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Cet automne, le Département reste vigilant.  
Le virus circule toujours et, plus que jamais, les 
seniors et personnes en situation de handicap 
demeurent au cœur de notre attention et de nos 
actions de solidarité. Avec nos partenaires du 
médico-social, la mobilisation est à son plus haut 
niveau afin d’être prêts à toute éventualité. 
Début septembre, grâce à des préparatifs  
rigoureux, nos 26 400 collégiens ont pu faire une  
rentrée certes particulière, mais sereine. Et pour 
les inciter à respecter les consignes sanitaires et 
les gestes barrières, nous avons remis à chaque 
élève du public et du privé un masque en tissu 
lavable et réutilisable, en plus de celui distribué 
après le déconfinement, et installé 145 bornes de 
gel désinfectant dans les établissements. 
Notre plan de relance post-Covid est lancé : cet 
été la fréquentation touristique s’est maintenue 
et les acteurs de la filière espèrent consolider leur 
activité durant l’arrière-saison. Côté BTP, des 
chantiers supplémentaires sont en cours (3,2 M€), 
et des opérations routes et bâtiments sont déjà 
actées pour 2021. 

Tout le territoire se mobilise pour traverser cette crise  
et garde espoir d'un retour rapide à la normale. 

L’automne est encore une saison douce pour  
profiter de la Drôme, et notamment de celle que 
l’on dit provençale tant ses paysages et son accent 
sont ceux du Sud. Le dossier de ce magazine vous 
emmène à la découverte d’une terre accueillante, 
généreuse et gourmande. Une belle rencontre, 
comme on les aime. 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme
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LE BOIS, 
UNE FILIÈRE 
EN DÉVELOPPEMENT 

LE BOIS, 
UNE FILIÈRE
EN PLEIN ESSOR 
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LE BOIS, 
UNE FILIÈRE 
EN DÉVELOPPEMENT 

>

Riche de 335 000 hectares de 
forêts, soit 51 % de sa surface, 
la Drôme est l’un des départe-
ments les plus boisés de la région  
Auvergne Rhône-Alpes. Par son 
développement économique im-
portant avec notamment des  
créations d’emplois non déloca-
lisables (1 826 emplois ont été  
recensés en 2017), la filière forêt- 
bois drômoise est un véritable 
atout. Pour la soutenir, un plan 
départemental de la forêt et du 
bois de 3 M€ a été lancé par le  
Département de la Drôme pour 
la période 2018-2022. « A la fois 
pour gérer durablement ce pou-
mon vert et réduire les risques 
d'incendie, mais aussi pour dé-
velopper la compétitivité de la 
filière et accompagner les inves-
tissements des entreprises, 1,5 M€  
est dédié aux entreprises du 
secteur », commente Christian 
Morin, vice-président du Conseil 
départemental, en charge des 
bâtiments, du transport et de la  
filière bois. Les 5es Assises de la fi-
lière Drôme-Ardèche auront lieu  
le 4 décembre à l'espace Héméra  
à Rovaltain. Une journée autour 
du thème « Une forêt et sa filière  
en transition : quelles orienta-
tions pour demain ? » regroupant  
les acteurs des deux départe-
ments pour évoquer l'avenir de  
cette activité qui compte trois 
principaux débouchés des bois  
exploités dans les forêts : le bois 
d’œuvre (charpentes, meubles, 
parquets…), le bois d’industrie  
(fibres de bois pour l'isolation,  
pâte à papier…) et le bois énergie 
(bûches, granulés, plaquettes…  
pour le chauffage principalement) 
lequel représente 41 % de la récolte  
totale de bois. 
ladrome.fr

LA MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE 
À SAINT-JEAN-EN-ROYANS



LA SCIERIE PROVENCE SCIAGE À CLÉON-D’ANDRAN
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FORMATION AU BREVET PROFESSIONNEL OPTION RESPONSABLE DE CHANTIERS FORESTIERS 
DANS UNE FORÊT PRIVÉE À ALLAN

STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE GRANULÉS BOIS AU SEIN DE L’ENTREPRISE BARRAQUAND 
À SAINT-LAURENT-EN-ROYANS



LE NID, THÉÂTRE EN BOIS AU PARC POUR TOUS DE LORIENT À MONTÉLÉGER
(PRIX TERRITORIA D'OR 2018)

PIQUETS DE VIGNE DE VALLET FRÈRES 
À LENS-LESTANG
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ANIMATION "VIS MA VIE DE BÛCHERON" 
ORGANISÉE PAR FIBOIS 07-26 DANS LE VERCORS



DRÔME 
PROVENÇALE 
UNE TERRE 
AUX MULTIPLES 
ACCENTS 
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Montbrun-les-Bains



C’est un coin de terre à part, au sud de la Drôme, celle que l’on nomme Provençale. 
Vignes, forêts de chênes, truffes, oliviers, plantes aromatiques et médicinales, 
tilleul, amandiers, abricotiers s'y épanouissent. Le soleil y est dense été comme 
hiver et la végétation plus riche. Même si parfois les Hautes-Baronnies se 
recouvrent de neige, l’hiver est plutôt doux et lumineux. « L’occasion d’y faire 
une halte, quand le tourbillon estival est passé, pour mieux cerner la richesse 
de ce territoire » invite Laurent Lanfray, vice-président au Département de la 
Drôme chargé de l’économie, du tourisme et de l’emploi. Et si Montélimar et son 
nougat ouvrent les portes d’une Drôme qui penche vers le sud, c'est le point de 
départ d’un art de vivre spécifi que et d’une économie à part entière : nougat, sirop, 
vin, bière, huile d’olives… Ici on cultive les matières premières pour les transformer 
sur place. C’est également des paysages façonnés par une fl ore méditerranéenne 
exceptionnelle à parcourir toute l’année et une architecture singulière à découvrir 
lors d’une escapade dans les « Plus beaux villages de France ». 
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La Drôme provençale offre une 
terre d’exception pour les pro-
duits (transformés ou non) de 
l’agroalimentaire : truffes, olives, 
abricots, amande, raisin, nougat, 
bière, glaces… Une véritable force 
vive pour l’économie locale qui 
profite d’un écosystème parti-
culièrement favorable avec des 
productions agricoles reconnues 
et une situation géographique 
remarquable. Et depuis quelques 
années, la possibilité de découvrir 
in situ des savoir-faire. Troisième 
producteur d’huile d’olive de 
France, la Drôme bénéficie d’une 
appellation d’origine contrôlée 
(AOC) huile d'olive de Nyons, sur 
le territoire de Nyons, Buis-les-
Baronnies, Mirabel-aux-Baronnies, 
La Roche-sur-le-Buis, Venterol et 
Piégon. Extrait à partir de Tanches 
(olive de Nyons AOC) récoltées sur 
cette zone, ce pur jus de fruits ob-
tenu sans aucun produit chimique 
ni conservateur régale les papilles. 
Produits phares de cette Drôme 

du sud, l’olive et son huile s’af-
fichent avec fierté à Nyons et 
bien au-delà. La coopérative du 
Nyonsais, Vignolis (vignolis.fr), lui 
consacre tout un espace dans son 
musée de 300 m2 : l'exposition des 
meules, instruments d’extraction 
de l’huile, culture, cueillette est une 
véritable source d’informations 
sur la fabrication de l’huile d’olive 
de Nyons.  

