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Cet été, nos soldats du feu ont été soumis à rude épreuve. Dans la 
gigantesque bataille des incendies de forêt qui a sévi un peu partout 
en France, la Drôme et les effectifs du SDIS 26 n’ont pas été épargnés. 
A Romeyer, 387 hectares ont été dévorés par les flammes. Cela faisait 
30 ans que notre département n'avait connu pareil brasier. Durant neuf 
jours, plus de 1 000 pompiers professionnels et volontaires ont lutté sans 
relâche pour stopper ce qui était devenu un immense bûcher ardant. 
Ces incendies, aussi terribles soient-ils, ont mis en exergue les savoir-
faire et le dévouement d’hommes et de femmes qui sont allés au-delà 
de l’épuisement pour gagner cette guerre du feu. Un combat de haute 
lutte, remporté avec l’appui d’alliés venus de tous horizons : pompiers de 
14 départements, Sécurité civile, gendarmerie nationale, ONF, communes 
et collectivités du Diois, agriculteurs, entreprises privées, associations… 
Une démonstration admirable de solidarité, d’entraide et de citoyenneté.
Durant ces jours et ces nuits de cauchemar, des pompiers ont été 
blessés. Le lieutenant Martial Morin, du centre d’incendie et de 
secours de Tain-l’Hermitage est, lui, décédé en mission de renfort. Un 
hommage national a été rendu à cet homme apprécié de tous.
Cette année 2022 marquera le 20e anniversaire du drame de Loriol. 
Le 29 novembre 2002, cinq sapeurs-pompiers de ce centre de secours 
perdaient la vie lors d'une intervention sur l'autoroute A7. Trois de 
leurs collègues étaient grièvement blessés. Cette tragédie, personne 
ne l'a oubliée. La stèle du souvenir des « Cinq étoiles » est là pour 
honorer leur mémoire et rappeler ce que tous, nous devons aux sapeurs-
pompiers, professionnels et volontaires, qui veillent quotidiennement 
sur notre sécurité. 

En votre nom à tous, j’adresse aux 3 057 personnels du Service 
départemental d’incendie et de secours de la Drôme ma reconnaissance 
la plus sincère. Ils sont nos héros du quotidien. Et permettez-moi 
de dédier plus largement ces lignes à tous les sapeurs-pompiers de 
France, en hommage à leur courage et à leur dévouement.

Pour faire face aux conséquences du changement climatique, le 
Département de la Drôme a fixé le cap de sa mandature 2022-2028 
sur les transitions, les politiques environnementales, l'économie de 
l'eau, la sobriété énergétique… au travers d’actions relevant de ses 
compétences. C’est en agissant ensemble et dès à présent, que nous 
parviendrons à panser les plaies de notre planète.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme
Présidente du SDIS 26
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UN COLLÈGE QUI A DE LA CLASSE !
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1er septembre 2022 : jour de 
rentrée mémorable pour les 
500 collégiens du secteur de 
Saint-Donat-sur-l’Herbasse, qui 
ont investi avec enthousiasme 
et curiosité le nouveau collège 
Josephine Baker. Une semaine 
plus tard, élèves, enseignants 
et personnels ont déjà pris 
leurs marques dans ce nouvel 
environnement. Au tableau 
d’honneur : des classes spa-
cieuses, lumineuses et équipées 
de matériels innovants (vélo 
bureau, tableaux et chaises 
modulables), des espaces col-
lectifs, un self où sont privilégiés 
les produits locaux préparés 
par le chef et son équipe, un 
jardin pédagogique. Sans ou-
blier un gymnase et un plateau 
sportif à vous donner des envies 
de devenir champion olympique. 
Conçu et construit selon le ré-
férentiel « collège de demain », 
ce nouvel établissement ouvre 
une nouvelle ère pédagogique et 
environnementale. Deux autres 
collèges de ce type vont sortir 
de terre à Mercurol-Veaunes et 
Suze-la-Rousse. 
Pour Marie-Pierre Mouton, prési-
dente du Conseil départemental : 
« L’éducation est au cœur de 
nos priorités. Notre ambition 
est d’offrir aux collégiens des 
lieux d’apprentissage qui soient 
aussi des lieux de vie ».

UN COLLÈGE QUI A DE LA CLASSE !

