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RENCONTRE AVEC MARIE-PIERRE MOUTON
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DRÔME

« LE DÉPARTEMENT, 
C’EST L’HUMAIN AU QUOTIDIEN »
Le 1er juillet 2021, Marie-Pierre Mouton, conseillère départementale du canton du Tricastin, 
a été réélue présidente du Département. Un nouveau mandat, entamé dans un contexte 

de crise sanitaire sans précédent, qu'elle entend conduire avec bienveillance 
et détermination, épaulée par les 27 élus de la Majorité, pour continuer à accompagner 

les Drômois au quotidien. Une feuille de route déclinée en 10 priorités.

départementale de l’autonomie. 
La réalité et l’efficacité de cette 
proximité ont été démontrées au 
printemps 2020, lors du premier 
confinement lié à l’épidémie de 
Covid-19, quand toutes les me-
sures pour assurer la continuité 
des soins à domicile ou le verse-
ment des aides d’urgence ont été 
prises sans délai. Sans oublier le 
prêt de 5 000 tablettes numé-
riques aux collégiens dépourvus 
de matériel informatique pour 
leur permettre de suivre les cours 
en ligne. Une rapidité et une 
agilité qui démontrent, une fois 
encore, toute la pertinence de 

> 1  
Proximité
Notre credo, c’est être au plus près 
des Drômois. Chacune de nos ac-
tions est envisagée à l’aulne du 
meilleur service rendu à l’usager. 
Après la mairie, nous sommes la 
collectivité la plus « humaine ». 
Petite enfance, seniors, éduca-
tion, handicap, insertion, emploi… 
c’est le Département, présent 
sur l’ensemble du territoire avec 
25 centres médico-sociaux et 
54 points d’accueil de la Maison 

l’échelon départemental. Nous 
allons surmonter cette crise en 
étant résilients, attentifs aux 
autres et innovants.

> 2  
Solidarités
C’est « LA » compétence du 
Département, à laquelle est 
consacrée plus de la moitié de 
son budget annuel. Derrière ce 
terme de solidarités, il y a des 
enfants, des familles, des per-
sonnes âgées, handicapées, des 
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femmes et des hommes en dif-
ficulté, que la vie a fragilisés. 
Notre mission : les accompagner, 
apporter un soutien adapté à 
chaque situation au travers de 
réponses personnalisées dans le 
respect de la dignité de chacun. 
Personne ne doit être oublié. 
Une société se révèle à la ma-
nière dont elle s’occupe des plus 
fragiles. Concernant les seniors, 
un plan de 20 M€ pour la moder-
nisation des Ehpad est d’ores et 
déjà acté.

> 3  
Santé
La santé est un droit pour tous. 
Depuis plusieurs années, nous 
sommes mobilisés pour redyna-
miser l’offre de soins sur tout le 
territoire. Notre stratégie : favo-
riser l’accueil des internes pour, 
qu’à la fin de leurs études, ils 
choisissent de s’installer dans la 
Drôme. Pour les déserts médicaux, 
une réflexion est en cours sur le 
recrutement de médecins salariés 
par le Département. Nous voulons 
aussi développer l’installation de 
bornes de téléconsultation.

> 4  
Emploi
La crise que nous traversons fra-
gilise l’écosystème économique 
drômois. La Drôme affiche un 
taux de chômage élevé. Parado-
xalement, de nombreuses entre-
prises locales peinent à recruter. 
Il est donc nécessaire de mieux 
faire correspondre l’offre et la 
demande. C’est l’objectif du nou-
veau parcours RSA (voir p. 26). 
C’est aussi, pour les jeunes, 
encourager le tutorat en entre-
prise, l’alternance. Cette année, le 
Département ouvre 50 contrats 
d’apprentissage pour acquérir 
une première expérience pro-
fessionnelle. Sans oublier nos 
investissements publics et notre 
participation au Plan France 
Relance (275 M€) qui contribuent 
à stimuler l‘activité et donc à 
soutenir l’emploi local. 

> 5  
Education
Les collèges sont une priorité 
majeure pour le Département, 
parce que ce sont des lieux de 
savoir et en même temps des 
espaces de vie. Nous avons à cœur 
d’accueillir nos 26 000 collégiens 
dans des conditions optimales. Ce 
qui signifie des bâtiments sco-
laires et sportifs modernes et bien 
adaptés, des outils numériques 
pédagogiques, une restauration 
de qualité (bio et locale), des ac-
tions éducatives pour s’ouvrir au 
monde. La réalisation de trois 
collèges nouvelle génération est 
en cours à St Donat, Mercurol et 
Suze-la-Rousse. Et puis bien sûr, 
il y a le Conseil départemental des 
jeunes (CDJ) où filles et garçons 
apprennent à devenir des citoyens 
actifs et participatifs.

> 6  
Environ-
nement
« L'influence humaine a réchauffé 
le climat à un niveau sans précé-
dent depuis au moins 2 000 ans », 
le dernier rapport du GIEC* est 
clair. Il n’y a pas d’alternative : ce 
défi, nous devons le relever et 
le réussir tous ensemble. A son 
niveau, le Département agit déjà 
pour la transition écologique : 
protection des espaces naturels 
sensibles, nouveaux bâtiments à 
énergie passive, rénovations ther-
miques, installation de 20 000 m2

de panneaux photovoltaïques 
sur les toits des bâtiments 
départementaux, soutien à nos 
agriculteurs confrontés à des 
aléas climatiques de plus en plus 
fréquents, à l’agriculture bio et 



à l’approvisionnement en circuit 
court, soutien à la filière bois, 
aménagements pour les dépla-
cements doux… Je suis d’accord 
avec la théorie du colibri qui 
affirme que si chacun fait sa 
part, nous pouvons y arriver.
* Groupe d'experts intergouvernemental 
sur l'évolution du climat

> 7  
Mobilités
Un réseau routier moderne et bien 
adapté aux flux de circulation 
offre une plus grande sécurité à 
tous les usagers. C’est aussi un 
gage d’attractivité économique 
et touristique pour le territoire.
Et puis les déplacements consti-
tuent un enjeu capital pour la 
transition écologique. Nous venons 
d’engager un ambitieux plan vélo 
de 42 M€. L’un de nos objectifs est 
d’encourager les déplacements à 
vélo pour les courts et moyens tra-
jets du quotidien : maison, travail, 
école, petites courses… Et pour 
cela, il faut des aménagements 
qui permettent aux cyclistes de 
circuler en toute sécurité. Nous 
participons également à hauteur 
de 2,3 M€ aux travaux de moder-
nisation de la ligne ferroviaire 
Valence/Die/Veynes.

> 8  
Sécurité
Le Département est engagé 
dans un programme de moderni-
sation des bâtiments, matériels et 
véhicules des sapeurs-pompiers. 
25 casernes vont -ou sont déjà- 
construites ou réhabilitées. Ces 
femmes et ces hommes consacrent 
de leur temps à la sécurité des 
Drômois, nous leur devons des 
équipements à la hauteur de leur 
engagement.
Quant à la sécurité des personnes, 
après avoir équipé les collèges 
de système vidéo pour lutter 
contre la violence en milieu sco-
laire, nous allons accompagner 
le déploiement de la vidéoprotec-
tion dans les communes rurales 
qui le souhaitent.