L’INCONTOURNABLE 
DES BARONNIES 
PROVENÇALES

A venir
Offrir aux visiteurs un événement unique 
autour des produits de l’olive, proposer 
une expérience inédite dans le monde de 
l’olivier est l’ambition de la future Maison 
des huiles d’olive et olives de France qui 
ouvrira ses portes courant 2021 à Nyons. 
huiles-et-olives.fr
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DES CRUS GÉNÉREUX 
ET ENSOLEILLÉS 
Deuxième filière agricole de la 
Drôme avec 16 000 hectares de  
vignes, 977 exploitations et un  
chiffre d’affaires de près de 97 M€,  
la viticulture emploie des cen-
taines de personnes tant perma-
nentes que saisonnières. Filière  
économique importante dans le  
sud du département (Vinsobres, 
Tulette, Taulignan…), sa produc-
tion de vin est variée avec de  
nombreuses appellations d’ori-
gine contrôlée (AOC) et identifica-
tions géographiques protégées  
(IGP) : à la coopérative la Suzienne  
(lasuzienne.com), l’année 2020 
accueille la première cuvée de 
la nouvelle AOC côte-du-rhône 
village Suze-la-Rousse, tandis 
qu’à Sainte-Jalle, le domaine du  
Rieu Frais (domaine-du-rieu-frais.
com), largement récompensé au  
Concours général agricole pro-
pose une sélection bio labellisée 
IGP côteaux des Baronnies. Sur 
ce territoire drômois, le vignoble 
façonne le paysage et la culture  
viticole est profondément ancrée  
dans l’histoire locale : pour preuve,  
les vestiges archéologiques qui  
attestent d’une production viti-
cole sur ces terres dès le 2e siècle.  
Le domaine Viret (domaine-viret. 
com) à Saint-Maurice-sur-Eygues  
nous plonge dans un lieu gravé  
d’histoire et propose des vins en  
amphore vinifiés selon le principe  
de la cosmoculture® (pas d’uti-
lisation d’intrants, limitation 
d’ajout de produits extérieurs, 
pas d’adjuvants et additifs œno-
logiques), tandis que circuits 
pédestres et table d’orientation 
nous attendent au domaine de 
Montine (domaine-de-montine.
com) à Grignan. Et pour des dé-
couvertes viticoles qui sortent 
des sentiers battus, rendez-vous  
aux caves cathédrales du do-
maine Mas Théo (mas-theo.fr) à  
Saint-Restitut ou pour une chasse  
au trésor dans les vignes et truf-
fières du domaine de Gravennes 
(domainedesgravennes.com) à 
Suze-la-Rousse. 

Le vin dans la Drôme
16 000 ha de surfaces drômoises exploitées

85 % des surfaces sont sous appellation d'origine officielle (AOC, IGP)

20 % des surfaces (3 400 ha) sont en bio (Agence Bio 2019) 
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PRODUIT 
D’EXCEPTION, 
LA TRUFFE 
Avec près de 20 tonnes pour 4 000 hectares, 
la Drôme est le 1er producteur de truffes 
noires sur trois zones de production 
dont celle du Tricastin-Pays de Grignan en 
Drôme provençale. Moelleuse et croquante, 
épicée au goût de radis noir, le Tuber 
Melanosporum à une saveur de noisette 
et d’humus boisé qui enchante les papilles. 
Marchés aux truffes du Tricastin et 
dégustation de l’omelette truffée 
font la joie des fins gourmets, au cœur 
de l’hiver, à Saint-Paul-Trois-Châteaux 
et Richerenches. 
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le nougat de Montélimar (en de-
mande de reconnaissance IGP) se  
conjugue aujourd’hui sous toutes 
les formes à déguster tel quel ou 
à utiliser pour des préparations 
gourmandes. Et si il est possible 
de le commander en ligne, de 
nombreuses fabriques invitent à  
des ateliers ou des visites. Et pour  
aller plus loin la Fabrique Arnaud- 
Soubeyran (nougatsoubeyran.
com), récemment modernisée, a  
même consacré un musée à cette  
douceur provençale, qui, à travers  
l’héritage familial en retrace son 
évolution.   
montelimar-tourisme.com

Composé d’au moins 30 % 
d’amandes ou 28 % d’amandes 
et 2 % de pistaches et 25 % 
de miel auxquels sont ajoutés  
du sucre et des blancs d’œufs  
battus en neige, le nougat de 
Montélimar c’est pas moins de  
3 000 tonnes produites chaque 
année pour un secteur qui em-
ploie près de 300 personnes. 
Traditionnellement parfumé à 
la vanille, il se décline aussi aux 
fruits confits, enrobé de choco-
lat, à la lavande... Dur ou tendre, 
biologique ou non, en brisures ou  
sous forme de crème ou de pâte, 

Avec les glaces Gemelli c’est toute l’Italie qui vibre au 
cœur de la Drôme provençale, à Malataverne. Une alliance 
parfaite mêlant senteurs provençales et savoir-faire 
italien. C’est donc là, à quelques kilomètres d’Allan, le 
village de leur enfance, que les jumeaux, Guillaume et 
Nicolas Bouvier ont élu domicile pour faire vivre leur 
marque de glaces italiennes créée il y a tout juste 2 ans.  
Une marque d’exception élaborée dans la plus pure tra-
dition italienne et de façon artisanale par leur associé, 
le Maître glacier Johan Mariman, à partir de produits 
principalement locaux. 
gemelli.fr 

ZOOM
DES AIRS D’ITALIE 

La consommation de bière provenant 
de brasseurs indépendants est en 
constante évolution depuis plusieurs 
années. La région Auvergne Rhône-Alpes 
compte à elle seule environ 220 brasseries  
et micro-brasseries. Blonde, brune, rousse, 
ambrée, aromatisée, la bière artisanale 
a le vent en poupe aussi dans la Drôme 
provençale et les brasseries y fleurissent :  
la brasserie des tilleuls à Sainte-Jalle 
avec sa bière bio bivouak (bivouak.bio), 
la brasserie de la Grihète à Nyons ou encore 
la brasserie Markus (markusbiere.com), 
les précurseurs de la bière artisanale, 
à Saoû et Cléon-d’Andran. 
Le plus souvent pur malt, sans colorant, 
sans sucre ajouté, sans additif et 
non pasteurisée, ces bières artisanales 
sont naturelles pour le grand plaisir 
d’un public de plus en plus nombreux. 