A voir sur ladrome.fr 
« Une journée 
au collège 
Joséphine Baker »



Du mobilier pédagogique innovant est à la disposition des collégiens
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COLLÈGE JOSÉPHINE BAKER*
SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE
18 salles de classe
4 classes de sciences
2 salles d’art
1 salle ULIS intégrée
1 salle d'informatique 
et d'expérimentation (fablab)
1 salle polyvalente
1 restaurant scolaire en self participatif
cour avec préau et jardin pédagogique
gymnase de 2 500 m2
plateau sportif de 6 000 m2 
espace de 2 000 m2 pour les sports de lancer
700m2 de panneaux photovoltaïques

BUDGET
30 M€ investis par le Département, 
avec la participation d’Arche Agglo 
pour l’aménagement des abords du collège 
(1,5 M€) et de la commune de Saint-Donat 
pour le gymnase (400 000 €)

JOSÉPHINE BAKER (1906 - 1975)
Chanteuse, danseuse, actrice et meneuse 
de revue d’origine américaine, résistante française, 
militante pour les droits de l’homme, contre 
le racisme et pour les droits des enfants.
Une grande Dame qu'en reconnaissance de ses 
engagements la République française a fait 
entrer au Panthéon le 30 novembre 2021.

* nom choisi par vote sur ladrome.fr



Jardin pédagogique

Le self à l'heure du déjeuner
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Le complexe sportif est composé d'un gymnase et d'un plateau extérieur
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INVESTIR 
AUJOURD’HUI 
POUR LA MONTAGNE 
DE DEMAIN
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Couvrant près de 327 929 hec-
tares de l’ensemble du territoire 
drômois, les zones de montagne 
abritent une nature sauvage et 
une biodiversité exceptionnelle. 
Théâtre de paysages gran-
dioses, de routes vertigineuses 
et de coutumes culturelles au-
thentiques, elles se caracté-
risent aussi par des lieux de vie 
parfois enclavés, des surfaces 
escarpées et des distances al-
longées. Et parce que les gestes 
les plus quotidiens peuvent s’y 
avérer plus complexes qu’ail-
leurs, le Département œuvre de 
longue date au maintien d’une 
offre de services de proximité 
et à la garantie de la qualité de 
vie des habitants du Vercors, du 
Diois et des Baronnies proven-
çales. Impactés par les effets 
du changement climatique et 
par la crise sanitaire, les reliefs 
du monde entier se trouvent 
aujourd’hui à la croisée de 
nombreux questionnements. 
La montagne drômoise ne fait 
pas exception, et est confrontée 
à des défis économiques, socié-
taux et environnementaux que 
le Département entend relever 
à ses côtés grâce à un « plan 
montagne 2022 – 2028 » porté 
avec force et conviction.

Laval-d'Aix (canton du Diois)
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Vercors, Diois et Baronnies : 
trois territoires synonymes de 
nature, d’authenticité mais 
aussi de rudesse, climatique 
et topographique, propre aux 
zones de montagne avec les 
conséquences que cela peut 
entraîner sur la vie quotidienne. 
Parce que le Département agit 
pour tous, partout, tous les 
jours, un Plan montagne a été 
voté en juin par l’Assemblée 
départementale pour prendre 
en compte les évolutions des 
modes de vie et de travail, le dé-
veloppement durable, les nou-
velles pratiques touristiques… 
La montagne de demain se 
construit aujourd’hui.

* sont concernées par ce plan toutes 
les communes dont l’altitude est égale 
ou supérieure à 700 m, soit près de 
40 % des communes drômoises

SÉCURITÉ 
ET MOBILITÉ

Offrir un maillage routier har-
monieux, favoriser la connexion 
aux axes nationaux et euro-
péens tout en développant le 
territoire de façon équilibrée : 
l’objectif est de désenclaver les 
espaces ruraux et offrir des 