> 9  
Attractivité
Initiée quelques mois avant le 
début de la crise sanitaire, la dé-
marche d’attractivité signalée 
par la marque « Drôme c’est ma 
nature » coïncide précisément 
avec le souhait de nombreux 
Français de quitter les grandes 
villes pour s’établir en province, 
en recherche de nature, d’espace 
et de bien-être sans pour autant 
être « coupés du monde ». A ces 
attentes, la Drôme répond par : 
liaisons TGV (30 mn de Lyon, 
2h10 de Paris), A7 et A49, aéroport 
avec point de passage frontalier, 
connexion à la fi bre optique pour 
le très haut débit, agriculture bio 

et de qualité, sites naturels d’ex-
ception, pôle universitaire, fi lières 
d’excellence et d’innovation, viti-
culture et gastronomie haut de 
gamme, patrimoine historique, 
vie culturelle variée… La Drôme 
coche toutes les cases !

> 10  
Culture 
La culture est un plaisir, mais 
c’est aussi un vecteur de lien 
social et un complément es-
sentiel de l’éducation. Notre 
ambition ? Une culture de qua-
lité accessible à tous. Au cœur 
de notre politique culturelle, les 
médiathèques départementales 
jouent un rôle fondamental. Le 
nouveau plan de lecture publique 
vise à faciliter l’accès de tous les 
Drômois à une médiathèque ou 
une bibliothèque, notamment en 
développant les ressources numé-
riques en ligne et en proposant 
des actions à destination de 
tous les publics y compris les 
tout-petits (voir p. 24). 

Etre citoyen c’est être acteur de 
son quotidien et de son territoire. 
La Drôme place l'usager au cœur 
de ses actions.

«  Il y a un peu 
de Département 
tous les jours 
dans la vie 
des Drômois »
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DANS L’ASSIETTE 
DES COLLÉGIENS
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Dans la Drôme, 30 collèges 
publics possèdent une cuisine 
autonome. Et comme dans tous 
les restaurants, à l’heure du 
coup de feu, la pression monte 
d’un cran. Lors de la pause 
déjeuner près de 14 000 demi-
pensionnaires et pensionnaires 
vont défiler dans les selfs. Soit 
1 700 000 repas en une année 
scolaire. Des collégiens pour 
qui le Département, responsable 
de la restauration dans ces éta-
blissements, assure des repas 
+bio +local +sain +durable. Et 
tout commence dès la composi-
tion des menus et la commande 
des produits passée via la plate-
forme Agrilocal qui facilite 
l’achat de denrées de saison 
auprès des producteurs locaux. 
Labellisées « En cuisine - niveau 
2 ou 3 » (Ecocert), les équipes 
préparent des repas contenant 
en moyenne 40% d’ingrédients 
bio. Ce qui place le Département 
de la Drôme dans les dix pre-
mières collectivités de France 
en matière de qualité pour la 
restauration scolaire. De la 
préparation des légumes à la 
confection du dessert du jour, en 
passant par le plat principal, les 
chefs et leurs brigades jouent 
sur les saveurs et les couleurs, 
tout en veillant strictement aux 
normes d’hygiène et à l'équilibre 
alimentaire. « Pour le Départe-
ment, c’est un engagement fort, 
souligne Agnès Jaubert, conseil-
lère départementale déléguée 
à la ruralité et aux politiques 
agricoles et alimentaires. L’ali-
mentation des jeunes est un sujet 
majeur, avec des effets sur la 
santé et la scolarité. Et pour nos 
agriculteurs, la vente en circuits 
courts permet une augmentation 
de revenus ». Quand l’éducation 
passe aussi par le (bon) goût !

… en cuisine 
avec les équipes 
de restauration 
des collèges publics

Consulter le menu 
de votre collégien
ladrome.fr 



8 ÉTABLISSEMENTS PROPOSENT DES MENUS AVEC AU MOINS 50% DE BIO 
(ANDRÉ MALRAUX ROMANS, JEAN MONNET/EUROPE BOURG DE PÉAGE, PAUL VALÉRY VALENCE, 
GÉRARD GAUD BOURG-LÈS-VALENCE, FERNAND BERTHON SAINT-RAMBERT-D'ALBON, 
ANDRÉ COTTE SAINT-VALLIER, JOSEPH BÉDIER LE GRAND-SERRE, MARCELLE RIVIER BEAUMONT-LÈS-VALENCE)

LE DÉPARTEMENT A ENGAGÉ, 
LES 30 RESTAURANTS DE SES 
COLLÈGES DANS UNE DÉMARCHE 
DE LABELLISATION ECOCERT 
« EN CUISINE » DANS LA 
PERSPECTIVE D'AUGMENTER 
LE POURCENTAGE DE PRODUITS BIO 
ET AFIN QUE LES COLLÉGIENS 
ACQUIÈRENT DE BONS RÉFLEXES 
ALIMENTAIRES

LA PLATEFORME AGRILOCAL FACILITE L’ACHAT DE DENRÉES AUPRÈS 
DES PRODUCTEURS LOCAUX QUI ASSURENT LA LIVRAISON DANS LES COLLÈGES
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LES ÉQUIPES PRÉPARENT DES REPAS CONTENANT EN MOYENNE 40% D'INGRÉDIENTS BIO, 
EN PRIVILÉGIANT LES PRODUITS FRAIS ET LE  « FAIT MAISON »



LA CRISE COVID A IMPOSÉ 
DES PROTOCOLES SANITAIRES 

RENFORCÉS DANS LES SELFS
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35% DES ACHATS SONT RÉALISÉS EN CIRCUITS 
COURTS, SOIT 1M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
POUR L’AGRICULTURE LOCALE

Visitez les cuisines 
des collèges Marcelle Rivier 
(Beaumont-lès-Valence) 
et Etienne-Jean Lapassat 
(Romans)
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VOYAGE 
EN DRÔME 
DES COLLINES
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Des collines douces et vertes, 
un facteur devenu bâtisseur, un 
vignoble mondialement célébré 
bordé par le fleuve roi, des histoires 
qui croisent la grande Histoire, une 
ancienne capitale de la chaussure 
qui n’a pas dit son dernier mot : 
bienvenue en Drôme des collines. 
De la rive gauche du Rhône (à 
l’ouest) au seuil du Dauphiné (à 
l’est), de la vallée de la Galaure (au 
nord) jusqu’aux berges de l’Isère 
(au sud), la Drôme septentrionale 
s’épanouit en toute sérénité, sûre 
de ses trésors et de ses attraits. Ici 
c’est la terre du facteur Cheval et 
de son incroyable Palais idéal. Un 
rêve de pierre, édifié de bout en 
bout par un seul homme, sym-
bole de la force créatrice de la 
passion. Une œuvre d’art, classée 
Monument historique en 1969 par 
André Malraux, célébrée par 
Breton, Ernst et Picasso. Une 
« anomalie » architecturale que 
l’on vient voir du monde entier, 
faisant d’Hauterives une destina-
tion internationalement connue. 
Et si Ferdinand Cheval n’était qu’un 
point de départ ? Le premier maillon 
d’une succession de femmes et 
d’hommes portés par l’envie de 
créer ? Car ce territoire foisonne 
d’entreprises plus innovantes les 
unes que les autres. Certaines 
sont des héritières historiques, 
comme la maison Revol porce-
laine à Saint-Uze, membre de 
l’association internationale des 
Hénokiens. Nombreuses sont 
aussi les marques à avoir misé 
avec succès sur le « made in 
France » durable et responsable. 
Bon voyage dans une Drôme des 
collines qui a su allier tradition et 
innovation pour réussir son pari 
sur l’avenir.
dromardeche.fr
ardeche-hermitage.com

Saint-Bardoux
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QUAND ATTRACTIVITÉ 
RIME AVEC DIVERSITÉ
Dauphinoise de caractère, la 
Drôme des collines demande 
que l’on prenne son temps pour 
faire sa connaissance. A son 
bénéfice, une grande diversité 
de paysages, de lieux, de patri-
moines, de savoir-faire et de 
saveurs à découvrir, à savourer. 
Un atout majeur pour stimuler 
l’attractivité de ce territoire qui, 
déjà, attire irrésistiblement une 
population venue de la proche ré-
gion lyonnaise en recherche d’un 
cadre de vie avec plus d’espace 
et de nature. 