La Drôme 
provençale 
se fait mousser 

DOUCEUR 
PROVENÇALE
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tout est fabriqué en Provence, 
de la matière première avec la 
culture des champs de lavande, 
de coquelicots, de roses et de 
camélias, au conditionnement 
des produits dans les ateliers de 
Grignan. Avec cette exigence de 
qualité qui la caractérise, Durance 
privilégie des ingrédients locaux 
et d’origine naturelle, ceux offerts 
entre autres, par cette terre 
drômoise : l’huile d’olive bio de 
Nyons, l’huile essentielle de la-
vande bio de Grignan® ou encore 
la rose Durance bio®. Une façon 

de cultiver le « made in Provence » 
dont tous les produits diffusés 
dans ses 89 boutiques et plus de 
3 600 points de vente à travers 
le monde, sont estampillés. Et si 
vous vous demandez comment 
sont fabriqués les bougies, ex-
plorez toutes les étapes de la 
vie de ce produit emblématique 
lors d’une visite d’ateliers : de la 
fabrication au conditionnement 
les bougies sont réalisées de 
façon traditionnelle, à la main, 
de la pose des mèches au raphia 
noué sur l’étiquette. 
durance.fr 

Véritable ADN de la marque 
Durance et de son président 
Nicolas Ruth qui a rejoint l’entre-
prise familiale en 2001, le bien-
être est au cœur de l’activité de 
cette société fondée en 1986 en 
Drôme provençale. Au pied du 
château de Grignan, l’entreprise 
façonne, avec ses 120 salariés, 
des parfums et bougies d’inté-
rieur ainsi que des cosmétiques 
aux effluves toutes provençales. 
Des petits pochons de lavande 
issue des champs cultivés au 
cœur du village, il reste encore 
l’empreinte de cette terre pro-

Si le département de la Drôme est un territoire à la culture 
foisonnante, le cinéma, l’image, y tiennent une place à part 
et la Drôme provençale est une terre de choix pour sublimer 
l’image à travers deux festivals dédiés. A Montélimar c’est De l’écrit à l’écran (delecritalecran.com) 
qui, du 10 au 15 novembre 2020, propose un panorama de 60 longs-métrages et de nombreuses 
avant-premières. Pensé comme un parcours culturel en cœur de ville, le festival met en résonance 
des œuvres cinématographiques avec des rencontres littéraires, du théâtre, des concerts, des 
soirées événementielles. A travers expositions et projections des œuvres de 45 photographes 
Présence(s) photographie (presencesphotographie.fr) consacré à la photographie d’auteur, accueille 
du 21 novembre au 6 décembre en invitée d’honneur, Françoise Huguier la photographe documentaire 
qui parcourt le monde depuis 30 ans. 

L’ART 
DE LA CULTURE
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DURANCE CULTIVE 
LE « MADE IN PROVENCE* » *f
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son château Renaissance où sé-
journa la marquise de Sévigné  
tandis que celui de Montbrun-les-
Bains, au pied du mont Ventoux, 
dresse les façades longilignes de 
ses maisons à flanc de coteaux et  
jouit d’un climat propice au ther-
malisme. Près de Montélimar, La 
Garde-Adhémar perché sur son  
rocher calcaire s’impose comme 
une véritable vigie de la vallée du  
Rhône. Enfin, à mi-chemin entre 
Dieulefit et Crest, les villages per-
chés de Poët-Laval et Mirmande 
sont comme une ponctuation au 

milieu d’un paysage bucolique.  
Et comme le Département de la  
Drôme a à cœur de sauvegarder  
ce patrimoine, collectivités, asso-
ciations ou particuliers peuvent 
bénéficier des aides du plan de 
relance mis en place en 2018, 
pour la restauration du patri-
moine, en faveur des villes et 
villages de caractère. Une façon 
de les préserver et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. 
ladrome.fr

Implantés sur des sites de hauteur,  
au creux des vallées ou le long 
des grands axes de circulation, 
les villages drômois racontent 
l’histoire des hommes et l’évolu-
tion de leur mode de vie au cours  
des siècles. Dans la Drôme du sud,  
après Le Poët-Laval, Mirmande, 
La Garde-Adhémar et Montbrun- 
les-Bains, c’est Grignan qui a of-
ficialisé en novembre 2019 son  
entrée dans le réseau des 159 vil-
lages classés « Plus beaux villages 
de France ». Entre Montélimar et 
Nyons, ce village est réputé pour  

S’inscrire pleinement dans son temps, entrer en  
majesté dans le 21e siècle, c’est l’enjeu relevé 
par le château de Grignan, classé Monument 
historique en 1993 et labellisé Musée de France. 
Propriété du Département depuis 1979, il fait 
aujourd’hui l’objet d’un concours architectural 
majeur pour construire l’aile des Prélats jamais 
achevée et revoir l'ensemble des extérieurs.  
Quatre projets sont encore en lice pour faire 
rayonner ce somptueux château. Le projet vise  
également à améliorer l’accueil du public par des  
aménagements et la mise en place de nouveaux 
services, à affirmer sa programmation culturelle 
et sa scénographie muséale, afin d’atteindre un 
modèle économique durable. 
chateaux-ladrome.fr

GRIGNAN, VERS UN NOUVEAU 
GRAND SIÈCLE 

PLUS BEAUX VILLAGES 
DE FRANCE
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La Garde-Adhémar
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6 000 km de sentiers pour la 
randonnée, le VTT et la pratique 
équestre, 139 km de véloroutes 
voies vertes, 88 cols routiers, une 
centaine de sites d'escalade et 
autant de cavités de spéléologie, 
sans compter de nombreuses 
autres activités à pratiquer : 
voici une Drôme sportive qui 
par sa nature diversifiée et son 
relief varié aime les sports de 
pleine nature. A pied, découvrez 
une Drôme provençale aux ter-
rains escarpés et arides : avec le 
Tour des Baronnies provençales, 
embarquez-vous pour une boucle 
de 230 km au départ de Buis-
les-Baronnies, et découvrez un 
massif exceptionnel avec ses 
reliefs alpins, ses villages pit-
toresques, ses gorges et ses 
défi lés, les pins d'Alep, genévriers, 
tilleuls, lavande, et de nombreuses 
plantes aromatiques… Pour ceux 
qui préfèrent la pratique du vélo, 
parcourez 225 km en 5 étapes 
avec le tour VTT des Baronnies 
en Drôme provençale, à la dé-
couverte de splendides paysages 
et de typiques villages tels que 
Nyons, Rémuzat, Rosans, Séderon, 
Montbrun-les-Bains ou Buis-les-
Baronnies. Alors profitez tout en 

faisant du sport, de découvrir  
des sites touristiques dans une 
nature sauvegardée : les thermes 
de Montbrun-les-Bains, Vaison-la-
Romaine et ses vestiges romains, 
on théâtre antique, le château de 
Grignan ou l’église Saint-Michel-
de-Pierrelongue, le Mont Ventoux 
et pourquoi pas, le célèbre site 
d’escalade mondialement connu 
du Saint-Julien. 