routes sécurisées à tous les usa-
gers, habitants et touristes, des 
zones de montagne. « Chaque 
année, des travaux de mise en 
conformité, de grosses répa-
rations, des reprises de dégâts 
d’orage sont entrepris pour un 
budget d’environ 66M€ » précise 
Jean-Michel Avias, vice-président 
chargé de la sécurité, des in-
frastructures et des mobilités 
actives. L’entretien des ouvrages 
d’art et les protections d’ébou-
lements rocheux tiennent une 
place importante dans ces terri-
toires. Les secteurs de montagne 
sont dotés de moyens accrus 
et adaptés à leurs spécificités, 
notamment dans le cadre de la 
viabilité hivernale. Du personnel 
en renfort est affecté et chaque 
agent entretient en moyenne 
12 km de réseau. Au-delà des 
moyens humains, des moyens 
techniques conséquents et 
spécifiques sont déployés au 
moment des chutes de neige 
(camions, saleuses, pousseurs, 
fraises à neige, chargeurs). 
Soucieux d’informer les habi-
tants, le Département déploie 
des moyens de communication 
en temps réel notamment des 
panneaux sur le terrain ainsi que 
le site  inforoutes.ladrome.fr
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LE DÉPARTEMENT
FINANCE À 60 %
LE MATÉRIEL DE DÉNEIGEMENT ACQUIS 
PAR LES INTERCOMMUNALITÉS

472 M€ 
POUR LA DRÔME 
DES MONTAGNES*

UN TERRITOIRE ACCESSIBLE



La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

12
 - 

13
M

O
N

TA
G

N
E

D
O

S
S

IE
R

Le plan vélo (42 M€) du Départe-
ment s’articule autour de deux 
axes : le vélo au quotidien et le 
vélo loisirs, sports et tourisme. 
Portés par les intercommunalités, 
les projets de véloroutes et voies 

vertes (VVV) sont soutenus à 
hauteur de 30% par le Dépar-
tement. Parmi les chantiers à 
venir : le prolongement de la 
Vélodrôme (le long de la rivière 
Drôme), la véloroute voie verte 
de l’Ouvèze et des chantiers en 
lien avec les sublimes routes du 
Vercors. Une attention particu-
lière est portée au cyclotourisme 
via les « bons plans à vélo » dis-
ponibles sur ladrome.fr , des 
bases et circuits VTT ainsi qu’une 
cinquantaine de cols balisés 
par des bornes de montée. 
Autre projet en cours d’étude : 

le pont sur le Cholet (RD 361) dit 
« Pont du tram », entre Saint-
Laurent et Saint-Jean-en-
Royans. Aménagé en 1939, et 
d'une grande valeur patrimo-
niale, l'ouvrage a été fermé à la 
circulation en 2017 pour raisons 
de sécurité. Aujourd’hui, le Dépar-
tement envisage sa réouverture 
aux modes doux (marche, vélo…). 
Toujours au chapitre des dé-
placements, le Département 
a initié une expérimentation 
de covoiturage solidaire en lien 
avec les intercommunalités et 
des relais locaux. mobisol26.fr

ON PREND LE TRAIN
Depuis décembre 2021, les trains circulent à nouveau entre Valence et Briançon, après 9 mois de 
fermeture de la ligne pour des travaux de sécurisation et de modernisation. Outre les TER, le train 
de nuit Paris/Briançon a lui aussi fait son retour. Il dessert les gares de Crest, Die et Luc-en-Diois. 
L’opération a permis le renouvellement de 26 km de voie ferrée sur les 93 km du tronçon drômois 
et l’installation d’écrans protecteurs contre les risques de chutes de pierres. La voûte du tunnel de 
Beaurières a été confortée et de nombreuses installations de signalisation ont été modernisées. Le 
transport ferroviaire interrégional est une compétence de la Région, mais le Département soucieux 
d’un bon accès à l’intermodalité pour ses habitants et de la transition environnementale a contribué 
financièrement (2 304 750 €) à ce chantier.

« La montagne est un atout pour notre 
département. Mais c'est avant tout un lieu 
de vie où les habitants doivent avoir accès 
aux services dans les mêmes conditions que 
dans d’autres points du département » 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme



Les espaces naturels sensibles 
(ENS) sont des trésors de bio-
diversité, riches d’une faune 
et d’une flore exceptionnelles. 
Huit des neuf ENS propriétés 
du Département, et près de la 
moitié des ENS locaux labellisés 
à ce jour, sont situés dans la zone 
de montagne drômoise. Des 
écogardes veillent sur ce pa-
trimoine géré en étroite relation 
avec les acteurs du territoire. 
Des investissements matériels 
(signalétique, refuges, sentiers 
d’interprétation) complètent 
les moyens humains dédiés à 
l’accueil du public sur les sites. 
Sur les cinq dernières années, 
le Département a consacré en 
moyenne plus de 3,5 M€/an à 
la préservation et à la gestion 
de ces sites.

