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« SACHONS FAIRE CONFIANCE 
À LA JEUNESSE. »

Cette préconisation pertinente de Simone Veil, nous l'avons faite 
nôtre. Depuis maintenant six ans, le Conseil départemental 
des jeunes a été mis en place dans l’objectif d’accompagner 
les collégiens sur le chemin de la citoyenneté et aussi de leur 
donner la parole. En effet, qui mieux que des jeunes pour 
traduire les attentes, les inquiétudes et les espoirs de leur 
génération ? Et à les écouter, nous, les adultes, avons beaucoup 
appris. Nous les avons découverts curieux du monde qui les 
entoure, attentifs aux autres, concernés par les questions 
environnementales, créatifs et bien décidés à porter des 
projets qui profitent à tous. Ils nous ont surpris, fait rire de 
bon cœur et réfléchir. Ils nous ont aussi émus. Oui, nous 
devons, et pouvons, faire confiance aux jeunes. L’épidémie, 
les confinements, les gestes barrières ont bouleversé leur 
quotidien, leur scolarité, leurs loisirs et pour certains, leurs 
perspectives d’avenir. Au Département, nous voulons agir 
pour et avec la jeunesse, des années collèges jusqu’à l'entrée 
dans la vie active. Le dossier de ce magazine vous donnera un 
aperçu, non exhaustif, des actions menées pour offrir à toutes 
et tous les mêmes chances de réussite et d’épanouissement. 
C’est pour eux, et avec eux, que nous construisons au quotidien 
la Drôme de demain, en nous engageant pour la transition 
climatique, l’agriculture bio, l’accès aux soins de santé…

Ensemble, en 2022, attachons-nous à ce qui nous unit. Très belle 
et très bonne nouvelle année à toutes et tous.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme

EDITÉ PAR 
LE DÉPARTEMENT 
DE LA DRÔME 
04 75 79 26 26
Directrice de publication 
Marie-Pierre Mouton
Directeur de publication
délégué 
Franck Laugier
Rédaction en chef 
William Rabain 
Rédaction 
Isabelle Carra
Photos et illustrations 
Claire Matras 
Francis Rey 
Cyril Crespeau (Edito)
Conception graphique 
J’articule
Mise en page
Christel Cros 

Impression 
Fot Imprimeurs
Distribution
La Poste 
Tirage 
264 596 exemplaires 
Dépôt légal à parution 
ISSN : 2552-1489 
Annonce manifestations 
ladrome.fr 

logo 
PEFC

À POSITIONNER



LES ARCHES DU PONT DES LÔNES (VALENCE) ACCUEILLENT RÉGULIÈREMENT DE NOUVELLES FRESQUES. 
CELLES-CI DEVIENNENT PARFOIS LE DÉCOR DE PIÈCES DE THÉÂTRE LORS D'ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS PAR LE COLLECTIF 
SORRY GRAFFITI



JOSÉPHINE BAKER, LOCAL LICRA 
À ROMANS SOWAN
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C’est une galerie d’art urbain à 
ciel ouvert. A Valence, les arches 
du pont des Lônes sont un es-
pace d’expression libre pour les 
artistes graffeurs du collectif 
Sorry Graffiti. Régulièrement, de 
nouvelles œuvres recouvrent les 
anciennes offrant ainsi un chan-
gement de thème et de décor 
permanent aux amateurs du 
genre, mais aussi aux passants, 
cyclistes et promeneurs. On le 
sait depuis Lascaux, et jusqu’à 
Banksy aujourd’hui, les murs 
ont toujours été des supports 
d’expression libre, spontanée, 
contestataire parfois. Vincent 
Lansade, Sowan de son nom 
d’artiste et fondateur du collectif 
Sorry Graffiti, explique : « Le 
graffiti pose la question de 
la place de l’art dans l’espace 
public ». Éphémères ou durables, 
les fresques s’invitent de plus en 
plus dans le paysage urbain de 
manière officielle (commandes 
de municipalités, projets culturels 
et pédagogiques avec les sco-
laires, patrimoniaux ou signalé-
tiques de bâtiments) offrant aux 
artistes de nouveaux espaces de 
création et au public l’opportu-
nité de porter un nouveau regard 
sur le street art.
sorrygraffiti.com

QUAND LES 
GRAFFEURS 
ARRIVENT 
EN VILLE, 
LES MURS 
S’AFFICHENT

MUR...
MURES



LE PROJET WALL AND LOVE (VALENCE) 
LORS DE SA RÉALISATION BRAGA SORRY GRAFFITI
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LA CASERNE DES SAPEURS-POMPIERS DE LIVRON
ALONE SORRY GRAFFITI

FRESQUE DE L’ÉCOLE D’AOUSTE-SUR-SYE RÉALISÉE 
AVEC LES ÉLÈVES SORRY GRAFFITI

ECOLE GISÈLE HALIMI À SAINT-VALLIER
C125



LE COLLAGE FAIT AUSSI PARTIE DE LA GRANDE FAMILLE 
DU « STREET ART » : INSIDE OUT PROJECT(JR) 

À LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DRÔME PROVENÇALE (NYONS) 

ET DRÔME DES COLLINES 
(SAINT-VALLIER)
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LIVRON

LORIOL

LES ANCIENNES PUBLICITÉS PEINTES 
À VOIR LE LONG DES ROUTES, 
ET NOTAMMENT DE LA NATIONALE 7, 
SONT DE LOINTAINES PARENTES 
DU GRAFFITI

PONTAIX
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ALLONS
ENFANTS… 

AGIR POUR 
ET AVEC 
LA JEUNESSE
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Véritable école de l’engagement 
citoyen, le Conseil départemental 
des jeunes a été voulu pour et avec 
les jeunes. Car qui mieux que les 
principaux intéressés pour traiter 
des sujets qui les concernent au 
quotidien ? A l’écoute de ces 
citoyens en devenir,  de leurs 
aspirations, de leurs sujets de 
préoccupation, le Département 
propose une politique à la fois 
plurielle, transversale et interac-
tive pour les accompagner avec 
bienveillance sur le chemin de 
l’épanouissement et de l’auto-
nomie. De l’éducation au sport en 
passant par la santé, le numérique, 
la culture, le vivre ensemble, 
l’égalité filles/garçons, l’environ-
nement, la formation, l’emploi ou 
le logement, la collectivité agit 
sur tous les leviers permettant 
aux jeunes de devenir acteurs de 
leur parcours de vie. Un soutien 
d’autant plus nécessaire en cette 
période de crise sanitaire, qui fait 
résolument le choix de l’avenir, de 
leur avenir.

