 
souscrire un abonnement 
fibre auprès d'un opérateur. 
Il s'agit de la première zone 
de Drôme-Ardèche à ouvrir la 
phase de commercialisation. 
De nouveaux territoires 
suivront en 2020. Pour être 
tenu informé de l’avancement 
du déploiement et de la mise 
en service commerciale 
du réseau, rendez-vous sur 
ardechedromenumerique.fr/
eligibilite

Le Département de la Drôme pionnier 
dans le bio n’a pas attendu la loi Egalim  
en faveur de l’équilibre des relations  
commerciales dans le secteur agricole et 
alimentaire et d’une alimentation saine,  
durable et accessible par tous, pour donner  
davantage d’autonomie en la matière à 
son territoire. Acteur clé de la transition 
sociale et écologique, il s’impose plus 
que jamais dans les nouveaux modes de 
consommation. Et avec la mise en place 
de son projet alimentaire territorial (PAT),  
colonne vertébrale de cette loi, le Dépar-
tement maintient et accroît ses actions, 
déjà très porteuses. Avec l’axe de l’éco-
nomie, il accompagne et soutient les  
entreprises solidaires de proximité. « Situés 
à Andancette, les Jardins de Cocagne 
Nord-Drôme, structure d’insertion par 
l’activité économique gérée comme une 
exploitation agricole mais en employant 
uniquement des personnes en insertion 
profesionnelle, remplit tous les critères 
pour bénéficier de notre soutien », pointe 

Laurent Lanfray, vice-président chargé 
de l’économie. Et les projets ne cessent 
de s’accroître : diversification de l’activité  
avec la mise en place du lancement de 
la production de petits fruits, de la trans-
formation des surplus de la production 
en soupe ou en coulis… Améline Salin,  
directrice de la structure est sur tous  
les fronts : « Le projet le plus important 
reste celui de l’évolution du mode de 
culture. D’ici le printemps 2020, nous  
aurons converti l’exploitation plein 
champ, soit 1,5 ha sur 2 ha d’exploitation 
totale en, ce que nous appelons dans 
notre jargon, « planche permanente ». 
Une technique plus économe en eau,  
qui apporte gain de temps et énergie  
et surtout de meilleures conditions  
de travail. Cette transformation va 
également nous permettre d’accroître 
l’approvisionnement en produits bio  
du collège local ». De vastes chantiers 
en perspective pour cette association  
en pleine évolution.

UNE AGRICULTURE 
ET UNE ALIMENTATION 
DURABLES 
POUR LES DRÔMOIS 

AGRICULTURE

Pionnier dans l’introduction de produits 
locaux et bio dans les restaurants de 
ses collèges avec l’opération « Manger 
mieux, manger bio », le Département va 
encore plus loin dans son engagement. A 
commencer par la réduction des déchets 
alimentaires, avec la transformation pro-
gressive de ses 31 restaurants en selfs 
participatifs. Dès 2016, il les encourage et 
les accompagne à acheter leurs aliments 
par le biais des circuits courts, auprès des 
producteurs locaux (20 % des achats),  
soit 1 M€ investi dans l’économie locale.  
Un principe qui répond à un cahier  
des charges rigoureux et labellisé «  En  
cuisine, + bio, + local, + sain, + durable »  
délivré par l’organisme de contrôle  
Ecocert. Cette labellisation qui concerne 
d’ores et déjà les trois-quart des établis-
sements, les classe par niveau. Et cette 
année, les collèges Paul Valéry de Valence,  

Jean Monnet de Bourg de Péage et André  
Malraux de Romans-sur-Isère ont obtenu 
les 3 carottes, degré d’exemplarité le plus 
élevé du label. « Pour atteindre ce palier, 
les trois restaurants répondent à des cri-
tères extrêmement précis : confection 
de repas sur place, composition à partir 
de 50 % de produits bio et d’au moins  
10 composantes bio et locales par mois 
avec plus de céréales. Ces restaurants 
scolaires doivent également intégrer 
l’achat de produits issus du commerce 
équitable de grande proximité par le 
biais du site Agrilocal.fr, un menu végé-
tarien par semaine et la mise en place 
d’actions éducatives sur les thèmes de 
la nutrition, du tri ou du compostage »,  
commente Véronique Pugeat, vice- 
présidente chargée de l’éducation au 
Département. Un plus indéniable pour  
le bien-être des collégiens. 