ON Y PREND GOÛT
En 1993, une trentaine d’agricul-
teurs, décide d’ouvrir les portes 
de leurs fermes au public durant 
un week-end. L’opération « De 
ferme en ferme » est née. Au fil 
des ans, elle prendra l’impor-
tance nationale qu’on lui connaît 
aujourd’hui. C’est dire si la Drôme 

des collines est fière de sa tradi-
tion agricole et mise sur un terroir 
d’exception à l’image du célèbre 
vignoble de la colline de Tain-
l’Hermitage. Productions bio et 
d’excellence, et labels de qualité 
(AOP, AOC, IGP) ponctuent ce 
territoire réputé pour ses tables 
gastronomiques dont deux sont 
étoilées au Michelin (Les Cèdres 
à Granges-les-Beaumont et 
Chabran à Pont-de-l’Isère). Au 
printemps dernier, vergers et 
vignobles du secteur ont été 
durement touchés par un épisode 
de gel tardif. Le Département a 
voté une aide exceptionnelle de 
1.55 M€ pour soutenir les pertes 
d’exploitation.

UNE TERRE À TERRE
A Saint-Vallier et alentours, la 
céramique est dans tous ses 
états depuis le néolithique. Aux 
17e et 18e siècles, on fabrique de la 
poterie utilitaire, des récipients 
de cuisson, des tuiles. Au 19e siècle, 
des manufactures s’établissent 
sur le territoire. Aujourd’hui, la 
Drôme des collines est l’un des 
plus importants pôles céramique 
de France avec des productions 
très diversifiées couvrant tous 
les grands domaines d’utilisation 
de la céramique, des isolateurs 
électriques (Céralep) à la porce-
laine culinaire haut de gamme 
(Revol, Jars). 
territoire-ceramique.com

LA BONNE POINTURE
A Romans, capitale historique 
de la chaussure de luxe, de nou-
veaux ateliers sont en train de ré-
veiller la production locale. De la 
chaussure de ville à la chaussure 
de foot, en passant par d’élé-
gantes sandales tropéziennes à 
l’incontournable basket urbaine, 
toutes ces créations sont à dé-
couvrir à la Cité de la chaussure, 
dont le concept visite d’atelier de 
fabrication/boutique remporte un 
joli succès auprès des visiteurs. 
Une tradition du cuir synonyme de 
main-d’œuvre spécialisée, parti-
culièrement prisée par les unités 
de production de maroquinerie 
de luxe installées à proximité. 
citedelachaussure.fr

Spécialité de la région romanaise, 
les ravioles du Dauphiné bénéficient 
d’une Indication Géographique 
Protégée (IGP)

Jars

Atelier de fabrication
à la Cité de la chaussure 
de Romans©

 J
ua

n 
Ro

be
rt



PÉPITES 
MADE IN DRÔME 
DES COLLINES
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Portée par Archer, groupe d’économie solidaire, avec le soutien de Valence 
Romans Agglo et du Département, « Start-Up de territoire » est une 
initiative à la fois économique, écologique et citoyenne. Objectif : 
accompagner les start-up locales qui créent des emplois en proposant 
des services prônant le respect de l’humain et de l’environnement. 
« Les Intrépides » première promotion de 10 primo entrepreneurs à 
impact positif vient de voir le jour : collecte à vélo des biodéchets, 
pompes funèbres écologiques, maroquinerie éco-conçue, transport 
hippomobile ou encore éco-lieu intergénérationnel… Tous vont être 
accompagnés pour tester leur modèle économique, se créer un réseau 
et trouver les premiers clients. fabt.fr

EXCELLENCE À LA FRANÇAISE
Spécialiste du mobilier de loisirs depuis 1954 et dont le site historique -siège social et ateliers de production- est situé à 
Anneyron, Lafuma Mobilier a le vent en poupe. Distinguée en 2020 par le label d’Etat « Entreprise du Patrimoine Vivant », 
la marque drômoise va fournir du mobilier à l’espace restauration du Pavillon France lors de l'Exposition universelle de 
Dubaï (octobre 2021 > mars 2022). Autre événement de la rentrée, le lancement d’une nouvelle collection (Labyrinthe) 
confectionnée avec un tissu signé Jean-Paul Gaultier. Chaque année, plus de 700 000 produits, estampillés Origine 
France Garantie (OFG), sortent des ateliers de la Drôme des collines. 
lafuma-mobilier.fr

VALRHONA 
DANS LES ÉTOILES 
Début juillet, quand sur son compte 
Instagram, suivi par des millions de 
followers, Thomas Pesquet dévoile 
sa cabine de l’ISS, on y découvre une 
collection de tablettes de chocolat 
Valrhona. La Cité du chocolat a sans 
tarder invité l’astronaute français à 
venir faire une visite gourmande dès 
son retour sur terre ! 
citeduchocolat.com

Atelier de fabrication
à la Cité de la chaussure 
de Romans

ECTOR À L’ELYSÉE 
Début juillet, la société Insoft (Châteauneuf-sur-Isère) a été invitée au palais 
de l’Elysée pour « La grande exposition du fabriqué français 2021 ». Vedette du 
jour : Ector, le sneaker recyclé et recyclable, éco-tricoté à partir de 6 bouteilles 
plastiques transformées en fil polyester. En 3 années d’existence Ector a permis 
la transformation et le réemploi de 90 000 bouteilles plastiques. 
atelier-insoft.fr

ECONOMIE À IMPACT POSITIF
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DES COLLÈGES 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
« Un territoire, ça se construit ». 
Ce jour-là, Emmanuelle Anthoine 
et David Bouvier, conseillers dé-
partementaux de la Drôme des 
collines, évoquaient d’une même 
voix et avec la même satisfaction, 
la construction par le Département 
du nouveau collège de Saint-
Donat-sur-l'Herbasse. Situé à 
l’entrée sud de la commune, 
l’établissement, qui ouvrira ses 
portes à la rentrée de janvier 
2022, a une capacité d’accueil 
de 650 élèves. Conçu pour offrir 
une meilleure accessibilité, avec 
davantage de lieux de vie et d’es-
paces dédiés à l’apprentissage, 
il intègre un gymnase (ouvert 
aux associations locales) et un 
plateau sportif. Pour répondre 
aux objectifs environnementaux, 
l’utilisation de matériaux naturels 
(bois local, chanvre, ouate de cel-
lulose…) a été privilégiée. Bâtiment 
à énergie passive, les toits du 
collège accueilleront 700 m2 de 
panneaux photovoltaïques. Les 
abords comprennent une aire 
de bus, un parking public de 110 
places, un parvis, des espaces 
publics, les voiries et chemine-
ments d’accès.
BUDGET 29,5 M€ (dont 1.419 M€ 
pour Arche agglo et 0.384 M€ 
pour la commune)

OBJECTIF 2023 
POUR LE COLLÈGE 
DE L’HERMITAGE
Le Département va construire 
un nouveau collège, à Mercurol-
Veaunes. Annoncé à l’entrée 
sud-ouest de la commune, ce 
futur établissement d’une ca-
pacité d’accueil de 750 élèves 
permettra de soulager les effectifs 
du collège de Tournon (Ardèche) 
et de rendre la carte scolaire du 
secteur plus cohérente. Un dossier 
que les conseillers du canton de 
Tain, Michel Brunet et Agnès 
Jaubert, vont suivre avec grande 
attention, le chantier devant 

débuter prochainement, avec 
une ouverture prévue pour la 
rentrée de septembre 2023.
Budget de l’opération 32 M€
(29,6 M€ Département, 1,3 M€ 
commune de Mercurol-Veaunes, 
1,1 M€ communauté d’agglomé-
ration Arche Agglo)