NATURELLEMENT 
SPORTIVE

De par sa configuration naturelle 
et sa situation géographique, la 
Drôme est un terrain de sport 
exceptionnel : randonnée pé-
destre et équestre, VTT, escalade, 
vol libre, course d’orientation, 
spéléologie… Une multitude de 
disciplines outdoor peuvent 
y être pratiquées du niveau 
débutant à celui de confirmé. 
Principalement situées en zone 
de montagne, ces activités sont 
source de retombées écono-
miques importantes (profes-
sionnels de l ’encadrement, 

hébergement…) et ont permis 
l’émergence d’une offre scolaire 
spécialement dédiée (sections 
sportives des collèges de La 
Chapelle-en-Vercors et Crest, 
lycée du Diois).

FORÊTS 
ET PASTORALISME

Autre ressource particulièrement 
présente en zone montagne, la 
filière forêt-bois occupe une 
place stratégique dans l’éco-
nomie locale, pour la tran-
sition énergétique et pour la 
croissance verte. En quelques 
années, les constructions bois 
sont devenues un atout majeur 
pour l’aménagement durable du 
territoire et pour le développe-
ment de l’activité économique 
avec la création d’emplois non 
délocalisables. Au cœur de cette 
nature généreuse, pastoralisme 
et agriculture font partie du 
paysage depuis des siècles. 
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Le Serre de l'Ane (commune de La Charce) ENS départemental

UN TERRITOIRE DURABLE
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« Soucieux de maintenir ces 
pratiques et de la biodiversité, 
le Département apporte son 
soutien au service pastoral dé-
partemental et à l’Association 
départementale d’économie 
montagnarde (ADEM) pour l’ac-
compagnement des éleveurs via 
un plan départemental ovin 
spécifique » souligne Franck 
Soulignac 1er vice-président 

chargé de l'attractivité, de l'éco-
nomie, de l'emploi et de l'insertion, 
des politiques agricoles et alimen-
taires, du numérique et des fonds 
européens.. Outre son soutien 
aux productions de zones de 
montagne (petit épeautre de 
Haute-Provence, bleu du Vercors-
Sassenage, huile essentielle de 
lavande de Haute-Provence…) 
sous signes de qualité (AOC, 

AOP…), le Département peut 
bonifier une aide reçue dans le 
cadre de subventions accordées 
aux exploitations agricoles si-
tuées en zone de montagne. 
C’est, par exemple, le cas pour les 
plantes à parfum, aromatiques 
et médicinales pour lesquelles 
le Département complète à 
hauteur de 20 % l’aide régionale.
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Le Serre de l'Ane (commune de La Charce) ENS départemental

EAU PRÉCIEUSE
Cet été, la canicule et la sécheresse ont touché jusqu’aux zones de montagne 
en général préservées de ces phénomènes climatiques extrêmes. Et dans 
le Diois, 387 hectares de la forêt de Romeyer ont été la proie des flammes. 
Connaître l’état de la ressource en eau pour préserver sa qualité et en disposer 
en quantité suffi sante tout en préservant les milieux est donc plus que jamais 
essentiel. Pour les travaux concernant l’eau potable et l’assainissement, de 
par leur classement en Zone de revitalisation rurale (ZRR), les communes de 
la montagne drômoise peuvent mobiliser des fi nancements spécifi ques de 
l'Agence de l'eau et bénéfi cier d’aides départementales d’un montant plus 
important que dans d’autres territoires. Chaque année, le Département leur 
apporte un soutien de 1,5 voire 2 M€. Un premier contrat a été signé avec 
la Communauté de communes du Diois (50 communes, 11 900 habitants). 
Objectif : aider les communes à améliorer leurs réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, mettre en conformité la qualité de l’eau distribuée et le 
traitement des eaux usées. Un second contrat sera prochainement signé 
avec la Communauté de communes des Baronnies en Drôme provençale.

80%
DES MISSIONS D’INGÉNIERIE
DU DÉPARTEMENT EN MATIÈRE 
D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT 
CONCERNENT DES COMMUNES 
DE LA ZONE DE MONTAGNE.