Topoguide FFRP
Le Parc des Baronnies 
provençales 

65 itinéraires VTT 
vtopo.fr

Bons plans VTT 
sportsnature.fr 
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Mon GR® préféré 
Saison 4  
 Quel sera votre GR® de Pays préféré 
en 2020 ? Sans aucun doute celui 
du Tour des Baronnies provençales 
qui a été sélectionné pour la saison 4 
du concours Mon GR® préféré organisé 
par la Fédération française de randonnée 
pédestre. C’est donc à vous d’en décider 
en votant du 5 au 26 novembre sur 
monGR.fr ! Simple et ludique, 
la participation à ce concours est 
ouverte à tous : dès la fi n octobre 
découvrez ou redécouvrez à travers 
des vidéos la grande diversité des 
paysages entre mer, campagne et 
montagne des 8 GR désignés puis voter 
en ligne pour celui qui remportera 
le prix « Mon GR® préféré ».   
monGR.fr 

PARCOURIR
LES BARONNIES 
PROVENÇALES   

Topoguide FFRP
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par le Département est égale-
ment un bon moyen de limiter les  
risques de noyades des rapaces. 
Enfin, c'est également en forêt  
de Saoû, qu’un programme 
coopératif de suivi des rapaces 
de falaise est animé depuis 
plus de 10 ans par le service 
Environnement sports nature  
du Département en partenariat  
avec la Ligue de protection des 
oiseaux (LPO), les grimpeurs- 
équipeurs de voies d’escalade (Club  
Alpin Français Saoû synclinal, 
Fédération Française de mon-
tagne et d’escalade), la commu-
nauté de communes du Val de 
Drôme (animatrice du projet 
Natura 2000). Une mission qui 
a permis de constater l’installa-
tion, timide et ponctuelle, d’une 
colonie de vautours fauves sur 
le versant sud du synclinal de 
Saoû. Peut-être les premières  
étapes vers l’installation d’une 
colonie reproductrice stable pour  
les prochaines années ? 
ladrome.fr 

Apparues dans les années 2000  
dans les espaces naturels drô-
mois, plusieurs espèces de  
vautours peuvent aujourd’hui être  
observées, notamment dans les  
Espaces naturels sensibles (ENS) :  
vautour fauve, vautour moine, 
gypaète barbu ou encore perc-
noptère d’Égypte qui revient 
chaque printemps en provenance 
d’Afrique. Quatre espèces proté-
gées par la loi, à la recherche de  
nourriture ou de sites de nidifi-
cation et pour lesquelles les ENS 
sont de véritables terres d’asile. 
Depuis plusieurs années, la ges-
tion pastorale et la présence de 
grands troupeaux sur les ENS 
(et donc de carcasses) sont une 
parfaite ressource alimentaire 
pour ces grands rapaces ; dans le  
massif de Saoû, un partenariat,  
porté par le dispositif Natura  
2000, a permis d’installer chez un 
éleveur de brebis, une placette  
d’équarrissage individuelle. Ailleurs, 
la protection des réserves d’eau 
ou des abreuvoirs à bétails par  
différents dispositifs élaborés 

DES GRANDS 
RAPACES 
DANS LE CIEL 
DROMOIS 

Déjà en mai 2018 Drumana, Simay et 
Clapas, 3 jeunes gypaètes barbus mâles 
étaient lâchés à Villeperdrix. Puis un an 
plus tard, Carmen et Pamela, débarquées 
fraîchement de République Tchèque et 
de Roumanie, venaient les rejoindre 
dans le ciel de cette Drôme provençale. 
Une victoire pour l’association drômoise 
Vautours en Baronnies qui œuvre 
depuis plus de 20 ans, avec de nombreux 
partenaires (dont le Département de la 
Drôme) à la protection de ces rapaces 
notamment à travers le programme 
européen « Gypconnect » spécialement 
élaboré pour leur conservation. C’est que 
le gypaète barbu, longtemps braconné, 
empoisonné et dans l’impossibilité de 
trouver de quoi se nourrir, revient de loin. 
Espèce protégée, classée « en danger 
d’extinction », les Baronnies offrent 
donc un cadre idéal à la réintroduction 
de ces oiseaux. 

Réintroduction 
de haut vol 
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Pour aller plus loin, visiter 
la Maison des vautours,  
participer à des sorties 

découverte rendez-vous sur  
vautoursenbaronnies.com
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1.2.3…DÉCOUVREZ ! 
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Agir pour tous, partout, chaque jour. Plus que jamais, le Département  
de la Drôme demeure fidèle à sa devise. C’est dans cet objectif que, 
fin juin, la présidente Marie-Pierre Mouton a présenté un plan de 
relance post-Covid de 19 M€ : « Pour faire face aux conséquences 
économiques et sociales dues à la crise sanitaire, le Département 
se mobilise aux côtés des acteurs du territoire afin de contribuer 
à la relance. Ce plan est structuré autour de trois axes majeurs : 
mieux accompagner les Drômois, soutenir l'activité économique et 
l’emploi, accélérer les transitions et construire la Drôme de demain ».

TOUS 
ACTEURS 
DE LA RELANCE 

ÉCONOMIE

5 M€ ont été ajoutés au plan 
de modernisation des Ehpad et 
maisons de retraite, portant le 
budget global à 20 M€. Cette 
rallonge permettra aux gestion-
naires d'anticiper tout investis-
sement facilitant le maintien 
des liens sociaux et contacts 
familiaux en cas d’épidémie ou 
autre empêchement, de mieux 
aménager les établissements et 
de renforcer la domotique. 

Laurence BEAL, animatrice 
à l’Ehpad les Minimes 
de Bourg de Péage : 

" Le confinement a été 
difficile pour nos résidents. 
La dotation par le Département 
de plusieurs tablettes équipées 
pour les appels vidéo a été 
vécue comme un véritable 
cadeau. « Ils sont dans la boîte »  : 
me disaient les résidents 

étonnés mais heureux 
de voir leurs enfants et 
petits-enfants à l’écran. 
Une joie et un soulagement 
réciproques pour les familles 
à l’extérieur. Aujourd’hui 
les visites ont repris, alors 
nous avons téléchargé 
des activités ludiques 
qui stimulent l’esprit.  "  

DU NUMÉRIQUE POUR LES SENIORS

à la prime Covid pour les agents 
des établissements sociaux et 
médico-sociaux et de santé rele-
vant de sa compétence exclusive 
(services d’aide à domicile, mai-
sons de retraite, établissements 
pour personnes en situation de  
handicap, établissements et ser- 
vices de protection de l'enfance...). 
Denis AYE, directeur de 
l’ADMR 26 (premier réseau 
associatif de services à la 
personne en France) : 

" Cet épisode a permis de 
nouer une nouvelle relation 
avec le Département. 
La conférence hebdomadaire 
a créé du lien, les échanges 

ACCOMPAGNER L’AIDE À DOMICILE
Pendant l'épidémie, les services 
d'aide à la personne ont été très  
mobilisés. Le Département a  
soutenu financièrement et maté-
riellement (masques, surblouses,  
gants, gel hydroalcoolique) toutes  
les structures d’accompagnement 
et d’aide à domicile (privées, asso-
ciatives, publiques) afin que les  
auxiliaires de vie continuent d’as-
surer leurs missions prioritaires  
auprès des publics fragiles (se-
niors, personnes handicapées). 
Une conférence hebdomadaire 
des services a été mise en place 
pour une meilleure coordination 
de tous les acteurs. Le 6 juillet, 
l’Assemblée départementale a  
voté une aide de 2 M€ destinée 



La commande publique du Département permet de soutenir les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics et de préserver les emplois liés. A l’issue 
du confi nement, tous les chantiers du Département ont repris. Et pour 
accompagner la reprise, 21 nouveaux chantiers routiers ont été avancés 
avant la fi n 2020 pour un montant de 3,2 M€. 