LE DÉPARTEMENT 
ACCOMPAGNE 
LE TERRITOIRE
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Découvrez le projet 
architectural du futur 
collège de l'Hermitage

Le collège de Saint-Donat ouvrira ses portes 
à la rentrée de janvier 2022

Le projet du futur collège de l'Hermitage (Chabal et Ballay architectes)



SOLUTIONS INNOVANTES 
POUR LA SANTÉ
Un interne bien accueilli est, po-
tentiellement, un futur médecin 
qui peut choisir de s’installer dans 
la Drôme. C’est dans cet objectif 
et pour répondre concrètement 
au problème de logement des 
internes en stage, qu’en 2018 
le Département et la ville de 
Romans ont ouvert une Maison 
des internes. Sur le principe d’une 
colocation, les occupants se par-
tagent une maison pour 150€/
mois, les frais annexes étant pris 
en charge par les deux collecti-
vités. Une initiative plébiscitée, 
le taux de fréquentation 2020 
ayant atteint 2 051 nuitées, et 
désormais également proposée 

à Valence et en projet à Saint-
Vallier. Toujours dans le dessein de 
contribuer à la redynamisation de 
l'offre de soins, le Département a 
retenu le projet de bornes de télé-
consultation à distance présenté 
par le groupe romanais IPM. Une 
réflexion est actuellement menée 
avec l’ARS et la CPAM, pour définir 
la meilleure implantation de ces 
équipements (pharmacies, mai-
sons de santé, EHPAD…). Pour 
Linda Hajjari et Fabrice Larue, 
conseillers départementaux de 
Romans: « L’innovation numérique 
est un facteur incontournable 
de la redynamisation de l’offre 
de soins ».
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Basket, volley, handball et rugby. C’est le quatuor sportif de la Drôme des collines qui porte haut les 
couleurs drômoises au niveau national. Ancrés dans le paysage local depuis plusieurs générations, 
suivis par un public fidèle et nombreux, quatre clubs occupent le haut de l’affiche : le Saint-Vallier 
Basket Drôme, le Volley-ball Romanais, le Bourg de Péage Drôme Handball et le Valence-Romans 
Drôme Rugby. Véritables locomotives sportives, ces équipes fanions (féminines pour le volley et le 
hand, masculines pour le basket et le rugby) abordent chaque saison avec la gagne chevillée au cœur. 
Très investis dans la formation des jeunes, notamment avec la mise en place de sections sportives 

pour les collégiens, ces quatre 
clubs constituent de véritables 
pépinières de champions en 
herbe et sont soutenus par le 
Département au titre de l’ac-
compagnement des clubs de 
haut niveau. Et dans l’optique 
des JO de Paris 2024, 3 sites 
sont d’ores et déjà labellisés 
« centres de préparation » : 
handball à Bourg de Péage, 
judo et rugby à 7 à Romans. 
Trois autres candidatures sont 
en cours : aviron et volley-ball 
à Romans, escalade à Valence.

FANS ZONES
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LE COIN 
DES CURIOSITÉS 

D
O

S
S

IE
R

ladrometourisme.com cartepatrimoine.ladrome.fr

Saint-Martin-des-Rosiers 

C’est dans l’église de ce hameau 
d’Albon, que l’on peut admirer 
l’un des plus grands vitraux 
modernes d’Europe, œuvre de 
l’artiste italien Franco Borga. 
L’ouvrage, d’une surface de 60m2, 
a récemment été rénové 
par l’atelier Thomas vitraux de 
Valence, avec l’aide de la Région 
et du Département. 

Saint-Barthélémy-de-Vals

La légende dit que la nuit de Noël, 
aux 12 coups de minuit, les roches 
se mettent à danser… Curiosité 
géologique naturelle ou lieu de 
culte druidique ? Ces blocs de 
granit disposés de façon quasi 
géométrique et gravés d’étranges 
symboles demeurent une énigme 
pour les scientifiques. Mais pas 
pour les amateurs d’escalade 
qui investissent régulièrement 
les lieux. 

Pont-de-l’Isère

Les passionnés 
de géographie connaissent 
l’endroit. Installée en bordure 
de la mythique N7, la statue 
d’une femme soutenant 
une rose des vents, œuvre 
du sculpteur André Deluol, 
marque symboliquement le 
passage de la ligne imaginaire 
du 45e parallèle nord. 

Saint-Donat-sur-l’Herbasse

De juillet 1943 à septembre 1944, 
le poète Louis Aragon et son 
épouse, l’écrivaine Elsa Triolet, 
trouvèrent refuge à Saint-Donat. 
Engagé dans la résistance 
intellectuelle, se faisant passer 
pour des réfugiés, le couple 
séjourna sous les faux noms 
de Lucien et Elisabeth Andrieux. 
Durant ce séjour, ils poursuivirent 
leurs œuvres littéraires respectives 
et créèrent le journal clandestin 
« La Drôme en armes ». 

Anneyron

C’est en s’approchant de la 
fresque, que l’on découvre 
que ce sont des oiseaux qui 
composent le visage du 
marquis François Laurent 
d’Arlande (1742 - 1809). 
Une façon poétique 
d’évoquer la mémoire 
de ce natif de la commune 
qui, avec Jean-François 
Pilâtre de Rozier, effectua 
le 21 novembre 1783 à Paris, 
le premier vol non captif 
en montgolfière. Ce qui fait 
d'eux les premiers voyageurs 
aériens de l'histoire.
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de metteurs en scène et je 
me suis fait, grâce à cela, 
un œil, une vision. C’est à la 
Comédie de Valence que 
j’ai signé, en 2003, ma pre-
mière mise en scène. Mes 
premiers spectateurs, ont 
donc été drômois. Puis j’ai 
réalisé qu’en plus d’être 
scénographe et metteur 
en scène, j’éprouvais la 
nécessité d’écrire mes 
propres histoires. Je signe 
désormais les textes de la 
plupart de mes créations. 
Depuis 10 ans, j’ai donc 
glissé des arts plastiques 
à la littérature. Mais mes 
spectacles ont toujours 
un aspect visuel marquant. 
Concevoir des espaces et 
imaginer des fictions pro-
cèdent pour moi d’un même 
geste, d’un même mouve-
ment. Si je devais qualifier 
mon travail aujourd’hui, 
je dirais que je suis « un 
écrivain de plateau ». 

UNE COMÉDIE 
TOUJOURS ITINÉRANTE
« La Comédie itinérante fait 
partie de l’ADN de la Comédie de 
Valence. C’est sur le travail de 
décentralisation que s’est fondé 
cet outil dont la principale mis-
sion est de faire découvrir au 
plus grand nombre la littérature 
dramatique contemporaine. Le 
projet que je développe avec mon 
équipe pour la Comédie itiné-
rante est à l’aulne de la nouvelle 
couleur de mon projet pour la 
Comédie de Valence ; une couleur 
transdisciplinaire. Et je souhaite 
qu’il y ait, en Comédie itinérante, 
un panel de formes différentes 
avec des spectacles qui tendent 
plus vers les arts visuels, d’autres 
vers la musique… Je souhaite 
que chaque proposition de cette 
nouvelle Comédie itinérante, qui 

Il est le nouveau directeur 
de la Comédie de Valence. 
Depuis un an et demi. Marc 
Lainé a pris son poste en 
pleine crise sanitaire, avec 
un théâtre fermé au public. 
Pour autant, les projets 
ne sont pas restés dans 
ses valises. Ce nouveau 
directeur a su rapidement 
donner de l’ampleur à sa 
vision au sein du Centre 
dramatique national (CDN). 
Et il s’ancre dans une dé-
marche qu’il qualifie de 
générationnelle.