Dernière séance pour les élus 
du Conseil départemental des jeunes 
2020/21 à l'Hôtel du Département 
de la Drôme (octobre 2021)



BIEN VIVRE 
AU COLLÈGE

émettre des suggestions. De cette 
consultation est ressortie l’im-
portance de créer des espaces 
favorisant la coopération entre 
les élèves, le travail de groupe 
et les modes d’apprentissage 
innovants, notamment ceux liés 
aux usages du numérique. Sans 
oublier la qualité des matériaux, 
le choix des énergies, l’impor-
tance d’extérieurs végétalisés 
et le développement des mobi-
lités douces. C’est ainsi qu’est 
né le référentiel départemental 
« Collège de demain » qui fait 
désormais office de cahier des 
charges pour toute nouvelle 
construction du genre. « Au 
Département, rappelle Véronique 
Pugeat vice-présidente chargée 
de l’offre territoriale de proximité, 
de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur, de la citoyenneté, de 
la jeunesse, de la culture et des 
sports, notre première ambition 
est d’offrir à chaque jeune les 
mêmes chances de réussite et 
d’épanouissement ».

Construire un nouveau collège 
est toujours un beau symbole : 
avenir, jeunesse, savoir, culture, 
citoyenneté. Dans son plan plu-
riannuel d’investissement 2016-
2021, le Département a inscrit 
la construction de 3 nouveaux 
collèges : Saint-Donat qui ou-
vrira ses portes en septembre 
2022, Mercurol-Veaunes dont 
le chantier va débuter et Suze-
la-Rousse. Mais qu’est-ce qu’un 
collège du 21e siècle ? De récentes 
études ont mis en évidence les 
liens existant entre architecture 
scolaire, aménagement des es-
paces, bien-être des élèves et 
réussite éducative. D’où l’impor-
tance d’adapter le modèle archi-
tectural à la pédagogie et aux 
enjeux éducatifs actuels. Au 
Département, dès 2017, le sujet a 
fait l’objet d’une réflexion collec-
tive, réunissant personnels éduca-
tifs, élèves, familles, animateurs, 
personnels et techniciens de la 
collectivité. Chacun a pu s’ex-
primer, donner son point de vue, 
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Alban PANO
Conseiller départemental délégué à la citoyenneté 
et à la jeunesse

« Dans la Drôme, la parole 
des jeunes compte. On les prend 
au sérieux, on écoute ce qu’ils 
ont à dire, à proposer et on les 
accompagne ». 

8
9

 M
€



La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

12
 - 

13
D

O
SS

IE
R

D
O

S
S

IE
R

Les confinements successifs de 
2020 et 2021 ont quelque peu 
perturbé le mandat des élus du 
Conseil départemental des jeunes, 
mais nullement altéré ni leur 
enthousiasme à faire aboutir les 
projets en cours, ni leur bonne 
humeur. C’est ainsi que la 5e 

mandature s’est joyeusement 
achevée à l’automne dernier 
par une rencontre intergénéra-
tionnelle à la maison de retraite 
Émile Loubet de Montélimar. Un 
après-midi récréatif durant lequel 
collégiens et seniors ont pu faire 
mieux connaissance autour d’ani-
mations ludiques. Juste avant 
les congés d’été, la commission 
handicap mental, accompagnée 
par le comité départemental de 
sport adapté de la Drôme, avait 
organisé une chasse au trésor avec 
8 jeunes de l’institut médico-
éducatif de Valence. Pendant ce 
temps, la commission Top Dép’Art 
finalisait la vidéo « Commande ta 
carte » (voir QR code ci-contre) 
pour lancer la nouvelle version de

la carte offerte par le Départe-
ment aux collégiens. Tandis que 
la quatrième commission réalisait 
plusieurs vidéos d'information 
sur les différents engagements 
citoyens pour les jeunes. 
En cinq années d’existence, le 
Conseil départemental des jeunes 
de la Drôme a initié 16 projets 
et remporté 2 prix nationaux. 
Le premier pour un travail sur 
l’hygiène des sanitaires dans les 
établissements scolaires et le 
deuxième pour la création d’un jeu 
de société sur le thème du har-
cèlement scolaire et permettant 
de libérer la parole des victimes 
désormais utilisé dans de nom-
breux établissements drômois 
et même de toute la France. 
ladrome.fr
Facebook @CDJ26

Léna 
collège Saint-Michel, 
Pierrelatte

Aubin
collège Gustave Monod, 
Montélimar

« Cette année au CDJ m’a fait gagner 
en maturité et permis de faire de belles 

rencontres. Le projet intergénérationnel a été 
très enrichissant, j’ai même pu échanger 
avec une dame centenaire ». 

« Je veux dire à tous les collégiens qu’il faut 
se présenter au CDJ. L’expérience est 

géniale. On travaille en équipe et tout le monde 
participe aux projets. Le moment passé 
avec les résidents de l’Ehpad m’a donné envie 
de retourner les voir ». 

A voir sur 
ladrome.fr

la vidéo
« Commande 
ta carte »

DEVENIR CITOYENS

Le Monde des ados consacre un article au CDJ26 pour 
illustrer l'éducation des jeunes à la démocratie.
Lors de son reportage à Valence, la journaliste Juliette 
Loiseau a expliqué avoir été impressionnée par la qualité 
des projets menés par les commissions et par l’organisation 
de ce CDJ, avec des élections, qui permet aux jeunes une 
véritable découverte de la citoyenneté.
lemondedesados.fr

LA PRESSE NATIONALE EN PARLE
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APPRENDRE & DÉCOUVRIR 

Citoyenneté, art et culture, média, 
numérique, alimentation, sport, 
santé, culture scientifique et tech-
nique, environnement et dévelop-
pement durable, connaissance des 
métiers. Depuis plusieurs années, 
le Département propose un large 
panel d’actions éducatives en 
direction des collégiens. De nom-
breux services départementaux et 

des partenaires extérieurs (Fibois, 
Capeb*), participent activement 
à leur élaboration. En étroit parte-
nariat avec les services de l’Edu-
cation nationale, ce programme 
aborde des thèmes d’actualité 
afin d’encourager l’acquisition de 
nouvelles connaissances, mais 
aussi le développement de la 
réflexion et de l’esprit critique 

chez les jeunes. Une opportunité 
supplémentaire pour eux de s’épa-
nouir et de mieux appréhender 
le monde qui les entoure et celui 
de demain.
* Confédération de l'artisanat et des 
petites entreprises du bâtiment