DES RESTAURANTS 
EXEMPLAIRES

ÉDUCATION

NAVIGUEZ 
AUTREMENT SUR
LADROME.FR

En vous rendant sur le tout 
nouveau site du Département, 
ladrome.fr, compatible 
avec tous les écrans 
(téléphone, tablette, 
ordinateur et TV connectée), 
retrouvez rapidement 
toutes les informations 
dont vous avez besoin 
grâce à son accès totalement 
optimisé. Plus tendance 
et plus accessible… 
en un mot, plus proche 
de vous, ce site a été 
entièrement repensé 
pour répondre aux exigences 
du web 2.0 et de vos attentes. 
Alors, pour tout connaître 
du Département, trouver 
les élus de votre canton, 
pour faciliter les démarches 
de votre vie quotidienne…
rendez-vous sur la page 
d’accueil et laissez-vous 
guider. Et pour une expérience 
encore plus riche, ladrome.fr  
devient une véritable 
plateforme d’actualité !



ON BOUGE TOUS AVEC 
LE MOBIL’SPORT DRÔME 
Peut-être l’avez-vous déjà croisé sur 
les routes du Vercors, dans le Diois, les 
Baronnies ou vers Dieulefit ? Le Comité 
départemental de sport en milieu rural, 
avec l’aide du Département, a fait 
l’acquisition d’un Mobil’sport. Véritable 
salle de sport itinérante, son principe 
ressemble à celui des bibliobus ou des 
foodtrucks : c’est le sport avec tout le 
matériel nécessaire et une éducatrice 
sportive professionnelle qui viennent  
à votre rencontre. Son terrain de jeu ? 
Les territoires ruraux où les équipements 
sportifs se font rares. Conçu pour 
s’installer sur les places de villages, salles 
des fêtes, centres aérés ou cours d’écoles, 
le Mobil’Sport s’adresse à tous : enfants, 
familles, seniors ou personnes en 
situation de handicap. Une quarantaine 
d’activités est proposée, permettant  

de développer l’adresse, l’équilibre et la 
motricité, mais aussi des animations 
santé bien-être, des sports collectifs, des 
jeux de raquettes ou de sport nature.  
« Les avantages de ce nouveau concept 
sont nombreux, souligne Marie-Pierre  
Mouton, présidente du Conseil départe-
mental de la Drôme. Il s’agit d’un service 
de proximité, qui s’inscrit parfaitement 
dans la politique de sport pour tous 
du Département et permet de pallier 
le manque d’équipements sportifs 
dans les petites communes. Le Comité 
départemental de sport en milieu rural 
fait un travail remarquable. Ensemble 
nous allons donner la possibilité à 
tous les Drômois de faire une activité 
physique près de chez eux ».  

sportrural07-26.fr
Les seniors s’impliquent dans la 
vie citoyenne et le montrent ! Ils 
vous donnent rendez-vous du  
7 au 13 octobre, partout dans 
la Drôme, pour une Semaine 
bleue dédiée au respect de la  
planète : rencontres intergénéra-
tionnelles, conférences, ateliers,  
spectacles, randonnées, repas...  
Tout un programme à partager 
avec nos aînés. 
ladrome.fr