LA VISION
« J’ai voulu affirmer d’em-
blée que l’outil, la structure 
de la Comédie de Valence, 
allait me permettre d’être 
libre en tant que créateur, 
de m’amuser et de garder 
cette jubilation propre à 
la création artistique. En 
signant le premier OVNI* 
j’ai par exemple proposé à 
des amateurs du territoire 
d’écrire le scénario d’un roman 
graphique dont ils allaient être 
les héros avec moi. C’était une 
proposition inattendue pour un 
CDN. J’ai la volonté de toujours 
inventer des formes surprenantes 
pour essayer de toucher tous les 
publics grâce à la dimension plu-
ridisciplinaire. En associant une 
cinéaste, un musicien, un auteur… 
on multiplie les portes d’entrée, 
on renouvelle la curiosité ».

DE L’ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE DES ARTS 
DÉCORATIFS À LA
COMÉDIE DE VALENCE
« J’ai un parcours atypique ; je 
viens des arts plastiques. C’est 
par la conception des décors 
que je suis venu au théâtre. J’ai 
collaboré avec un grand nombre 

DITES-NOUS...
MARC LAINÉ 

Vous avez dit OVNI ? 

« L’idée est de créer une 
rencontre et de faire vivre aux 
publics et aux artistes, une 
expérience commune. Il s’agit 
d’un programme 
de création participative 
ambitieux : l’équipe artistique 
invente des formes dans 
n’importe quelles disciplines 
avec comme seule règle, 
celle d’intégrer les publics. 
Trois OVNI ont déjà été 
développés et d’autres se 
déploieront sur le territoire 
drômois ».
*OVNI Objet valentinois non identifié
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La musique, une place à part

« La plupart des musiciens (souvent issus des musiques 
actuelles), que j’invite sur les plateaux pour composer et 
jouer en « live » la bande originale du spectacle, sont des artistes 
qui m’inspirent pour écrire mes pièces. Comme beaucoup 
d’auteurs j’écoute de la musique, notamment au cours de mes 
déambulations pour rêver à ces histoires. Souvent je m’aperçois 
qu’il y a un musicien qui produit une étincelle, qui provoque 
une forme d’inspiration. Et si cette inspiration se maintient, 
je finis généralement par l’inviter à créer le spectacle avec moi. 
Travailler avec des musiciens, c’est aussi aller toucher le public 
de ces artistes. Et il n’est pas le même que celui du théâtre. 
Travailler avec les Moriarty par exemple, m’a permis, 
il y a quelques années, de faire venir un public très jeune ».

va accueillir des grands noms 
du théâtre contemporain, soit 
emblématique de ce croisement 
multidisciplinaire ».

MÊLER LES DISCIPLINES 
ARTISTIQUES
« J’ai le sentiment que le théâtre, 
pour se réinventer, se réformer, a 
besoin d’un dialogue avec d’autres 
disciplines artistiques. Aujourd’hui 
il y a beaucoup de spectacles qui 
croisent le théâtre et le cinéma, le 
théâtre et la musique mais aussi 
le théâtre et les démarches do-
cumentaires, entre autre... Pour 
mener à bien mon projet j’ai 
réuni une équipe artistique mul-
tidisciplinaire. Ils sont douze. Des 
metteurs et metteuses en scène 
(Lorraine de Sagazan, Silvia Costa, 
Tünde Deak et Cyril Teste), des 
auteurs dramatiques (Tünde 
Deak, Penda Diouf, Alice Zeniter, 
Bertrand Belin et moi-même), 
des musiciens (Bertrand Belin et 
Stéphan Zimmerli), un chorégraphe 
(Eric Minh Cuong Castaing), une 
cinéaste (Alice Diop), une actrice 
(Marie-Sophie Ferdane) et les Néo-
Néo, graphistes associés suisses 
pour que la communication soit 
une œuvre d’art à part entière ».
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donnant un coup d’accélérateur à 
leur développement où se mêlent 
fabrication et réseau d’échanges, 
dans le but de les renforcer et les 
déployer. « L’appropriation des 
outils numériques par tous est une 
priorité pour le Département »
précise Marie  Fernandez, conseil-
lère départementale déléguée 
au numérique. « Il consacrera 
d'ailleurs 2,4M€ au soutien d'une 
vingtaine de tiers-lieu drômois 
d'inclusion numérique ces trois 
prochaines années ». Des espaces 
entièrement consacrés aux per-
sonnes éloignées de ces nouveaux 
usages, et désormais réunis, avec 
d'autres acteurs, sous la bannière 
des « Eclaireurs du Numérique ». 
L’enjeu ? Permettre à chacun 
de gagner en autonomie et de 

pouvoir agir dans une société 
devenue numérisée. Ces lieux 
identifiés comme relais offrent 
des médiateurs qualifiés et de 
proximité pour tous les Drômois 
(jeunes et moins jeunes, salariés ou 
bénévoles). Devant la dématéria-
lisation croissante des services, 
« Les Eclaireurs du Numérique » 
offrent la possibilité d’acquérir 
les bases pour bien vivre la 
transition qui s’opère. 
ladrome.fr 

Un tiers-lieu n’est ni un domi-
cile ni un bureau dans sa forme 
classique. Espace intermédiaire, 
chaleureux et agréable, ouvert à 
tous, créateur de liens sociaux et 
d’initiatives collectives, il est LE
lieu de nombreuses activités où 
l’on développe le faire ensemble : 
coworking, espace de médiation 
numérique, campus connecté, 
atelier partagé, fablab, garage 
solidaire, friche culturelle… Avec 
le déploiement du numérique, les 
tiers-lieux, initiés à leurs débuts 
par des actions citoyennes, dy-
namisent les territoires (souvent 
les plus éloignés). Ils participent 
ainsi à leur développement éco-
nomique et à l’utilisation des 
ressources locales. Le Départe-
ment ne s’est donc pas trompé en 

RENDRE LE NUMÉRIQUE 
ACCESSIBLE À TOUS

NUMÉRIQUE



BUD GET 469 166€
COFINANCÉS PAR L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES

44 350 
personnes 

ciblées

42 500 h 
d'accompagnement 

(estimation)

42 500 
chèques d'une valeur 

unitaire de 10 €
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Avec l’avènement du télétravail, les espaces 
de coworking ne cessent de se développer. 
Dans la Drôme, le réseau cedille.pro
créé par le Moulin Digital (structure dédiée 
à l’acculturation aux usages numériques), 
regroupe des espaces à travers toute la Drôme. 
L’objectif est simple : faire connaître le coworking, 
localiser facilement les sites sur le territoire, 
mutualiser leurs moyens ou encore développer 
un réseau de compétences. Vous n’avez donc que 
l’embarras du choix pour travailler autrement !
cedille.pro

TRAVAILLER 
AUTREMENT 
DANS 
LA DRÔME

©
 C

yr
il 

C
re

sp
ea

u

Gagnez en autonomie pour vos 
démarches administratives, vos 
recherches d’emploi en ligne ou 
tout simplement soyez plus à l’aise 
avec le numérique, pensez Pass 
numérique ! Rapprochez-vous 
dans une structure du réseau des 
« Eclaireurs du numérique », 
imaginez un parcours de 5 à 40h 
parmi un choix de 100 modules et 
démarrez votre accompagnement 
avec un médiateur numérique. 
Dans la Drôme, ce dispositif 
entièrement gratuit, c’est 30 000 
chèques d’une valeur unitaire 
de 10€, cofinancés par l’État, le 
Département de la Drôme, la 
Conférence des financeurs, la CAF 
et l’Union Européenne pour per-
mettre à tous les Drômois majeurs 
de gagner en compétences face 
au numérique. 
En savoir + sur 
passnumerique26.fr