Devenir le seigneur des Adhémar à Montélimar avec « Game of trône », 
faire une partie de jeu de paume en vidéo au château de Suze-la-Rousse, 
un escape game au château à Grignan, découvrir la forêt, la faune et la 
flore de Saoû à la nouvelle maison de site de l’Auberge des Dauphins, 
comprendre l’histoire du maquis et de la Résistance du Vercors au musée 
départemental de Vassieux-en-Vercors… La Drôme est riche de patrimoines 
d’exception. Aussi le Département met-il à profit ses sites pour proposer 
des visites spécialement dédiées aux jeunes, durant le temps scolaire 
comme lors des vacances. Aux Archives départementales (Valence) le service 
éducatif propose des visites découverte (salle de lecture, magasins de 
conservation, atelier de restauration des documents…) et des initiations à 
l’étude d’archives. Enfin, grâce à l'action culturelle et éducative « Partager 
son patrimoine en ligne », des collégiens vont à la découverte d'édifices 
remarquables ou plus modestes, de savoir-faire emblématiques, d'objets du 
quotidien et partagent leur ballade sur cartedupatrimoine.ladrome .fr

LE PATRIMOINE REVISITÉ

A voir sur 
ladrome.fr

le patrimoine 
vu par les 
collégiens
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Bouger… Apprendre… Découvrir : les trois piliers de la Journée internationale olympique 
et paralympique étaient au programme de la première édition des Jeux collégiens 26.1 
proposée, en juin dernier, par le Département de la Drôme en collaboration avec l’UNSS 
(Union nationale du sport scolaire) et le Comité départemental olympique et sportif 
(CDOS). Dans l’esprit du label « Terre de jeux 2024* », 280 élèves de 8 établissements ont 
participé à l’événement et pu découvrir de nouvelles activités : descente de la rivière 
Drôme en canoë, aviron au port de l’Epervière de Valence, aviron en salle. Une journée 
pour parler valeurs du sport, sport au féminin, égalité filles/garçons, lutte contre les 
discriminations, sport et handicap ou encore bienfaits pour la santé… Rendez-vous 
en juin 2022 pour l'édition 26.2 ! Par ailleurs, le Département accompagne 15 sections 
sportives (athlétisme, basket-ball, biathlon, escalade, football, handball, montagne, 
rugby) intégrées à des collèges drômois.

*label décerné par le Comité organisateur des Jeux Olympiques (Cojo) aux collectivités et acteurs qui 
œuvrent pour favoriser plus de sport accessible à tous. La Drôme a été l'un des tout premiers département 
de France à l'obtenir à l'automne 2019.

VÉTÉRINAIRES EN HERBE ! 
Lors de la Fête de la science, 
le laboratoire départemental 
d’analyses a accueilli de nom-
breux visiteurs sur son stand du 
village des sciences à Valence. 
Vedette du jour : Marguerite, sym-
pathique vache (confectionnée 
avec des matériaux de récupé-
ration) rencontrant quelques 
soucis de santé. Heureusement 
les vétérinaires en herbe l’ont vite 
et bien soignée en manipulant 
éprouvettes et microscopes. Une 
expérience qui pourrait susciter 
quelques vocations futures.
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Aujourd’hui, de plus en plus de 
jeunes font le choix de l’alternance 
ou de l’apprentissage, gage d’ex-
périence professionnelle pour une 
meilleure insertion dans la vie 
active. Difficulté majeure : trouver 
une entreprise ou une collecti-
vité d’accueil. Dans un contexte 
sanitaire toujours compliqué, le 
Département a décidé de mettre 
en œuvre une importante stra-
tégie d’accueil et d’accompa-
gnement pour les étudiants et 
apprentis. De juin à décembre 2021, 
une cinquantaine de postes, du 
CAP au Master 2, a été proposée 
dans les différentes directions 
de la collectivité : dessinateur-
concepteur routier, chargé de 

développement territorial, ingé-
nieur informatique au labora-
toire départemental d’analyses, 
technicien en maintenance infor-
matique, chargé du suivi et de 
l’animation des dispositifs de 
revitalisation des centres-villes et 
villages… En 2022 le dispositif se 
poursuit avec l’objectif d’accueillir 
100 apprentis. Le Département 
propose également des stages 
rémunérés ou non selon la durée 
(3e, licence pro, master….). 

ladrome.fr (rubrique La Drôme 
recrute) 

LinkedIn https://fr.linkedin.
com/company/ 
departementdeladrome

VENEZ FAIRE 
VOTRE APPRENTISSAGE
AU DÉPARTEMENT
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Noémie 
22 ans, master 2 de 
géopolitique et gouvernance 
territoriale, Institut français 
de géopolitique Paris 8. 

Dina 
18 ans, bac pro métiers de 
l’accueil, Centre de formation 
de la CCI de la Drôme. 
En apprentissage à la Maison 

En alternance au service Relations avec les 
collectivités du Département de la Drôme depuis 
octobre 2021. Chargée de mission pour le 
programme centres-villes et villages. 

départementale de l’autonomie (MDA) de la Drôme 
depuis septembre 2021. 

« L’alternance c’est l’équilibre entre 
la théorie et le terrain. J’ai pu assister 

au congrès des maires, rencontrer des élus 
et échanger avec eux à propos de leurs 
projets. C’est vraiment très enrichissant 
et complémentaire de mes cours ».

« A la MDA, je me forme à l’accueil 
téléphonique et physique. S’agissant 

d’un public spécifique (personnes en situation 
de handicap, seniors et aidants) l’apprentissage 
des bonnes pratiques est d’autant plus essentiel. 
J’alterne les semaines entre le centre de 
formation et la MDA. C’est un bon équilibre. 
Intégrer ce parcours en alternance m’a conforté 
dans le choix de mon orientation. Je suis 
motivée pour continuer par un BTS ».

Et le service civique ?
Il est possible d’effectuer un service civique au Conseil départemental de 
la Drôme. Service Education Jeunesse : sdechamps-grisel@ladrome.fr

L’info jeunes 26/07
Etudes, vie quotidienne, logement, aides et 
droits, santé, loisirs, culture, sport, bénévolat, 
mobilité internationale… toute l’info pour les 
jeunes (13/30 ans) est à retrouver sur le site 
ardeche-drome.info-jeunes.fr.