SOUTENIR LE BTP

Activité économique majeure, le tourisme 
a été particulièrement touché par la crise. 
En soutien à la fi lière, le Département 
a participé (1 M€) au fonds d’urgence 
de la Région (séance du 6 juillet), puis a 
bâti 3 actions en lien avec les acteurs du 
secteur et les partenaires du territoire : 
une campagne de communication « Cet 
été, choisissez la Drôme » sur les réseaux 
sociaux et en affi chage dans plusieurs 
grandes villes du Sud-Est ; 20 000 
Pass’Drôme (bons cadeaux) de 50 € 
à utiliser dans les commerces locaux 
et sites touristiques ; un dispositif 
d’accompagnement aux professionnels 
pour le développement d’outils numériques. 
Pascal Bos, président 
de Gîtes de France Drôme : 

" La campagne de communication a bien 
fonctionné et les Pass’Drôme ont donné 
un bon coup de pouce. Dans l’ensemble, les 
gîtes drômois ont atteint les chiffres 
de l’été 2019, avec une clientèle plus locale 
et plus jeune. Cet automne, l’annulation 
d’événements nous prive de clients habituels, 
mais de nouveaux touristes arrivent pour 
profiter de l’arrière-saison et découvrir 
la région. "

LE TOURISME 
EN CAMPAGNE

Obtenez jusqu’à 
150 euros avec 
les Pass’Drôme1 !
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Pass’
 Dr me

50€

Pass’
 Dr me

5050€€

Pass’
 Dr me

50€
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ont été constructifs et 
une organisation efficace 
a été mise en place avec 
la création d’une plate-forme 
d’achat groupé de matériels 
gérée par l’ADMR. Durant 
le confinement nous avons 
subi une perte d’activité 
de 1,5 M€. En maintenant 
l’intégralité de sa contribution, 
soit 850 000 €, le Conseil 
départemental nous 
apporte une aide vitale. 
Pour l'avenir nous espérons 
que la profession d'aide à 
domicile soit enfin reconnue 
à sa juste valeur. "

« Nous devons tous être acteurs 
de la relance économique » . L’appel 
de la Présidente du Département 
a été entendu, notamment par 
les chambres consulaires de la Drôme. 
Leurs présidents respectifs reviennent 
sur le sujet : 

Alain Guibert, 
président de la Chambre 
de commerce et de l'industrie 
« L’heure de la reprise ayant sonné, 
à l’initiative du Département, nous 
avons travaillé avec les autres acteurs 
de l’écosystème (ADT, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat, Chambre 
d’Agriculture etc.) aux coups de pouce 
nécessaires à cette reprise. Ainsi, toutes 
les mesures portées par le Département 
visent à attirer les Français sur notre 
territoire, à inciter le public touristique 
à faire travailler nos commerçants, 
restaurateurs, artisans, réceptifs 
touristiques (Pass’Drôme) et à aider 
nos entreprises à se faire connaître 
via les outils numériques ». 

Frédéric Régnier, président 
de la Chambre de métiers
« Les entreprises artisanales se sont 
montrées pleines de ressources. Ces 
nouvelles méthodes ont montré de 
nouvelles perspectives à notre secteur, 
le numérique ayant pris toute sa place 
dans ces pratiques. C’est pourquoi, 
c’est tout naturellement que nous avons 
répondu présents pour s’associer au plan 
de relance porté par le Département ». 

Jean-Pierre Royannez, président 
de la Chambre d'agriculture 
« Pendant le confi nement lié 
au Covid-19, les citoyens ont changé 
leurs habitudes de consommation 
sur notre territoire. Cette crise rappelle 
ainsi à tous les Drômois l’importance de 
la production et de l’approvisionnement 
alimentaire local. Manger local, c’est 
participer à la relance économique 
de notre département ».



+ D'INFOS 
ET RENDEZ-VOUS 

Peut-être l’avez-vous croisé sur les 
routes des cantons de Dieulefit  
et de Montélimar, ou aperçu sur  
une place de village ? Le bus 
Drôme Proximité, véritable centre 
médico-social itinérant, a voca-
tion à aller à la rencontre des 
habitants, notamment de ceux 
qui pour cause d’éloignement  
ont des difficultés à se rendre  
aux points d’accueil traditionnels. 
Comme l’explique Annie Guibert,  
vice-présidente chargée du social, 
« Le Département mène des  
actions concrètes au service des 
Drômois pour les rapprocher des  
services départementaux en par-
ticulier dans les zones les plus  
rurales. Les solidarités étant le  
cœur de nos missions, nous avons 
imaginé ce véhicule spéciale-
ment aménagé pour accueillir 
du public dans l’objectif d’offrir  
un service de proximité de qualité, 
et de répondre aux exigences de 
notre schéma Drôme Solidarité  
adopté en 2019 ». Drôme Proximité 
propose donc les services d’un 

centre médico-social ordinaire 
avec un espace petite enfance/
famille dédié aux conseils d’une  
infirmière ou d’une puéricultrice. 
C'est aussi une porte d'entrée pour  
toute question relevant du Dépar-
tement. A l’arrière du véhicule,  
une seconde pièce permet de 
recevoir les publics ayant besoin  
d’un accompagnement social ou  
administratif : accès aux droits, 
aide aux démarches en ligne, 
parcours RSA, logement, infos 
seniors et personnes en situation  
de handicap. Les citoyens peuvent 
aussi formuler une demande à 
propos d'une politique départe-
mentale (routes, collèges, envi-
ronnement, patrimoine…) pour  
transmission au service concerné. 
Inscrit dans une politique de 
service de proximité, ce dispo-
sitif est actuellement en phase 
d'expérimentation. Si l’essai est 
concluant, son rayon d’action 
sera élargi à d’autres territoires 
drômois. 
ladrome.fr

DRÔME PROXIMITÉ
LE BUS QUI ROULE
POUR VOUS

SOLIDARITÉS

MONTÉLIMAR 
04 26 79 10 40

DIEULEFIT 
04 75 46 40 34



Fin juin, à l’aérodrome de Valence-
Chabeuil, propriété du Départe-
ment, ils se sont sentis pousser 
des ailes. Au propre comme au 
figuré. Loana, Flavie et Lucas 
ont embarqué dans deux Robin-
DR400, pilotés par Jean-Marc et 
François de l’aéroclub. Direction 
le ciel de la Drôme avec vue 
imprenable sur le Vercors et le 
Rhône. Revenus sur terre après 
une heure de vol, il y avait du 
soleil et des étoiles dans les 
yeux de ces aspirants pilotes. 
Durant l’année scolaire 2019/20, 
ils sont quinze élèves de 4e et 
3e du collège Jean Macé de 
Portes-lès-Valence et deux ly-
céens à avoir suivi des cours 
d’enseignement aéronautique. 
Objectif : décrocher le brevet 
d’initiation aéronautique (BIA). 
Des cours hors temps scolaire 
animés par Ludovic Vincent, 
professeur de technologie, pas-
sionné, toujours en recherche 
d’activités pédagogiques inno-
vantes et titulaire d’un certifi-
cat d’aptitude à l’enseignement 
aéronautique (CAEA). Motivés 
et volontaires pour faire des 
heures sup’ (quarante au total) 
durant les pauses déjeuner ou 
les mercredis après-midi, filles 
et garçons se sont plongés avec 
enthousiasme dans d’épais ma-
nuels. Au programme : météoro-
logie, aérologie, aérodynamique, 
aérostatique et principe de vol, 