UN PASS POUR LE NUMÉRIQUE 

Espace événementiel et coworking 
“Nouvelles Galeries” - Valence



CULTURE

TOUPETITULI… 
ET AUTRES PETITES HISTOIRES 
Il était une fois des médiathèques 
départementales bien équipées 
pour accueillir les tout-petits dès 
l’âge de 6 mois. Histoires douces, 
personnages en tissu sortis de 
contes en sac, chansons, jeux 
et tapis de lecture, spectacles, 
ambiance calme et rassurante, 
jolies couleurs… Tout a été pensé 
pour que bébé, accompagné de 
maman, papa ou nounou, fasse 
ses premiers pas de lecteur 
dans de bonnes conditions. « Les 
tout-petits ont toute leur place 
dans nos médiathèques, insiste 
Véronique Pugeat, vice-présidente 
déléguée à la culture. Il faut 
profiter de la période des 6 mois/
3 ans pour leur donner le goût et 
le plaisir des mots ». En plus 
d’espaces dédiés et d’un large 
choix d’ouvrages spécifiques, les 
personnels des médiathèques 
sont formés à l’accueil de ce très 
jeune public bien plus attentif 
et réceptif qu’on ne croit. Une 
découverte des sons et des émo-
tions qui va concourir à faciliter 
l’apprentissage du langage. Cet 
automne, si la situation sanitaire 
le permet, les médiathèques dé-
partementales vont reprendre 
les séances lecture tout-petits. 
Les médiathèques Vallée de la 
Drôme (Crest) et Drôme des col-
lines (Saint-Vallier) proposeront 
en décembre « Cocléamama », 
poème sonore et visuel de l’artiste 
crestoise Anne Montagard, spé-
cialisée dans le très jeune public 
et qui a bénéficié d’une aide à 
la création du Département. 
Comme quoi, il n’y a pas d’âge 
pour les bonnes histoires et 
pour aller à la médiathèque !

GRATUIT 
POUR 
LES PETITS
Depuis cette rentrée, la PMI (ser-
vice de protection maternelle et 
infantile) de Nyons adresse aux 
parents de jeunes enfants, une 
carte factice d’adhésion à une 
des bibliothèques du territoire 
(Rémuzat, Vinsobres et La Motte- 
Chalancon). L’abonnement étant 
gratuit pour les enfants (jusqu’à 
18 ans) il s’agit de sensibiliser les 
parents à l’offre « tout-petits » 
proposée par les bibliothèques. 

Programme des séances 
lecture tout-petits (Nyons, 
Crest, Die, Saint-Vallier) 
mediatheque.ladrome.fr

Voir la vidéo Cocléamama 
grandchahut.org/cocleamama

LE PRIX DU SUCCÈS 
Toutes proportions gardées, le Pitchou c’est un peu le Goncourt de l’album 0/3 ans ! Décerné lors 
de la Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le prix est revenu en 2020 à l’auteur 
drômois Gaëtan Dorémus pour son album « Quatre pattes » (Ed. du Rouergue). 
Chaque année, la communauté de communes Porte de DrômArdèche, en partenariat avec la 
médiathèque départementale Drôme des collines, organise elle aussi le prix de l'album des 
tout-petits. 



La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

24
 - 

25
IC

I C
’E

ST
 L

A
 D

R
Ô

M
E

Georges Monteil est né à Valence 
le 29 octobre 1897. Il était un de 
« Ceux de 14 » à propos desquels 
Maurice Genevoix disait : « En 
vérité, c'est plus qu'on ne pouvait 
demander à des hommes. Et nous 
l'avons fait ». La Première Guerre 

Les cartes des combattants de la Première Guerre mondiale, habitant 
la Drôme, sont disponibles sur le site des Archives départementales.

mondiale éclate en août 1914. 
Georges est appelé sous les 
drapeaux en janvier 1916, à tout 
juste 18 ans. Gazé à Verdun, il 
continue le combat jusqu’à l’Ar-
mistice de 1918 de ce qui aurait 
dû être la Der des Ders. De retour 
dans la Drôme, l’ancien poilu 
devient cheminot, se marie, fonde 
une famille. Décoré de la médaille 
militaire, de la Croix de guerre, 
il est fait chevalier de la Légion 
d’honneur en 1985. Il s’éteint le 
13 février 1986 entouré des siens. 
Découvrir la carte et le dossier 
d’ancien combattant de son 
arrière-grand-père a été une 
grande émotion pour Aurélie : 
« Il parlait peu de la guerre, peut-
être un peu plus à la fin de sa vie. Je 
me souviens qu’il disait que dans 
les tranchées, le vin et la soupe 
arrivaient gelés. Difficile d’ima-
giner ce qu’ils ont vécu là-bas ». 

AU NOM DE 
« CEUX DE 14 » 

PATRIMOINE
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riens s’en trouvent considéra-
blement facilitées. Au-delà des 
informations administratives, ces 
documents mettent en lumière 
des conditions de vie d’après-
guerre souvent difficiles pour 
nombre d’anciens combattants. 
On y découvre aussi la mention de 
mutilations et autres blessures 
subies par ces hommes dont 
l’état s’est souvent aggravé au 
fil du temps. D’où de nombreuses 
demandes d’aide sociale et se-
cours d’urgence. Délivrées en 
fonction du lieu de résidence, 
les cartes soulignent ainsi la 
présence dans le département 
d’anciens combattants originaires 
de diverses régions de France et 
d’Afrique du nord. 
A la recherche d’un aïeul ou pas-
sionné d’histoire, il y a quelque 

chose de profondément humain 
à découvrir ces visages revenus 
de l’enfer, à faire ce chemin de 
mémoire au nom de Georges 
Monteil et de tous « Ceux de 14 ». 
archives.ladrome.fr

Depuis fin 2020, les cartes -avec 
photo- des combattants de 
la Première Guerre mondiale 
résidant dans la Drôme sont 
disponibles en ligne sur le site 
internet des Archives départe-
mentales. Les dossiers complets 
sont, eux, à consulter en salle de 
lecture. Un fonds qui vient s’ajou-
ter aux fiches matricules mises 
en ligne en 2014. Concrètement 
ce sont 15 902 dossiers, repré-
sentant 27 mètres linéaires, qui 
ont été versés par l’ONAC (Office 
national des anciens combat-
tants) de la Drôme. Huit mois 
de minutieux travail ont été 
nécessaires pour l’indexation et 
la numérisation. Mais aujourd’hui, 
tout est bien répertorié et les 
recherches entreprises par les 
familles, généalogistes et histo-

15 902 DOSSIERS 
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NOUVEAU PARCOURS INSERTION 
+SIMPLE + ACTIF + PERSONNALISÉ