Les établissements culturels du Département (archives 
départementales, conservation du patrimoine, musée 
de la Résistance, châteaux) sont une mine de ressources 
archivistiques, documentaires et muséales pouvant être 
exploitées dans le cadre de recherches universitaires. 
Chaque année, le Conseil départemental de la Drôme 
propose aux chercheurs (master ou doctorat) des bourses 
d’un montant compris entre 1 000 et 2 000 € pour des 
travaux de recherches universitaires dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. 
archives.ladrome.fr

BOURSES 
DE SOUTIEN 
À LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE
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Gaëlle Boisseau-Couillaud 
est médecin généraliste à 
Châteauneuf-de-Galaure, 
mais aussi médecin senti-
nelle, à la Protection ma-
ternelle et infantile (PMI) 
et au centre de planifi-
cation familiale d’Haute-
rives, tuteur à la faculté de 
médecine, maître de stage 
universitaire, ambassadrice 
« Drôme c’est ma nature »… 
et maman de trois jeunes 
enfants.

D’OÙ ÊTES-VOUS 
ORIGINAIRE ?
Du Rhône, de la région 
lyonnaise plus précisément. 
J’ai fait mes études de 
médecine à Lyon.

COMMENT 
AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT 
LA DRÔME ?
J’y ai effectué mes stages 
d’internat. Romans, Loriol et 
Châteauneuf-de-Galaure. 
J’ai ainsi pu découvrir le 
département.

QU’EST-CE QUI VOUS A 
DONNÉ L’ENVIE DE VOUS 
Y INSTALLER ? 
Avec mon mari, qui est issu d’une 
famille d’agriculteurs de Charente-
Maritime, nous voulions vivre à la 
campagne. On ne s’imaginait pas 
en ville avec des enfants. Mais sans 
pour autant être loin de tout.

RENCONTRE

DITES-NOUS...
GAËLLE 
BOISSEAU-COUILLAUD 

Vis ma vie de médecin 
de campagne en 2022 ! 
A l’heure où trouver 
un praticien est souvent 
compliqué, à la ville comme 
à la campagne, rencontre 
avec une jeune femme 
(hyper)dynamique 
qui a trouvé son équilibre 
personnel et professionnel 
en Drôme des collines.

Quand Gaëlle 
Boisseau-Couillaud 
nous raconte « sa » 
Drôme, interview 
vidéo à retrouver sur 
drome-cestmanature.fr 

POURQUOI LA DRÔME 
DES COLLINES ?

Mon mari, ingénieur en plasturgie, 
a eu une opportunité profession-
nelle à Beaurepaire, à quelques 
kilomètres d’ici. Et puis la Drôme 
des collines c’est l’idéal : à une 
heure de Lyon et Grenoble, le 
Vercors tout proche pour le ski, 
de bons produits locaux pour 
la cuisine de tous les jours, des 
restaurants pour les sorties 
gourmandes et le Palais idéal 
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C’est quoi la PMI ?
Les centres de Protection 
maternelle et infantile (PMI) 
sont des services de santé publique 
du Département axés sur le suivi 
grossesse et le développement 
des tout-petits (0/6 ans) : informations 
et conseils, vaccination, protection… 
Les consultations sont assurées 
par des médecins (gynécologues, 
pédiatres et généralistes), 
des sages-femmes, des puéricultrices 
et des infirmières. La PMI assure 
également les bilans médicaux 
scolaires des maternelles.
ladrome.fr

C’est quoi un centre de 
planification familiale ? 
Un lieu ouvert à toutes et tous, 
une équipe médicale à compétence 
gynécologique (médecins, 
sages-femmes), des conseillères 
conjugales pour des consultations 
gratuites, des réponses à toutes 
les questions sur la sexualité, 
la vie de couple, la contraception, 
la grossesse, l’IVG, les infections 
sexuellement transmissibles.

du facteur Cheval que je vois 
depuis les locaux de la PMI à 
Hauterives. Difficile de faire mieux 
en termes de qualité de vie !

COMMENT S’EST PASSÉE 
VOTRE INSTALLATION ?
Vraiment très bien. Cela va faire 
deux ans et demi que j’ai rejoint 
l’équipe de la maison de santé 
de Châteauneuf-de-Galaure. J’ai 
pu compter sur l’accompagne-
ment du Département et de la 
communauté de communes, ce 
qui est appréciable. J’ai rapide-
ment trouvé mes marques et me 
suis constitué une patientèle de 
tous âges, avec tout de même 
une importante proportion de 
consultations pédiatriques. 

VOUS AVEZ 
PLUSIEURS CASQUETTES 
PROFESSIONNELLES ? 
Oui, comme beaucoup de mes 
confrères. En plus d’être médecin 
généraliste, je suis médecin 
sentinelle ce qui signifie que je 
participe au recueil des données 
pour la surveillance des virus 
comme ceux de la grippe ou du 
covid. Je fais des vacations à la 
PMI et au centre de planification 
familiale du CMS d’Hauterives. 
Une présence et une proximité 
importantes pour les familles, les 
enfants et les jeunes, surtout en 
milieu rural. J’interviens également 
à l’Arche de la vallée, un centre 
pour personnes en situation de 
handicap mental. Et enfin, je suis 
tuteur à la faculté de médecine 
de Lyon pour les internes en mé-
decine générale et je viens de 
terminer la formation de Maître 
de stage universitaire (MSU), ce 
qui va me permettre d’accueillir 
des internes en stage au cabinet.

LA FORMATION MSU, 
UNE BONNE MÉTHODE 
POUR ATTIRER DE 
NOUVEAUX MÉDECINS ? 
Assurément. Avoir passé une 
convention avec la faculté de 
médecine de Lyon pour dé-
centraliser la formation MSU à 
Valence est une très bonne idée 
du Département pour redyna-
miser l’accueil des stagiaires. 
Parce qu’un interne bien accueilli 
c’est potentiellement un futur 
praticien qui s’installe. Bien sûr, 

il y a aussi les conditions maté-
rielles, comme les maisons de 
santé équipées et connectées, 
et le fait de pouvoir exercer aux 
côtés d’autres professionnels 
de santé. Les internes accueillis 
à Châteauneuf-de-Galaure se 
rendent vite compte que l’on 
parvient à équilibrer vie profes-
sionnelle et de famille. Pour ma 
part, je consacre le mercredi à 
mes enfants.