navigation, réglementation… Le 
tout ponctué d’interventions 
complémentaires de professeurs 
d’anglais, d’histoire ou de SVT 
(sciences de la vie et de la terre) et 
d’une visite au Gamstat (centre 
d’expertise de l’aviation de l’Armée 
de terre) de Chabeuil. En janvier 
dernier, pour parfaire la forma-
tion et passer à la pratique, 
professeur et élèves ont conçu 
un prototype de simulateur de 
vol. Un projet remarquable, l’éta-
blissement portois est le seul 
collège public de la Drôme à 
proposer cet enseignement, que 
le Département a décidé de sou-
tenir en prenant en charge l’achat 
d’équipements informatiques et 

d’instruments de vol (6 000 €), 
ainsi que la modélisation et la 
construction de la structure en 
bois (6 200 €) réalisée par le 
8FabLab de Crest (voir encadré). 
Installé fin août dans les locaux 
du collège, le simulateur est prêt 
à faire décoller les collégiens 
de la nouvelle session. Quant 
à Loana, Flavie, Lucas et leurs 
camarades, ils ont passé le BIA fi n 
septembre. On croise les doigts 
pour le résultat. 
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Au 8FabLab, c’est Mickaël Lubac qui a 
suivi le dossier du simulateur : « Un projet 
avec beaucoup de contraintes techniques, 
mais très stimulant ». Il s’est inspiré du 
profi l d’un Learjet 20 pour modéliser un 
« squelette » en 3D qu’il a ensuite usiné à 
la découpeuse laser. Aujourd'hui, le Dépar-
tement a équipé tous les collèges publics 
drômois d’imprimantes 3D accompagnées 
d’interventions pédagogiques du 8FabLab. 
Pour l’année scolaire 2020/21 c’est l’appel 
à projet du collège René Barjavel de Nyons 
qui a été retenu : un fauteuil pour personne 
handicapée.
8fablab.fr

LA DRÔME 
VUE DU CIEL

ÉDUCATION

sur ladrome.fr



A chaque rentrée les collégiens 
drômois, de la 6e à la 3e, re-
çoivent la carte Top Dép’Art 
d’une valeur de 90 €. Initiée par 
le Département de la Drôme, 
cette carte donne l’occasion à 
tous les collégiens de profiter 
d’offres chez de nombreux par-
tenaires. Lucas et Manon sont 
en 6e et 4e dans un établisse-
ment régional d’enseignement 
adapté, Inés, Enzo, Océane, Sarah 
rentrent en 6e aux collège Marc 
Seignobos à Chabeuil et à la cité 
Barjavel à Nyons, Albin, Nadia, 
Ilan sont en classe de 5e, 4e et 
3e, Mattéo, Jules, Joachim et 
Jade sont inscrits dans un éta-
blissement pour la jeunesse 
handicapée (IME, ITEP…) ; et 
pour bénéficier de la carte Top 
Dép’Art tous ont au moins un 
parent qui réside dans la Drôme. 
Après inscription sur ladrome.fr
pour les élèves de 6e et revali-
dation de la carte pour tous les 
autres niveaux, ils vont pouvoir 
pleinement profi ter durant toute 
l’année scolaire des nombreux 
avantages qu’elle propose. Au 
programme : Lucas va bénéfi cier 
d’un bon de 15 € pour son adhésion 

au club de taekwondo (valable 
également pour toute activité 
sportive, événement, stage ou 
achat lié au sport), Nadia va 
acheter deux bandes dessinées 
pour lesquelles elle déduira 15 € 
de sa carte (déductible égale-
ment pour un spectacle, une 
place de cinéma, l’entrée sur 
un site historique..), Mattéo et 
Manon vont respectivement pro-
fi ter d'une visite au château de 
Grignan et à celui des Adhémar 
à Montélimar grâce aux deux 
entrées gratuites (1 pour le collé-
gien et l’autre pour son accompa-
gnateur) pour ces deux sites. 
Tous ces jeunes auront la pos-
sibilité d’aller faire du ski de 
piste ou de fond dans l’une des 
stations de ski de la Drôme et de 
voir un des fabuleux spectacles 
des Fêtes nocturnes au château 
de Grignan ou à la Comédie de 
Valence. Pour profi ter de tous les 
avantages (et ils sont nombreux) 
de la carte Top Dép’Art, dès la 
rentrée scolaire, connectez-vous 
sur ladrome.fr et rendez-vous 
dans « Où utiliser ma carte Top 
Dép’Art » depuis la page d’accueil 
Top Dép’Art. 

1.2.3…TOP DÉP'ART !   
ÉDUCATION

MODE 
D’EMPLOI
Votre enfant entre 
en classe de 6e ?

CRÉER UN COMPTEETAPE 1

CRÉER UN BÉNÉFICIAIREETAPE 2

ladrome.frSur

aller à la rubrique Ma carte Top Dep’Art

Bénéfi ciaire puis Créer un compte
Après validation des coordonnées, 
un mot de passe est adressé par mail.

Avec le mot de passe, passer à l’étape 
Créer un bénéfi ciaire  et cocher la case  6e

Saisir le n° de la carte Top Dép’Art 
et la clé de sécurité du verso. 
La carte est activée et utilisable 
chez tous les partenaires. 

0 800 711 362

Une question ?
Contactez nos services en cliquant 
sur Contact  depuis votre compte 
ou appelez gratuitement 

au 

du lundi eu vendredi de 9h à 19h 
(hors jours fériés). 

IMPORTANT
Carte valable jusqu’au 31 août 2021. 
Les droits de la carte sont renouvelés 
chaque année par les établissements 
scolaires. 



Authentique. C’est le qualifi catif qui 
d’emblée s’impose lors d’une rencontre 
avec Christian Lehericey, propriétaire 
et chef de l’auberge Le Collet à Saint-
Agnan-en-Vercors. Authentique comme 
sa personnalité de Haut-Savoyard, 
comme le bâtiment, une ancienne ferme 
de 1835, et comme sa cuisine. Du « fait 
maison » à base de produits achetés 
directement chez les producteurs locaux 
et sur les marchés de La Chapelle-
en-Vercors ou de Saint-Agnan. Depuis 
le 1er août 2016, date à laquelle Christian 
et Isabel ont acheté et repris l’auberge-
hôtel, ravioles, caillettes, truites, noix, 
légumes bio, charcuterie, viande et 
fromages des environs sont proposés 
aux dîneurs en fonction de la saison 
et de l’inspiration du chef. La carte 
des vins privilégie elle aussi les circuits 
courts, avec de jolis crus de la vallée du 
Rhône, du Diois et de Vinsobres. Car 
Christian Lehericey le sait, qu’elle soit 
drômoise ou de plus loin la clientèle 
vient pour découvrir et savourer du local 
de qualité. 
Joliment située sur fond de montagne, 
l’auberge a belle réputation. Appréciée 
des randonneurs, des passionnés d’his-
toire de la Résistance, mais aussi de 
motards amoureux des belles routes 
vertigineuses et des cyclotouristes (l’au-
berge a le label Accueil vélo), l’adresse 
est même devenue le point de chute 
incontournable pour certains habitués 
dès lors qu’ils sont de passage dans 
le Vercors. L’authenticité on y prend 
(bon) goût !   
aubergelecollet.com

LES SAVEURS 
DU VERCORS
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PAUSE GOURMANDE