UNE SEMAINE BLEUE 
POUR UNE PLANÈTE
VERTE

Avec un budget de 900 000 € investi 
par le Département soutenu à hauteur 
de 315 000 € par l’Etat, la médiathèque 
Diois-Vercors vient de subir une 
véritable cure de jouvence. Construite 
en 1988 dans une ancienne cimenterie, 
son adaptation aux nouveaux enjeux du  
numérique et aux attentes du public 
était devenue une priorité. Et depuis le 
17 septembre c’est dans un bâtiment 

entièrement rénové, où se mêlent béton  
et bois, que se retrouvent petits et grands 
dans des espaces totalement repensés. 
A l’origine de cette métamorphose, le  
cabinet d’architectes Royer et Chapuis 
qui a imaginé avec cette réhabilitation, 
une restructuration de 700 m2 sur deux  
niveaux. « Ici, tout a été étudié pour 
faciliter les déplacements des personnes 
à mobilité réduite : ascenseur et redéfini- 
tion des espaces de circulation apportent  
une plus grande fluidité de mouvement » 
se réjouit Fabien Limonta, vice-président 
chargé de la culture. Mais l’un des 
principaux objectifs de cette rénovation 
reste l’adaptation de la médiathèque 
aux nouveaux usages numériques pour  
répondre à la labellisation des média- 
thèques départementales « bibliothèque 
numérique de référence » par le Ministère 
de la culture. Tablettes, liseuses, casques 
de réalité virtuelle, consoles de jeux…
répondent aux évolutions de la société 
et offrent de nouvelles perspectives 
d'accès à la culture avec des contenus 
sélectionnés par les bibliothécaires. 
mediatheque.ladrome.fr

LA MÉDI@THÈQUE 
TOURNE LA PAGE 

CULTURE

SPORTS ET JEUNESSE

FAITES
DE LA RECHERCHE
UNIVERSITAIRE AVEC 
LE DÉPARTEMENT

Vous êtes étudiants en master  
I, II ou en doctorat et vous 
souhaitez mener un sujet de  
recherche universitaire en 
sciences humaines ou sociales  
(histoire, géographie, archéo-
logie, anthropologie, sciences 
politiques…) portant, sur le  
territoire drômois ? Le Dépar-
tement vous donne un coup de  
pouce en vous attribuant une  
bourse de 1 000 à 2 000 €. Une  
façon concrète de soutenir 
votre travail de recherche et  
d'approfondir les connaissances 
de notre territoire. 1er pôle 
universitaire délocalisé de par sa 
taille, celui de Drôme-Ardèche, 
géré par l'ADUDA*, contribue 
largement à ces collectes.
archives.ladrome.fr 
aduda.fr
*  Agence de développement 

universitaire Drôme-Ardèche
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25 SEPT. 2019 
> 8 MARS 2020 
ETOILE-SUR-RHÔNE / 
LES CLÉVOS
ILLUSIONS, 
UNE AUTRE 
EXPÉRIENCE 
DE LA RÉALITÉ… 
04 75 60 27 33
lesclevos.com

JUSQU’AU 
31 DÉCEMBRE 
MONTÉLIMAR 
CÉSAR
FACES À FACE 
04 75 92 09 98
04 75 91 83 50
montelimar-sesame.com
chateaux-ladrome.fr 

OCT. > DÉCEMBRE
DRÔME
LA SAISON 
CULTURELLE DES 
BIBLIOTHÈQUES
mediatheque.ladrome.fr

3 > 6 OCTOBRE 
MONTÉLIMAR
LES CAFÉS
LITTÉRAIRES 
04 75 51 16 20
lescafeslitteraires.fr

5 OCTOBRE 
VALENCE 
VILLAGE 
DES SCIENCES
Plus de 30 animations
04 75 44 90 40
fetedelascience-aura.com 
lesclevos.com

31 OCTOBRE 
> 6 DÉCEMBRE  
GRIGNAN 
JAZZ À GRIGNAN
04 75 91 83 65 
chateaux-ladrome.fr

04 > 09 NOVEMBRE 
VALENCE / LA COMÉDIE
OTAGES
Dernière création de 
Richard Brunel avant son 
départ fin décembre.
04 75 78 41 70 
comediedevalence.com

20 NOVEMBRE 2019 
> 20 JANVIER 2020
VALENCE / LUX, SCÈNE 
NATIONALE
CENT FORÊTS
Exposition 
du Théâtre de Nuit. 
04 75 82 44 15 
Lux-valence.com