VOUS ÊTES ÉGALEMENT 
AMBASSADRICE DE LA 
MARQUE TERRITOIRE 
« DRÔME C’EST MA 
NATURE » ?
Oui, car j’espère que mon témoi-
gnage va permettre d’attirer de 
nouveaux médecins en Drôme 
des collines. Je voulais partager 
mon expérience. 

ET QUAND IL VOUS RESTE 
UN PEU DE TEMPS ?
On emmène les enfants faire la 
boucle des castors à Hauterives, 
une promenade de 5 km au bord 
de la rivière Galaure. Parce que la 
Drôme, c’est d’abord la nature.



protection maternelle et infantile 
(PMI) du secteur Royans-Vercors. 
Pour cette réalisation, la commune 
a bénéficié d’une subvention de 
600 000 € du Département. Une 
aide attribuée dans le cadre de 
sa politique de redynamisation 
de l’offre de santé et du dispo-
sitif d’aide aux communes et 
aux territoires. Une politique 
volontariste qui vise plusieurs 
objectifs : consolider et accroître 
l’offre de santé de proximité afi n 
d’améliorer la qualité de vie des 
Drômois et notamment des plus 
fragiles (enfants, futures mamans, 

seniors, personnes handicapées), 
encourager et faciliter l’accueil de 
nouveaux praticiens, développer 
l’attractivité des territoires. « Nous 
devons prendre soin des profes-
sionnels de santé qui prennent 
soin des Drômois » souligne Linda 
Hajjari, conseillère départemen-
tale déléguée à la santé et à la 
protection maternelle et infantile. 
A ce jour, plusieurs autres projets 
sont en cours de réflexion ou 
de réalisation. L’efficacité de ce 
dispositif se mesurant à l’aune 
de la satisfaction exprimée par 
les Drômois.

De 2017 à 2021, le Département 
de la Drôme a soutenu l'ouver-
ture de 16 maisons de santé. 
Un maillage territorial de plus 
en plus dense qui répond à une 
attente forte des habitants en 
matière de proximité et d’acces-
sibilité aux soins. Une solution 
également plébiscitée par de 
nombreux professionnels de 
santé souhaitant, de plus en 
plus, travailler en équipe, dans 
des locaux adaptés et connectés, 
avec un secrétariat et des services 
administratifs partagés. Autant 
de gages pour un meilleur suivi 
des patients, le tout sur un site 
unique pour l’aspect pratique. 
A l’automne 2021, après Die et 
Montboucher-sur-Jabron, c’est 
Saint-Jean-en-Royans qui a 
inauguré, fi n octobre, un nouvel 
équipement du genre. D’une 
surface de 1 257 m2, le bâtiment 
regroupe quatre pôles (dentaire, 
médecine générale, professionnels 
de santé paramédicaux, centre 
de soins infirmiers) ainsi que le 
centre médico-social (CMS) et la 

AUX PETITS SOINS 
POUR LES PATIENTS 
ET PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

SANTÉ

« L’égalité devant la santé, 
pour l’accès aux soins et pour une 
médecine de proximité passe 
par l’égalité entre les territoires ».
Françoise CHAZAL
Vice-présidente chargée des solidarités humaines, 
de l'autonomie, de l'enfance, de la prévention, 
de la parentalité et de la santé 
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UNE POLITIQUE 
DÉPARTEMENTALE 
VOLONTAIRE 
ET INNOVANTE 
> subventions pour la construction 

de maisons de santé 

> partenariat avec la faculté de médecine 
de Lyon pour l’organisation de formations 
délocalisées de médecins maîtres de stage 
universitaires (MSU)

> ouverture de maisons des internes (aide 
au logement des étudiants en médecine)

> soutien au développement de la télémédecine 
et à l’installation de bornes de téléconsultation

COMMENT VAS-TU ?
Une question simple qui fait du bien, de 
courtes visites (15 minutes maxi) à domicile 
pour prendre des nouvelles, savoir si tout 
va bien, rompre la solitude d’habitants du 
quartier : c’est ce que propose l’équipe du 
centre médico-social du Polygone à Valence. 
Un peu de temps pour échanger et retrouver le 
sourire. 04 75 56 48 85

Depuis le printemps 2020, le Département 
mène une expérimentation de service itiné-
rant à destination des habitants des secteurs 
de Dieulefit et Montélimar. Spécialement 
aménagé pour l'accueil du public, le minibus 
Drôme proximité fait le tour des communes 
afin aller à la rencontre des Drômois ne pouvant 
pas, ou difficilement, se rendre au centre 
médico-social de leur secteur. Une initiative 
au service des usagers distinguée par un prix 
Territoria argent 2021. Pour connaître les 
points de rendez-vous desservis rendez-vous 
sur ladrome.fr
ou 04 75 46 40 34 (secteur Montélimar) 
ou 04 75 46 10 40 (secteur Dieulefit).

CONNAISSEZ-VOUS 
DRÔME PROXIMITÉ ?



ÉCONOMIE

La première édition des trophées de l’agriculture de la Drôme s’est 
déroulée jeudi 4 novembre 2021. Organisée par le groupe Dauphiné 
Média et la Chambre d’agriculture de la Drôme, avec le soutien du 
Département, la manifestation était dédiée aux femmes et aux 
hommes du terroir drômois. Une soirée qui a permis de mettre en 
exergue des initiatives vertueuses et performantes. A cette occasion, 
symbole de l’engagement de la collectivité en faveur du bio, c’est 
Marie-Pierre Mouton, présidente du Département, qui a remis le prix 
Agriculture biologique.

Katia et Laurent BOURGEOIS, 
Arom’antique, Parnans
plantearomatique.com

AGRICULTURE 
À HAUTE VALEUR 
AJOUTÉE

Marion et Florent CHARRASSE 
ferme de l’Ayguemarse, Bénivay-Ollon
ayguemarse.com

Damien FROMENT 
l’atelier de la truffe 
ferme Pourcier, 
Saint-Nazaire-le-Désert
latelier-des-truffes.com/
ferme-de-pourcier

TROPHÉE AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

COUP DE CŒUR DU JURY

« L’agriculture drômoise, 
ses femmes et ses hommes, 
sont une richesse pour notre 
département ».
Franck SOULIGNAC
1er vice-président chargé de l'attractivité, de l'économie, 
de l'emploi et de l'insertion, des politiques agricoles 
et alimentaires, du numérique et des fonds européens



Sébastien MICHELAS 
domaine Michelas Saint Jemms, 
Mercurol-Veaunes
michelas-st-jemms.fr
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Frédéric RASPAIL, cave Raspail, Saillans
raspail.com