Déploiement de la fi bre optique dans le Vercors
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« De manière générale, le Dépar-
tement apporte son soutien aux 
projets portés par les communes 
et les intercommunalités du terri-
toire pour maintenir et améliorer 
la qualité, la sécurité et la créa-
tion de nouveaux équipements 
publics au service des habitants 
et des visiteurs sur ces territoires 
de montagne pour un montant 
d’environ 10 M€/an » explique 
Nathalie Zammit vice-présidente 
chargée de l'aménagement, du 
développement territorial et des 
dynamiques durables. En complé-
ment des intercommunalités, 
le Département encourage le 
développement économique du 
territoire en versant des aides à 
l’investissement immobilier des 
entreprises. Objectif : favoriser 
l’installation et le développe-
ment d’activités participant à la 
création d’emplois durables. Un 
soutien est également accordé 
aux initiatives locales portées 
par les structures de l’économie 
sociale et solidaire via un cofi-
nancement des investissements 
(matériels, équipements, travaux…). 
L’industrie agroalimentaire est, 
elle, accompagnée pour l’acqui-
sition et la modernisation des 
équipements de production ou la 
mise en œuvre de mesures en 
faveur de l’environnement. Mais 
aujourd’hui, être un territoire 
attractif signifie aussi être un 
territoire connecté. La parti-
cipation du Département aux 
différents programmes natio-
naux de résorption des zones 
blanches a permis d’augmenter 
et d’améliorer considérablement 
la couverture mobile sur les 
territoires du Vercors, du Diois 
et des Baronnies. Il est aussi 
l’un des grands financeurs du 

STATIONS 4 SAISONS
3e destination touristique du département 
avec plus de 200 000 entrées/an, les 
stations de la Drôme (7 sites) sont très ap-
préciées hiver comme été par les familles 
comme par les sportifs de haut niveau. 
Mais aujourd’hui, dans le contexte de 
changement climatique impactant forte-
ment l’enneigement en moyenne altitude, 
il est indispensable de repenser le modèle 
économique des stations dans une logique 
de transition. Fin juin, l’Assemblée dé-
partementale a adopté un plan d’actions 
(2022/2026) à 15 M€. Cette démarche de 
réflexion stratégique concertée avec les 
territoires repose sur 4 axes : 
> s'affranchir progressivement de la dé-
pendance à la neige et développer les 
activités quatre saisons,

>  accompagner l’évolution des activités 
liées à la neige sans recourir à de la 
neige artificielle,

>  améliorer les services et le parcours 
client en adéquation avec le territoire, 
l’environnement, le climat, l’écologie et 
le digital,

>  consolider l’organisation des stations 
sur le plan des ressources humaines et 
matérielles. 

ladromemontagne.fr 

UN TERRITOIRE ATTRACTIF

LES SUBLIMES ROUTES
Fort de la richesse historique et paysagère de ses montagnes, le Département 
souhaite au travers du projet des Sublimes routes préserver et mettre en valeur de 
patrimoine remarquable, sans le dénaturer. L’objectif n’est pas d'accueillir davantage 
mais mieux, en sensibilisant les promeneurs à la fragilité de cet environnement et 
donc à l’importance de le préserver et de le protéger.

déploiement de la fibre optique 
assuré par le syndicat mixte 
Ardèche Drôme Numérique 
(ADN), contribuant ainsi et de 
façon déterminante au déve-
loppement du très haut débit en 
zones de montagne. Pour les zones 
rurales n’ayant pas encore accès 
au très haut débit via les techno-
logies terrestres (fibre optique, 
ADSL), le Département propose 
le Passeport Très Haut Débit 
qui offre jusqu’à 100 Mb/s en 
connexion illimitée via des tech-
nologies alternatives (satellite, 
THD Radio, 4G Fixe). Une solution 
subventionnée jusqu’à 600 € par 
le Département et la région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour 
l’acquisition du matériel néces-
saire. Au-delà des infrastructures, 
le Département soutient les 
acteurs qui accompagnent les 
Drômois dans la découverte et 
l’usage du numérique en finan-
çant 7 tiers-lieux dans le Vercors, 
le Diois et les Baronnies.