CRÉER UN COMPTE

CRÉER UN BÉNÉFICIAIRE



INGRÉDIENTS
POUR 6 PERSONNES

6 caillettes
6 escalopes de foie gras

POUR LA SAUCE 
À LA RHUBARBE
1 jolie branche de rhubarbe
50 g d’échalotes
4 cl d’huile d’olive
1 cuillère à soupe de sucre roux
4 cl de vinaigre balsamique blanc
1 gousse d’ail 
8 cl de Marsala
8 cl de vin blanc
8 cl de fond de veau clair
sel, poivre, piment d’Espelette

POUR LA GARNITURE
petits légumes de saison
ail, laurier, sel, poivre

POUR LA COMPOTÉE 
D’OIGNONS
2 ou 3 gros oignons

Préparer la sauce rhubarbe : éplucher 1 jolie branche de rhubarbe 
et la couper en tronçons de 2 cm. Faire étuver 50 g d’échalotes  
hachées dans 4 cl d’huile d’olive, ajouter une bonne cuillère à soupe 
de sucre roux, faire caraméliser. Ajouter en dehors du feu 4 cl de  
vinaigre balsamique blanc, réduire presque à sec, ajouter la rhubarbe 
en tronçon, 1 gousse d’ail écrasée, 8 cl de Marsala, et autant de 
vin blanc. Laisser réduire de moitié, et ajouter 8 cl de fond de veau 
clair, assaisonner de sel, poivre et une pincée de piment d’Espelette, 
laisser cuire à feu très doux 35 à 40 mn. Mixer au blender, filtrer au 
chinois, rectifier l’assaisonnement et réserver au chaud. 

Pendant la cuisson de la sauce : laver, éplucher, équeuter, écosser 
et tailler en beaux morceaux les légumes « du marché » carottes, 
courgettes, fèves, petits pois, navets, brocoli, pommes de terre 
nouvelles. Cuire les légumes séparément à l’eau bouillante salée 
et les rafraîchir à l’eau froide. Cuire les pommes de terre nouvelles 
avec du beurre (100 à 120 g, soyez généreux) dans une cocotte à 
feu doux avec 3 à 4 gousses d’ail entières, 1 à 2 feuilles de laurier, 
du sel gris et 1 bon tour de poivre du moulin. 

Prépare une compotée d’oignons : avec 2 ou 3 gros oignons 
émincés dans 5/6 cl d’huile d’olive, du sel du poivre, 1 feuille de 
laurier et 1 branche de thym. Ajouter en fin de cuisson une bonne 
prise de sucre et laisser caraméliser légèrement 

Faire rôtir 6 caillettes : dans un four à 170° pendant 15/20 minutes,  
tailler dans un foie gras de canard (450/500g) 6 belles escalopes 
et les saisir à feu très vif dans une poêle, réserver sur du papier 
absorbant. Réchauffer les légumes dans une cocotte avec un peu
du beurre de la cuisson des pommes de terre, déposer dans une 
assiette creuse chaude, une cuillère d’oignons compotés, poser 
la caillette chaude dessus, entourer des légumes et pommes 
de terre, poser la tranche de foie gras sur la caillette, et 
« saucer » avec le jus à la rhubarbe. 

Décorer avec quelques herbes fraîches (cerfeuil, 
persil frisé, fanes des carottes utilisées…)

A L’AUBERGE LE COLLET DE SAINT-AGNAN-EN-VERCORS, 
CHRISTIAN LEHERICEY PROPOSE UNE CAILLETTE RÔTIE 
ET FOIE GRAS POÊLÉ, JUS ACIDULÉ À LA RHUBARBE



POURRONT ÊTRE 
ACCUEILLIS

ÉLÈVES

L A  D R Ô M E  E N  C H I F F R E S

650 30 M€
28,1 M€ INVESTIS PAR LE DÉPARTEMENT 

1,5 M€ PROVENANT D'ARCHE AGGLO (ABORDS DU COLLÈGE) 
400 000 € PROVENANT DE LA COMMUNE DE SAINT-DONAT (POUR LE GYMNASE)

SAINT-DONAT-SUR-L'HERBASSE 

LE COLLÈGE 
DE DEMAIN

A l’entrée sud de la commune, le futur collège public se veut simple, fonctionnel et 
moderne. Pour réaliser ce bâtiment à énergie positive et répondre aux impératifs 
environnementaux, l’utilisation de matériaux naturels, notamment du bois local, 
ainsi que l'installation de panneaux photovoltaïques ont été privilégiées. Il s’agit 
du tout premier établissement construit suivant le nouveau référentiel « collège 
de demain » élaboré avec la communauté éducative, prévoyant de nouveaux espaces 
de travail plus confortables, polyvalents, fonctionnels, durables et connectés aux 
modes d’apprentissage innovants. 

DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
POUR UN BÂTIMENT À ENERGIE PASSIVE

700 m2 

1ÈRE RENTRÉE SCOLAIRE 

01/2022
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LA DRÔME EN CHIFFRES



A
G

EN
D

A

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 
Valence / CPA
EMPREINTES 
DE STANLEY 
GREENE
Rétrospective de l’œuvre 
de Stanley Greene, photo-
journaliste incontournable 
des XXe et XXIe siècles. 
Un témoignage hors 
du commun sur des 
événements immanquables 
de notre temps…
le-cpa.com
04 75 80 13 00

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 
Portes-lès-Valence 
Le Train-Théâtre
SAISON 20-21 
TEMPO 1
Nouveau rythme avec 
une programmation en 
deux temps. Avec dans 
le 1er temps, Kery James, 
Amélie-les-crayons & les 
Doigts de l’homme, Anne 
Sylvestre, C.Mokaiesh, 
Carmen Maria Vega, Cali…
train-theatre.fr
04 75 57 14 55 

1 > 4 OCTOBRE
Montélimar 
Le Teil 
Pierrelatte
LES CAFÉS 
LITTÉRAIRES
Une quarantaine 
de Cafés littéraires 
dans des bars et 
restaurants, des tables 
rondes ou rencontres 
croisées, des lectures 
d’auteurs, de comédiens, 
par des bibliothécaires, 
la création de lecture 
de correspondances, 
des projections 
de films….
lescafeslitteraires.fr

3 OCTOBRE
Romans-sur-Isère 
La Cordonnerie
KT GORIQUE
Entre rap, reggae et
musique de Côte d’Ivoire 
le tout agrémenté de 
punchlines fortes et 
assumées !
lacordonnerie-romans.com 
04 75 02 00 40

3 OCTOBRE
Pierrelatte 
Salle des fêtes
EST-CE QUE 
J’AI UNE GUEULE 
D’ARLETTY ?
Qui mieux qu’Arletty  
elle-même pour revisiter 
sa vie ? Molière 2020  
pour ce spectacle musical. 
ville-pierrelatte.fr 
04 75 96 97 30