Florian MATHIEU et Valentin MALLET
GAEC Le pont Charvin, Eymeux

Justin ROUSSIN
EARL Noyer de la Dame, Tulette

PRIX DU DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

TROPHÉE AGRICULTURE SOURCE D’ÉNERGIE

TROPHÉE AGRICULTURE 
SOUCIEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

TROPHÉE AGRICULTURE BIOLOGIQUE

TROPHÉE AGRICULTURE ENGAGÉE

TROPHÉE AGRICULTURE D’AVENIR 



un important programme d’ins-
tallation d’environ 20 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments départementaux 
récemment construits ou en cours 
de construction a été voté dans 
le cadre du plan de relance. Un 
budget global de 6 M€ sera 
consacré à l’équipement de 
41 sites. Une première tranche 
de travaux doit démarrer cette 
année. Les bénéfices ? Ils sont 
multiples et de diverses natures. 
Tout d’abord, ces installations 
vont permettre de faire grimper 
la part d’énergie renouvelable 
du Département de 15 à 40 % 
alors que l’objectif réglemen-
taire est fixé à 32 % pour 2030. 
Ces panneaux contribueront 
également à une recette an-
nuelle de 450 000 € au budget 

départemental, via la revente 
d’électricité. Enfin, réalisés pour 
la plupart du temps par des 
entreprises locales, ces chantiers 
constituent un véritable levier 
économique, source d’activité, 
d’emplois et d’innovation pour 
le territoire drômois. 

En 2018, Henri Waisman, co-
auteur du rapport spécial des 
experts climat de l’ONU (Giec) 
écrivait : « Il faut changer la 
façon dont on produit et 
consomme l’énergie, la façon 
dont on produit les biens in-
dustriels, la façon dont on se 
déplace, dont on se chauffe, 
dont on se nourrit ». Trois ans 
plus tard, la prise de conscience 
environnementale est là et 
l’écoconstruction est en train de 
devenir la norme. Dans le même 
ordre d’idée, la loi de Transition 
énergétique pour la croissance 
verte (LTECV) exige des collec-
tivités territoriales de s’engager 
dans la transition énergétique 
et, aussi, d’être moteurs en la 
matière. Elle stipule notamment 
que les constructions neuves, 
sous maîtrise d’ouvrage des col-
lectivités, doivent faire preuve 
d’exemplarité énergétique et 
environnementale. Conscient des 
enjeux climatiques et de ses res-
ponsabilités environnementales, 
le Département a décidé d’en-
gager un plan de performance 
énergétique visant à réaliser des 
économies d’énergie et à aug-
menter l’utilisation d’énergies 
renouvelables. Dans cet objectif, 

ENVIRONNEMENT

DU NOUVEAU 
SOUS LE SOLEIL ©
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ÇA VA CHAUFFER ! 
Au nouveau collège 
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, 
le Département a opté 
pour l’installation de 467 m2

de panneaux solaires pour 
couvrir l’ensemble des besoins 
électriques, notamment de 
chauffage de l’établissement 
afin de respecter la norme 
« bâtiment passif ». 

« Investir dans les énergies propres 
et renouvelables est une évidence 
et la suite logique de notre démarche 
bâtiments publics durables ». 

Eric PHÉLIPPEAU
Vice-président chargé de la transition écologique, 
de l'environnement et de la biodiversité



Responsable commerciale transports marchands dans une autre vie, Paola a trouvé 
sa véritable vocation : animatrice loisirs tout public. Aujourd’hui elle prépare un 
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BP JEPS) 
en alternance au centre Formation Emploi Avenir de Montélimar et à la Direction 
Jeunesse Éducation et Sport du Département depuis septembre 2020. Chargée des 
animations des commissions du Conseil départemental des jeunes (voir le dossier 
de ce magazine) son apprentissage lui a permis de conforter sa nouvelle orientation 
professionnelle : « Avec les jeunes, je suis à ma place. J’ai la chance de travailler dans une 
équipe chaleureuse et dynamique. L’accompagnement de Sébastien, mon maître de stage, 
m’apporte beaucoup. Nous échangeons beaucoup sur les dossiers. Il me fait confiance 
et m’encourage. Cette expérience est vraiment enrichissante et épanouissante ».

Paola 

« Avec les jeunes, je suis à ma place »

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

Sur le site ladrome.fr (rubrique Je m’informe/offres d’emplois) et sur LinkedIn 
(https:fr.linkedin.com/company/departement deladrome) retrouvez toutes les 
offres d’emplois, de stage et d’apprentissage proposées par le Département dans de 
nombreux domaines : santé et social, administratif, juridique, financier, restauration 
et entretien des collèges, informatique, culture, environnement, infrastructures 
routières, patrimoine… Possibilité de postuler en ligne.

EMPLOI

LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 
RECRUTE
Envie de rejoindre une collectivité 
à taille humaine, qui a le souci du 
bien vivre des habitants et d’un 
développement équilibré de ses 
territoires ? Envie de vivre dans 
un département offrant une 
vraie qualité de vie, une nature 
authentique et une situation 
géographique stratégique ? In-
tégrer le Département, c’est se 
mettre au service d’un territoire 
et de ses habitants. C’est avoir 
l’envie d’innover et d’imaginer 
la Drôme de demain, de la faire 
rayonner, de la rendre toujours 
plus attractive. C’est aussi sou-
tenir et accompagner les plus 
fragiles, le Département étant 
chef de file de l’action sociale. 
« La Drôme, pour tous, partout, 
chaque jour », plus qu’une devise, 
une ambition : offrir un service 
public de qualité et de proximité 
à tous. 

DEVENEZ APPRENTIS 
Afin de soutenir la formation des 
jeunes (étudiants et apprentis) 
le Département propose des 
postes d’apprentissage, du CAP 
au master 2. Des contrats qui 
s’adressent également aux 
adultes (de 16 à 29 ans révolus 
hors cas particuliers) en recon-
version professionnelle.

©
 C

yr
il 

C
re

sp
ea

u



Cet hiver, plusieurs nouveautés 
sont également au programme : 
parcours de tir à l'arc en ski de 
fond, montée en télésiège avec 
descente en ski de rando au col 
de Rousset, ski de fond ludique 
enfant, hockey sur luge. Acces-
sibles aux personnes en situation 
de handicap, les stations pro-
posent des équipements spé-
cifiques, types pulka nordique, 
dualski, GMS biski… Une réserva-
tion préalable est recommandée.