EMPLOI

conseiller. « Mettre l’humain au 
cœur de notre action est une prio-
rité, souligne Franck Soulignac 
1er vice-président chargé de l’éco-
nomie et de l’emploi. Il était 
important de faire évoluer ce 
parcours, de le simplifier, d’y ajou-
ter de la proximité, de l’écoute 
et de la bienveillance ». D’où un 
accompagnement personnalisé, 
adapté à la situation de chacun, 
qui prend en compte d’éven-
tuelles difficultés (santé, garde 
d’enfants, difficultés de mobi-
lité…), avec une mise en valeur 
des compétences personnelles. 
Le tout assorti d’un suivi at-
tentif et régulier. A l’issue des 
14 mois que doit durer cette 
expérimentation, une évaluation 
sera réalisée. Objectif : étendre 
ce parcours à l’ensemble du 
territoire drômois, afin de per-
mettre à un maximum d’allo-
cataires du RSA de retrouver le 
chemin de l’emploi, notamment 
vers les filières en tension. Le 
Département de la Drôme a été 
sélectionné pour préfigurer le 
service public de l’insertion et 

Rendez-vous avec une chargée 
d’orientation dans les 15 jours 
suivant l’entrée dans le dispositif 
RSA, accompagnement et suivi 
personnalisés, formation aux outils 
numériques, coaching individuel, 
entretiens téléphoniques réguliers, 
mise en valeur des compétences 
personnelles, contact facilité avec 
les entreprises qui recrutent… 
Depuis janvier, dans le cadre d’une 
politique volontaire axée sur un 
retour rapide à l’emploi, le Dépar-
tement de la Drôme propose aux 
allocataires du Revenu actif de 
solidarité (RSA) de 2 territoires 
-Valence Romans Agglo et Vallée 
de la Drôme- d’expérimenter un 
nouveau parcours d’insertion. 
Une centaine de personnes en a 
déjà bénéficié ; 19 ont suivi des 
séances de coaching avec, à ce 
jour, 8 retours à l’emploi : 1 CDI, 
6 CCD et 1 intérim. Sur la ligne 
de front de cette bataille pour 
l’emploi, Emanuelle, Laurence 
et Angélique, les 3 chargées 
d’orientation. Leur mission : 
expliquer droits et devoirs du 
bénéficiaire, accompagner et 

DITES 333 
Pôle emploi, la Mission locale du Valentinois, 
la Plateforme emploi et le service économie-
emploi-insertion du Département de la Drôme : 
à Valence, les principaux acteurs de l’emploi, 
de la formation et de l’insertion partagent 
désormais un guichet unique au 333 avenue 
Victor Hugo. Pour le Département, qui gère les 
dossiers des allocataires du Revenu de solidarité 
active (RSA), il est important de décloisonner 
services et dispositifs pour plus de souplesse 
et de coordination, deux conditions essentielles 
pour mieux accompagner les usagers.

333 avenue Victor-Hugo à Valence 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h. 
Tél. 04 28 61 03 33

de l’emploi, notamment vers les 
filières en tension qui permettra 
d’intensifier la démarche initiée 
et de renforcer les liens entre les 
professionnels de l’emploi et de 
l’insertion. L'emploi une priorité 
départementale.



DANS CERTAINS SITES TOURISTIQUES 
 DU DÉPARTEMENT 

1 ENTRÉE* POUR ASSISTER À UN MATCH PRO HAND, 
BASKET, RUGBY, HOCKEY, VOLLEY

1 ENTRÉE* 

POUR PROFITER 
D’UN SPECTACLE 

1 ENTRÉE*20€

SPORT20€

ÉDUCATION

LIVRES, CINÉMA, 
COURS DE THÉÂTRE, 
MUSIQUE…

SKI ALPIN, 
SKI  NORDIQUE, 
LUGE  SUR RAIL, 

TROTTINETTE  
DESCENTE, 

DÉVALKART 
DANS LES STATIONS  

DRÔMOISES

ACTIVITÉ*

ACHAT DE MATÉRIEL  SPORTIF, 
ADHÉSION  ANNUELLE DANS  
UN CLUB SPORTIF, PISCINE, PATINOIRE…

* “Entrée pour un collégien et 1 adulte”

CETTE ANNÉE, 
50€

SUPPLÉMENTAIRES 
POUR PARTICIPER 

À L’ADHÉSION À UNE 
ASSOCIATION DE 

PRATIQUE SPORTIVE 
OU CULTURELLE
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LA CARTE COUP DE POUCE POUR TOUS LES COLLÉGIENS DRÔMOIS !
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JUSQU’AU 18 OCT. 
Sainte-Croix
Ancien monastère
Balade aux couleurs de 
la contrée dioise à travers 
trois univers artistiques
où le paysage nourrit 
l'exposition. 
le-monastere.org 
04 75 21 22 06

16 > 17 OCTOBRE 
Eurre
La Gare à coulisses
MACHIN-
MACHINES
Spectacles tout public, 
tables rondes, parcours 
de constructeurs et envol 
du Mobile Homme de la 
compagnie Transe Express.
gare-a-coulisses.com 
04 75 40 67 72

20 OCTOBRE
Valence / Archives
départementales
CONFÉRENCES
MÉMOIRES
DU VERCORS
EN GUERRE
par Francis Ginsbourger
ladrome.fr 
04 75 82 44 80 

24 OCTOBRE
Sainte-Croix
Ancien monastère
LA CABANOTE
Une immersion 
dans le monde du son, 
de la musique et 
du théâtre d’ombre 
pour ce spectacle 
musical très jeune 
public (6 mois à 5 ans) 
proposé par le Grand 
Chahut collectif. 
le-monastere.org 
04 75 21 22 06

24 OCTOBRE
> 31 JANVIER 2022 
Crest / Centre d’art 
MUSÉE
ÉPHÉMÈRE
L’histoire de la ville, 
de sa région et de ses 
habitants.
centredartdecrest.fr 
04 75 76 61 38
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PROGRAMMES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION OU D'ANNULATION SELON L'EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE

C’est un festival ancré dans le paysage culturel 
drômois depuis plus de 30 ans. Un rendez-vous 
incontournable, tant par la diversité que la qualité 
de sa programmation, que les cinéphiles ne sauraient 
manquer. Cette 34e édition, les organisateurs l’ont 
voulue au service de valeurs fondamentales que 
sont les droits humains et l’environnement, avec les 
nouveaux programmes « Citoyens du monde » et 
« Notre planète ». Des thèmes d’actualité autour 
desquels public et invités pourront échanger et 
dialoguer. Et parce que la culture n’est jamais aussi 
belle que lorsqu’elle mélange ses expressions, 
musique, expositions et lectures viendront enrichir 
cette édition 2021.
festivaldufilm-stpaul.fr 
04 75 96 73 82

A LA UNE 
20 > 23 OCTOBRE
Saint-Paul-Trois-
Châteaux

34E

FESTIVAL
DE CINÉMA



4 > 14 NOVEMBRE 
Die
Les Aires – Théâtre 
de Die et du Diois
F(R)ICTION
DU RÉEL
Des artistes aux horizons 
divers s’emparent du réel, 
des sujets d’actualités, 
des faits historiques, 
des témoignages enfouis, 
des histoires marquantes 
du quotidien.
theatre-les-aires.com 
04 26 58 80 35

7 NOVEMBRE
Valence / Centre
du patrimoine
Arménien
FATEMA BIEN
AU-DELÀ DE
L’HORIZON… 
OU LA VIE
RÊVÉE
D’UNE FEMME
ALGÉRIENNE
Emportée dans le 
tourbillon des combats de 
la guerre d’Algérie puis de 
ceux de l’indépendance, 
Fatema en avait oublié 
de vivre et d’aimer, 
jusqu’au jour où... 
le-cpa.com 
04 75 80 13 00

9 NOV. > 3 DÉC.
Drôme
La Comédie
itinérante
DE CE CÔTÉ
A travers ce seul en 
scène épuré, Dieudonné 
Niangouna incarne 
son double et renforce 
son engagement dans 
et par le théâtre. 
comediedevalence.com
04 75 78 41 70
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17 NOVEMBRE
Valence / Archives
départementales
CONFÉRENCES
MÉMOIRES
DU VERCORS
EN GUERRE
par Florentin Ribot
ladrome.fr 
04 75 82 44 80 