24 OCTOBRE
> 31 JANV. 2021
Crest / Centre d’art
MUSÉE  
ÉPHÉMÈRE / 
EXPOSITION 
PARTICIPATIVE
Découvrez ou redécouvrez 
l’histoire de la ville, de sa 
région et de ses habitants 
grâce à des objets insolites 
ou intéressants prêtés 
par des particuliers.
centredartdecrest.fr 
04 75 76 61 38
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JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 
Etoile-sur-Rhône 
Les Clévos
ASTRONAUTES, L’EXPO
Comment vivent au quotidien les personnes qui travaillent 
dans la Station Spatiale Internationale, véritable laboratoire 
de recherche scientifique, en orbite à 400 km de la Terre ?! 
lesclevos.com 04 75 60 27 33
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28 OCTOBRE  
Romans-sur-Isère 
Le Plato
BOURRIQUES
(Carole Joffrin et  
Neda Cainero) 
Et si être un âne  
n’était pas si mal  
que ça finalement... 
Théâtre musical  
à partir de 5 ans. 
eplato.org  
09 53 29 67 84

4 > 10 NOVEMBRE 
Valence  
Théâtre de la Ville 
La Comédie 
de Valence
WRY SMILE 
DRY SOB
(Texte de Samuel Beckett 
Adaptation Silvia Costa)
Un triangle amoureux 
pour une partition  
visuelle et sonore,  
sensible et organique 
jouée par 3 acteurs  
et 3 danseuses. 
comediedevalence.com  
04 75 78 41 70

5 NOVEMBRE
Valence / Jazz 
Action Valence
STÉPHANE 
BELMONDO 
TRIO « LOVE 
FOR CHET »
Un concert émouvant  
et tout en légèreté  
pour un hommage à  
son mentor, Chet Beker.
jazzactionvalence.com  
04 75 41 89 60

5 > 9 NOVEMBRE 
Die
F(R)ICTION 
DU RÉEL
Un festival où les artistes 
se confrontent au réel, 
s’en nourrissent et donnent 
aux spectateurs leur 
vision de la réalité. 
theatre-de-die.com  
04 26 58 80 35

17 NOVEMBRE
Valence / Lux, 
scène nationale
REGARDE-MOI 
MIEUX
Un concert dessiné  
exceptionnel avec Mathieu 
Boogaerts (musique et 
chant), François Olislaeger  
et David Prodhomme 
(dessin en direct). 
lux-valence.com  
04 75 82 44 15

19 NOVEMBRE
Romans-sur-Isère 
Les Cordeliers
OXMO PUCCINO
Le rappeur et poète, 
artiste aux multiples 
influences, présente  
son huitième album  
à l’occasion des 20 ans  
de « Opéra Puccino ». 
ville-romans.fr  
04 75 05 51 51

27 NOVEMBRE
Nyons
HOMME 
ET GALANT 
HOMME
(Eduardo de Filippo) 
Une comédie napolitaine 
dans la grande tradition 
du théâtre populaire 
empreinte de réalité 
proposée dans le cadre 
de Nyons en scène. 
nyons.com
04 75 26 50 10 

4 DÉCEMBRE
Eurre / La Gare 
à coulisses
CARTON ROSE
(Miss Trash)
Le sport est une fenêtre 
ouverte sur le monde  
qui permet, sur scène, 
d’aborder des thèmes  
de société. Danse,  
chant et rires !
gare-a-coulisses. 
over-blog.com 
04 75 40 63 04

JUSQU’AU 3 JANVIER 2021
Montélimar 
Musée d’art contemporain 
Saint-Martin
Carte blanche au Musée de la Ville 
et exposition de Stéphanie Nava
montelimar-agglo.fr  
montelimar.fr
04 75 53 79 24 
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+ D'INFO SUR LADROME.FR



E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

T O U S  M O B I L I S É S  !
Le Département s’est mobilisé face 
au contexte singulier du Covid-19 en  
mettant en place un plan de relance 
de 19 millions d’euros dès juin avec 
l’objectif de soutenir l’activité, anticiper 
les difficultés à venir et accompagner 
les  publics les plus fragiles, mais aussi 
récompenser les acteurs en première 
ligne. 
Le budget supplémentaire voté en 
juillet traduit ces engagements en  
faveur d’un soutien à l’économie et  
au tourisme avec le souci d’agir vite et  
de manière concrète mais aussi d’as-
surer les missions au cœur de nos 
compétences en accompagnant les  

personnes fragilisées par la crise écono-
mique et en anticipant le lancement de 
nos chantiers pour accroître l’activité 
de nos entreprises. 
Les décisions annoncées en juin et  
juillet auront aussi des traductions 
budgétaires en octobre (décision mo-
dificative) et en décembre (budget 
2021).
Le Département entend renforcer  
son travail en réseau avec les autres 
collectivités territoriales (Région, inter-
communalités, communes) et en lien 
avec l’Etat pour agir de manière coor-
donnée et en complémentarité.
Depuis le début de la crise, il apparaît  

d’ailleurs essentiel de partager et de  
s’appuyer sur toutes les bonnes initia-
tives, ainsi un travail régulier réunissant  
toutes les sensibilités mais aussi des 
acteurs extérieurs a été mené.
Premier partenaire des territoires,  
le Département poursuit l’aide aux 
communes générant de la commande 
publique, de l’activité, et de l’emploi.  
Il continue son investissement dans les 
collèges, les routes, le secteur social 
sans oublier ses grands projets struc-
turants (Auberge des Dauphins…). 
La Drôme est aujourd’hui rassemblée 
et déterminée pour traverser cette  
tempête !

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 crise que nous traversons depuis 
plusieurs mois et dont les effets écono-
miques et sociaux vont perdurer, a mis 
plus que jamais en avant les inégalités 
entre les hommes et aussi entre les ter-
ritoires. Nous défendons une collecti-
vité qui amortisse les stigmates de la 
crise, qui puisse atténuer les injustices 
et garantir l’égalité de chaque Drômois 

où qu’il habite. Nous défendons des 
services publics forts qui ont montré 
toute leur importance ces dernières 
semaines. 
Cette crise doit nous interroger sur la 
société que nous voulons construire 
demain. Que souhaitons-nous pour nos  
aînés ? Quelle solidarité proposons- 
nous pour les plus démunis ? Comment 

répondre à l’urgence climatique qui va 
devenir de plus en plus impérieuse ? 
Les questions sont nombreuses et le 
Département doit prendre sa part pour 
y répondre. Apporter des réponses 
concrètes et des solutions rapides pour 
améliorer le quotidien des Drômoises 
et des Drômois, voilà ce qui doit porter 
l’action politique du Département. 

Depuis quelques semaines, les collé-
giens ont retrouvé leurs habitudes. Le 
Conseil Départemental de la Drôme 
accompagne chacun d’entre eux vers 
le chemin de la réussite et les Elus de 
notre groupe participent activement à 

la vie scolaire via leur présence dans les 
Conseils d’Administration.
Devant une situation préoccupante, les 
mesures d’hygiène sont notre priorité. 
Nous avons ainsi demandé un état des 
lieux sur les sanitaires des collèges de la  

Drôme : nombre de toilettes, plage d’ou-
verture, fréquence de nettoyage, présence 
de savon et de papier-toilette, etc.
Nous veillerons à ce que ce diagnostic 
soit suivi d’aménagements concrets.
Belle rentrée à tous !

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 •

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Gérard CHAUMONTET • Karim OUMEDDOUR • 
Pascal PERTUSA • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

Q U E L L E  S O C I É T É  P O U R  D E M A I N  ?

R E N T R É E  S C O L A I R E  2 0 2 0  :  N O S  P E T I T S  D R Ô M O I S 
O N T  R E P R I S  L E  C H E M I N  D E  L’ É C O L E  !
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