Ouverts depuis décembre dernier, 
les domaines alpins et nordiques 
des stations de la Drôme pro-
posent des activités pour petits 
et grands amateurs d’activités 
hivernales. L’occasion de décou-
vrir des disciplines plus originales 
que le ski de piste ou de fond. 
Entre snowkite, biathlon, ski 
joëring, fatbike, luge sur rail, 
chiens de traîneau… le choix est 
vaste pour profi ter d’un week-end 
sportif ou d’un séjour en famille. 

LA SAISON DU BLANC, 
C’EST MAINTENANT !

STATIONS

INFOS PRATIQUES
Pour accéder aux stations, 
adoptez la navette des neiges 
ou pensez covoiturage.

Toutes les informations 
des stations en temps réel 
sont sur ladromemontagne.fr 
et sur Facebook 
@Ladromemontagne

Les règles sanitaires d’accès 
aux stations et la programmation 
des événements sont susceptibles 

de modifi cation ou d’annulation 
selon l’évolution de la situation 
épidémique.

L’AGENDA 
DE L’HIVER
27 > 30 JANVIER 
LA VERCORS QUEST
Font-d’Urle
Le grand rendez-vous nordique 
des chiens de traîneau

13 FÉVRIER
LA GRANDE TRACE
Lus-la-Croix-Haute
Course de ski alpinisme

5 ET 6 MARS 
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SKI D’ORIENTATION
Herboully / Font d’Urle

6 MARS
LA TRANSVERCORS NORDIC
Col de Rousset / Herbouilly /
Villard-de-Lans
Course et randonnée en ski de fond sur les 
Hauts-plateaux du Vercors ; formule chrono 
de 53 km ou rando conviviale de 18 km au 
départ d’Herbouilly

13 MARS
CHALLENGE GINO
Course open de ski alpin
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L A  D R Ô M E  E N  C H I F F R E S

Le Conseil départemental de la Drôme 
ce sont des femmes, des hommes, des 
bâtiments, des lieux d’accueil pour le 
public, des sites patrimoniaux répartis 
sur l’ensemble du territoire. Tour d’horizon 
en chiffres.

38 ÉLUS 
(19 FEMMES, 
19 HOMMES)

2 700 
AGENTS

25 CENTRES MÉDICO-SOCIAUX (CMS)

35 LIEUX DE CONSULTATION PROTECTION 
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)

17 CENTRES DE PLANIFICATION 
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

1 MAISON DÉPARTEMENTALE 
DE L’AUTONOMIE (MDA)

50 POINTS D’ACCUEIL 
DÉCENTRALISÉS MDA

1 MAISON DES ENFANTS

4  REFUGES 
DE MONTAGNE

5  STATIONS 
DE MOYENNE MONTAGNE 
+ 1 STADE DE BIATHLON

9  ESPACES NATURELS 
SENSIBLES (ENS) 
REPRÉSENTANT 
6 000 HECTARES

1  MAISON DE SITE 
(AUBERGE DES DAUPHINS 
EN FORÊT DE SAOÛ)

300 SITES

37
COLLÈGES

PUBLICS

1 MUSÉE

1 SITE ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES

5 MÉDIATHÈQUES 
DÉPARTEMENTALES
(4 OUVERTES AU PUBLIC)

1 LABORATOIRE 
DÉPARTEMENTAL 
D’ANALYSES11 CENTRES TECHNIQUES 

DÉPARTEMENTAUX 
(ROUTES ET DÉPLACEMENTS)

3 CHÂTEAUX 

DONT 6 EN CITÉS SCOLAIRES
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> 11 JANVIER
Romans
Les Cordeliers
MON DÎNER
AVEC WINSTON
Churchill ne viendra pas 
dîner. Et pour cause. Il est 
mort depuis 54 ans. Mais 
Charles l’attend quand 
même pour lui parler 
Europe et Brexit. Texte 
d’Hervé Le Tellier. 
ville-romans.fr
04 75 45 89 80

> 13 JANVIER

Portes-lès-Valence 
Le Train Théâtre
DABADIE
OU LES CHOSES
DE NOS VIES
Trois inconditionnels 
du répertoire de l’auteur 
interprètent la bande 
originale inédite 
d’un voyage poétique 
et musical.
train-theatre.fr
04 75 57 14 55

> 15 JANVIER 

Montélimar
Le Théâtre
BACH PROJECT
Une soirée au confluent 
du classique et du jazz. 
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

Valence / Maison
de la musique et
de la danse
SOUNDS
OF JIMI
Rejouer Hendrix, 
sans plagier, réécrire 
et réinventer des titres 
de légende sans 
les dénaturer.
jazzactionvalence.com
04 75 41 89 60

> 26 JANV. > 1ER FÉV.

Valence / Lux
VIVA CINEMA
2022
Quand des artistes 
d’aujourd’hui révèlent 
la modernité du cinéma 
d’hier : ciné-concerts, 
films & rencontres, 
ciné-brunch, films 
à partager en famille, etc. 
A l’honneur cette année, 
les femmes cinéastes.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

> 20 JANVIER > 28 JANVIER
Montélimar
Le Théâtre
L’INVENTION
DE NOS VIES
Entre Paris et New York, 
des personnages en 
quête d’un bonheur qui 
leur échappe.D’après le 
roman de Karine Tuil.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

> 6 FÉVRIER
Valence
Théâtre de la ville
L’AFFAIRE BACH
Un concert interactif 
où le spectateur mène 
l’enquête avec la mezzo-
soprano Axelle Verner.
theatre.valence.fr
04 75 86 14 50

> 10 FÉVRIER
Portes-lès-Valence
Le Train Théâtre
CABARET
CHANSONS
PRIMEURS
De nouvelles chansons 
primeurs au rayon très 
frais. Artistes 2022 en 
couveuse : Boule, Frédéric 
Bobin, Nico Etoile, Sarah 
Mikovski, Garance, Ann
O’Aro, Auren, Simon Kearney 
chansonsprimeurs.com 
train-theatre.fr
04 75 57 14 55

> 25 FÉVRIER
Etoile-sur-Rhône
Les Clévos
UNE FORÊT
EN BOIS ... 
CONSTRUIRE
Rencontre avec Sylvestre, 
dompteur de bois, de mots, 
de figures et de matières.
Théâtre d’objets et de 
bricolage (dès 4 ans).
train-theatre.fr
04 75 57 14 55
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PROGRAMMES SUSCEPTIBLES DE MODIFICATION OU D'ANNULATION SELON L'EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE



Montélimar
Le Théâtre
LA CLAQUE
Fred Radix est Auguste 
Levasseur, chef de claque 
abandonné. Fauvette et 
Dugommier vont l’aider à 
sauver la représentation 
du soir.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

> 3 MARS

Valence / Maison
de la musique et
de la danse
MOONDOG
MASK
Hobocombo trio, musique 
pop, expérimentale, 
étrange et élégante.
jazzactionvalence.com
04 75 41 89 60

> 4 MARS
Portes-lès-Valence
Le Train Théâtre
RAPHAEL,
HAUTE-FIDÉLITÉ
Raphaël revient avec 
un album fait maison.
train-theatre.fr
04 75 57 14 55
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> 1ER MARS

18 > 25 MARS 21 > 26 MARS

4 MARS
Château de Grignan
LYDIE FUERTE
solo guitare
chateaux-ladrome.fr

10 > 11 MARS
Valence
Théâtre de la ville
LES LETTRES DE 
MON MOULIN
Philippe Caubère s’empare 
des contes d’Alphonse 
Daudet.
theatre.valence.fr
04 75 86 14 50

> 12 MARS
Montélimar
Le Théâtre
GEORGE
ET SARAH
Quand George Sand 
rencontre Sarah Bernhardt.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

> 13 MARS

Château de Grignan
EMMANUELLE
BERTRAND
violoncelle
chateaux-ladrome.fr

> 15 MARS
Valence / Lux
DES COMÈTES
Bousculant les codes de la 
harpe classique, Laure Brisa 
invente un monde onirique 
où s’entremêlent harpe, voix, 
percussions et machines.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

Portes-lès-Valence
Le Train Théâtre
AAH ! LES DE-
FERLANTES ! #13 
Le festival qui fait se 
rencontrer artistes et 
citoyens. En partenariat 
avec le festival en Chanson 
de Petite Vallée (Québec) 
& le festival Milatsika 
(Mayotte).
train-theatre.fr
04 75 57 14 55

Valence Romans
Agglo
FESTIVAL 
D’UN JOUR
« Le» rendez-vous 
du film d’animation.
lequipee.com

> 25 MARS
Château de Grignan
THE MEMORY
BOX
trio vocal, swing des 
années 40
chateaux-ladrome.fr
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+ D'INFOS SUR 
LADROME.FR

Les images de Guillaume 
Herbaut nous plongent dans 
les tumultes de l’histoire. 
Vibrantes et singulières, elles 
invitent à suivre l’actualité à 
rebours, dans des territoires 
dont il sonde les symboles 
et la mémoire. Habitants de Tchernobyl, survivants 
de Nagasaki, déplacés de Fukushima… l’exposition 
rend visible des existences emportées par les catas-
trophes. Habitées par un univers personnel très fort, 
les photographies de Guillaume Herbaut ont reçu 
de prestigieuses distinctions.
le-cpa.com
04 75 80 13 00

A LA UNE 
JUSQU'AU 13 MARS
Valence / Centre du patrimoine arménien

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

Après des mois difficiles, la situation 
reste toujours fragile à l ’heure où 
nous écrivons ces lignes. Une nouvelle 
année s’ouvre avec des échéances 
importantes. En 2021, nous avons tous 
regretté le manque de participation 

qui aurait dû nous interroger. Alors 
pour 2022, nous souhaitons qu’à son 
échelle,  le Département s’empare 
de ce sujet et puisse permettre aux 
habitants de se sentir impliqués dans 
les décisions politiques. La démocratie 

est  précieuse,  i l  est  urgent de la 
préserver. Nous souhaitons aussi que 
cette année 2022 soit placée sous le 
signe de la solidarité et de l’écologie, 
et que les politiques départementales 
en soient l’expression concrète.

La crise de la COVID-19 que nous  
traversons depuis début 2020 n’est pas 
terminée et prolonge malheureusement 
un état d’incertitude peu propice à 
un enthousiasme démesuré. Nous 
pouvons heureusement compter en ce 
début d’année 2022 sur les résultats 
de notre bonne gestion des finances 
menée depuis 2015 : la Drôme est le 
département le moins endetté de sa 
strate en France, sa capacité financière 
à agir auprès des Drômois et à investir 
reste forte ; une chance inouïe dans un 
contexte si précaire.

C’est pourquoi malgré un État toujours 
plus enclin à exiger davantage des 
Départements, un champ de liberté 
profondément réduit, et des dépenses 
imposées par le Gouvernement sans  
concertation la majorité départe-
mentale poursuivra un haut niveau 
d’investissement pour assurer ses 
missions d’aujourd’hui mais aussi pour  
se donner les moyens des ambitions  
de demain. Protéger nos enfants des 
violences, accompagner nos seniors et 
les personnes handicapées, renforcer 
nos actions en faveur de l’insertion et 

favoriser le retour à l’emploi, répondre 
aux défis de demain, sur l’eau, la forêt, 
la biodiversité…

Autant d’enjeux que le Conseil Départe- 
mental de la Drôme relèvera, toujours 
dans l’action, en conjuguant raison  
et ambition.

En ce début d’année, c’est avec sincérité 
que nous vous souhaitons une année 
2022, emplie de sérénité, d’espoir et 
d’audace pour l’avenir.

Plus que jamais et particulièrement en  
cette année d’échéances électorales, 
nous souhaitons que l’assemblée départe-
mentale soit unie et rassemblée autour 

des projets et actions qui préservent le 
bien-être des Drômois, en termes de 
santé, d’économie et de développement.
Fidèlement à votre écoute

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

P O U R  U N E  A N N É E  D É M O C R AT I Q U E , 
S O L I DA I R E  E T  É C O L O G I Q U E  !

E N  2 0 2 2 ,  D É PA S S O N S  L E S  C L I VAG E S 
P O U R  M I E U X  S E RV I R  L E S  D R Ô M O I S

l'Auberge des Dauphins
Plus d'informations sur aubergedesdauphins.fr

L’Auberge des Dauphins
Fôret de Saoû (26400)
aubergedesdauphins.fr

Ouverture
prochaine de



l'Auberge des Dauphins
Plus d'informations sur aubergedesdauphins.fr

L’Auberge des Dauphins
Fôret de Saoû (26400)
aubergedesdauphins.fr

Ouverture
prochaine de



En 2022, attachons-nous 
à ce qui nous unit !
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ladrome.fr

Les élus du Département 
vous souhaitent 

une belle année 2022.