18 NOVEMBRE 
Grignan / Château
CONCERT JAZZ
ELINA DUNI 
ET ROB LUFT
chateaux-ladrome.fr 
04 75 91 83 50

25 NOVEMBRE 
Grignan / Château
CONCERT JAZZ
LOOP DELUXE
+ HELENE PIRIS
chateaux-ladrome.fr 
04 75 91 83 50

5 DÉCEMBRE 
Grignan / Château 
CONCERT JAZZ
QUATUOR
LUDWIG
chateaux-ladrome.fr 
04 75 91 83 50

9 DÉCEMBRE 
Valence
Lux, scène nationale
CELLE QUI
REGARDE
LE MONDE
(Théâtre de Nuit)
Avec ce nouveau 
spectacle à la croisée 
des arts plastiques, 
de la danse et 
de la marionnette, 
l’artiste drômoise 
Aurélie Morin questionne 
l’adolescence. 
lux-valence.com 
04 75 82 44 15

9 DÉCEMBRE 
Nyons
NYONS EN SCÈNE
CONFÉRENCE
PERFORMÉE
Je suis une fille 
sans histoire.
nyons.com 
04 75 26 50 10

15 DÉCEMBRE
Valence / Archives
départementales
CONFÉRENCES
MÉMOIRES
DU VERCORS
EN GUERRE
par Philippe Laborie
ladrome.fr 
04 75 82 44 80

16 DÉCEMBRE 
Valence
Jazz Action Valence
TONY
PAELEMAN TRIO
jazzactionvalence.com 
04 75 41 89 60

JUSQU’AU 31 DÉC. 
Vassieux-en-Vercors
Musée départemental
de la Résistance
ROUTES
EN GUERRE
ladrome.fr 
04 75 48 28 46

JUSQU’AU 
27 FÉVRIER 2022 
Etoile-sur-Rhône
Les Clévos
L’ARBRE, DE LA
PETITE GRAINE
À LA VIEILLE
BRANCHE
Les arbres sont les 
sentinelles de notre 
environnement. À travers 
un parcours interactif 
de visite, découverte des 
étapes clés de la vie de ces 
géants du monde végétal.
lesclevos.com 
04 75 60 27 33  
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

C’est un nouveau mandat qui s’ouvre 
et nous espérons que la majorité 
saura mettre en place des politiques 
volontai res  et  ambit ieuses  p our 
répondre aux urgences qui se dressent 
devant nous. On les connaît tous, on en 
parle beaucoup, mais il est désormais 

plus que temps d’agir concrètement 
pour y répondre, ou pour essayer d’en 
atténuer les effets. Le Département 
en  a  les  moyens  et  nous  serons 
attentifs aux actions mises en œuvre. 
La solidarité ne doit pas être un vain 
mot, mais la boussole qui guide les 

politiques départementales. Nous 
resterons f idèles à l ’engagement 
de « La Drôme en commun » pour le 
rassemblement de la gauche et des 
écologistes. Nous aurons à cœur de 
porter la voix des Drômoises et des 
Drômois.  

L’union fait la force, le proverbe est bien 
connu. Le citer, c’est bien ; le mettre en 
œuvre, c’est mieux. Travailler ensemble, 
rassembler pour la Drôme, voilà bien 
notre philosophie de l’action publique. 
Toutes et tous, nous constituons une 
équipe considérablement renouvelée, 
diverse et rajeunie.  Cette équipe 
représentative de tous les horizons de  
notre département est faite de femmes 
et d’hommes qui partagent un idéal 
et un sens de l’engagement public. Ils 
sont aujourd’hui et pour la durée du 
mandat à la disposition des Drômois 
qui les ont élus lors du dernier scrutin 
et ont souhaité ainsi renforcer leur 
soutien à l’équipe départementale 
menée par Marie-Pierre Mouton.

Alors bien sûr, nous entamons ce mandat  
dans un contexte particulier. En effet, 
depuis près de deux ans, notre vie a 
changé : la pandémie a modifié notre 
façon de vivre, de travailler, elle a 
bousculé notre quotidien. Si chacun en  
ressent les conséquences avec plus 
ou moins de dureté, le rôle de vos 
élus face à ces bouleversements est 
d’être aussi responsables qu’engagés, 
aussi dynamiques que créatifs pour 
que chaque Drômois bénéficie des 
initiatives départementales.

Car qu’on parle petite enfance, seniors, 
éducation, handicap, insertion, emploi,  
mobilités, sécurité ou culture, nous 
avons tous compris qu’il y aura un avant  

et un après. Cet après, nous allons le 
construire ensemble pour la Drôme de  
demain et surtout d’après-demain, cette  
Drôme authentique et chaleureuse à 
laquelle nous sommes tant attachés 
et qui nous ressemble : une Drôme 
qui met l ’humain au cœur de tous  
les projets.

Plus que jamais, nous avons fait le choix  
de la proximité et de la disponibilité 
pour répondre aux défis et loin des 
débats stériles, nous assumerons les 
missions que vous nous avez confiées 
ici, de façon concrète et déterminée, 
dans la Drôme et pour ses habitants.

A  l ’ a u b e  d e  c e  m a n d a t  e t  d e s 
orientations budgétaires pour les 6 
ans à venir, notre groupe restera très 
attentif aux propositions portées par 
notre Collectivité. 

Toujours constructifs, nous soutiendrons 
les projets utiles aux Drômois, comme 
nous nous sommes réjouis d’avoir 
été entendus en amont de la rentrée 
scolaire avec l’augmentation de la 

Carte Top Départ des collégiens de 50€ 
pour une adhésion à une association 
sportive et culturelle.

LA DRÔME EN COMMUN
Pierre JOUVET, Président du groupe « La Drôme en commun »
Patricia BOIDIN • Pascale ROCHAS • Pierre COMBES • Muriel PARET • Daniel GILLES 

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE « LA DRÔME PLUS FORTE ENSEMBLE »
Marie-Pierre MOUTON • Franck SOULIGNAC • Francoise CHAZAL • Jacques LADEGAILLERIE • Nathalie ZAMMIT • 
Eric PHĖLIPPEAU • Véronique PUGEAT • Jean-Michel AVIAS • André GILLES • Corinne MOULIN • Emmanuelle ANTHOINE •  
David BOUVIER • Marie FERNANDEZ • Emeline MĖHUKAJ-MATHIEU • Karim OUMEDDOUR • Marielle FIGUET •  
Linda HAJJARI • Fabrice LARUE • Michel BRUNET Agnès JAUBERT • Fabien LIMONTA • Aurélie ALLĖON • Aurélien ESPRIT •  
Nathalie ILIOZER-BOYER • Alban PANO • Geneviève GIRARD • Laurent MONNET • Christian MORIN

UNIS POUR LA DRÔME
Bernard BUIS • Martine CHARMET • Pierre PIENIEK • Anna PLACE

U N  M A N DAT  D ’ U R G E N C E

T O U S  E N S E M B L E

T O U J O U R S  C O N S T R U C T I F S  !



Connaître les
menus de vos 
collégiens ?

Actualités Agenda Télépaiement

Sur la route A pied, à vélo A

 Menus 
Contact ladrome

€

OPTIONS

TÉLÉCHARGEZ L'APPLI
DU DÉPARTEMENT !

LA

DRÔME
L’APPLICATION DU DÉPARTEMENT



mediatheque.ladrome.fr

MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE 
DE LA DRÔME 