STATIONS 
DE LA DRÔME
14 > 15 DÉCEMBRE 
VALENCE 
VILLAGE 
DE NOËL 
Vente des forfaits 
en ligne jusqu’au 
8 décembre
ladromemontagne.fr

EXPRESSION POLITIQUE
LA DRÔME, UN PETIT BOUT DE PARADIS POUR LES SENIORS
Le Département de la Drôme ne propose pas qu’un cadre de vie idyllique, avec ses beaux paysages, mais aussi 
un certain art de vivre qui explique, sans nul doute, une sur-représentation des Aînés attirés par ses atouts. Le 
Département se préoccupe de ses seniors et s’engage fortement avec un investissement de 15 millions d’euros 
pour moderniser les établissements d’accueil en limitant l’augmentation des coûts pour les résidents. Améliorer 
nos capacités d’accueil, apporter des nouveaux équipements sans asphyxier financièrement nos Ainés, c’est 
l’équation à résoudre. Des actions sont menées pour maintenir nos Aînés en bonne santé avec des dispositifs 
innovants comme le Mobil sport développant des activités sportives en milieu rural. Le maintien à domicile est 
aussi favorisé par nos actions pour réduire le reste à charge des personnes utilisant des prestations de services à 
domicile. La qualité de vie des seniors repose aussi sur l’accès aux services départementaux. Aujourd’hui la Maison 
départementale de l’autonomie se déploie sur plus de 40 sites en lien avec les collectivités de proximité et les CCAS. 
Enfin, l’amélioration de l’accès aux services passe par une meilleure compréhension des documents, avec une 
écriture simplifiée dite facile à lire et à comprendre (FALC). Ce dispositif est en lice pour le concours Territoria 2019.  
Le Département de la Drôme continue d’innover…

POUR UNE DRÔME SOLIDAIRE
Il y a 1 an, une crise inédite s’ouvrait : celle des gilets jaunes. Impossible de ne pas entendre la colère de ceux qui ont le 
sentiment d’être laissés pour compte parce que l’accès aux services de santé est difficile, que la question du grand âge 
est mal traitée, que celle des déplacements est laissée de côté, que les services publics s'éloignent (comme récemment 
les trésoreries), que le problème du pouvoir d’achat n’est pas réglé… Le rôle du politique est bien d’améliorer le quotidien 
de nos concitoyens. Notre groupe travaille en ce sens au Département afin que des solutions concrètes soient mises en 
œuvre pour pallier la fracture entre les territoires.

UNIS POUR LA DRÔME
En cette rentrée, nous sommes 7 Conseillers Départementaux qui avons décidé de nous unir pour préparer l’avenir et nous 
rassembler sur une ambition pour la Drôme au-delà des clivages politiques.

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 • 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 • Luc CHAMBONNET • Pierre 
COMBES • Karine GUILLEMINOT • Zabida NAKIB-COLOMB • Muriel PARET • Renée PAYAN  • Jean SERRET

Le groupe UNIS POUR LA DRÔME est composé de : Bernard BUIS et Martine CHARMET, canton du Diois • Gérard CHAUMONTET 
et Anna PLACE, canton de Bourg de Péage • Karim OUMEDDOUR, canton de Montélimar 1 • Pascal PERTUSA, canton de Valence 2 •  
Pierre PIENIEK, canton de Romans, avec une même volonté : un projet durable, harmonieux et ambitieux pour les drômois.
Anna PLACE, Présidente du Groupe « « Unis Pour La Drôme »

11 > 18 OCTOBRE 
SAINT-PAUL-TROIS-
CHÂTEAUX
FESTIVAL DU FILM
04 75 96 73 82
festivaldufilm-stpaul.com

23 > 27 OCTOBRE  
VALENCE 
FESTIVAL DRÔME
DE GUITARES
dromedeguitares.org
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21 
DÉCEMBRE

OUVERTURE 

DES STATIONS

ladrome.fr