LE PLAN STRATÉGIQUE 2022-2026 DES STATIONS 
REPRÉSENTE UN ENGAGEMENT FINANCIER DE

15 M€ LE PROJET PRÉVOIT UN INVESTISSEMENT
SANS PRÉCÉDENT DE 5,440 M€
entre 2022 et 2026 porté par le Département dont les aménagements suivants :

2,773 M€ d’investissements portés par l’établissement public des stations de la Drôme

465 000 € pour la modernisation des services et la diversifi cation des activités : digitalisation 
de l’offre et du parcours client, poursuite de l’aménagement des espaces de randonnée, 
mobilité douce en trottinettes électriques tout terrain, karts de descentes, parcours tir à l’arc, 
parcours ludiques, ski à roulettes, amélioration de l’offre nordique.

1,5 M € pour le renouvellement des véhicules et engins de déneigement (motoneiges, quads, 
dameuses...)

920 000 €
pour l’amélioration 
des services : accueil 
nordique à Font d’Urle 
(location, salle hors sac) ; 
amélioration de l’accueil 
au stade de biathlon 
Raphaël Poirée

660 000 €
pour la sécurisation et
la rénovation du Télésiège
du Col de Rousset

LE DÉPARTEMENT

L’ÉTABLISSEMENT
PUBLIC 

DES STATIONS
DE LA DRÔME

1,5 M€
travaux d’entretiens
courants (bâtiments

et infrastructures)

800 000 €
investissements récurrents 

(réassort d’équipements, travaux 
et matériel de pistes, véhicules)

« L'ambition du Département est de répondre aux aspirations et projets des habitants 
de ces territoires de montagne. Elle vise aussi à conforter l'activité touristique, source 
majeure de revenus. Dans cet objectif, la collectivité va renforcer son effort fi nancier via une 
aide départementale annuelle d'environ 1,9 M€ » indique Christian Morin conseiller 
départemental délégué à la fi lière bois et aux stations.
A horizon 2030, le projet devrait réduire la dépendance à la neige soit une part du 
chiffre d’affaires des activités liées à la neige qui passerait de 73 % à 58 %.
Les actions proposées n’ont que peu d’incidence sur l’artifi cialisation des sols, visent à réduire 
l’empreinte carbone et se veulent intégrées sur les plans des paysages et de la biodiversité.

1,230 M €
pour l’amélioration des domaines skiables sur les parties 
hautes, la création d’un jardin de neige, l’amélioration de la 
continuité du domaine et plan de barrière à neige/boisement 
à Beure, des améliorations fonctionnelles du haut de la station
 à Lus-La Jarjatte

1,130 M €
pour le développement des activités 4 saisons : (accro, tubing...), 
l'accessibilité des sites aux personnes à mobilité réduite, et la 
rénovation du stade de biathlon situé sur les communes de 
Vassieux-en-Vercors et Saint-Agnan-en-Vercors.

La
 D

rô
m

e 
le

 M
ag

az
in

e
P 

16
 - 

17
M

O
N

TA
G

N
E

D
O

S
S

IE
R

STATIONS 4 SAISONS



D
O

S
S

IE
R

Un territoire à vivre c’est un 
territoire où il fait bon vivre à 
tous les âges, où les besoins de 
chacun sont pris en compte, où 
les services sont en adéquation 
avec les besoins et attentes des 
habitants, sans oublier les spé-
cificités du terrain. 

PROXIMITÉ
SOLIDARITÉS

« Chef de file de l’action sociale et 
des solidarités, le Département 
est très attentif à l’accueil, l’in-
formation, l’orientation et l’ac-
compagnement des Drômois, de 
la petite enfance au grand âge » 
rappelle Françoise Chazal, vice-
présidente chargée des solida-
rités humaines, de l'autonomie, 
de l'enfance, de la prévention, 
de la parentalité et de la santé. 
L’accessibilité aux services étant 
un enjeu majeur dans ces zones 
de montagne, des solutions vi-
sant à faciliter les démarches 
des habitants, comme la prise 
de rendez-vous en ligne dans 
les centres médico-sociaux, 
sont proposées. Pour une plus 
grande proximité avec les per-
sonnes âgées, ou en situation 
de handicap, et leurs proches, 
la Maison départementale de 
l’autonomie a ouvert des points 
relais sur l’ensemble du terri-
toire. Et pour prévenir la perte 
d’autonomie des seniors, le 
Département finance et coor-
donne des actions spécifiques 
pour les plus de 60 ans, en 
partenariat avec des acteurs 
locaux (CCAS, associations lo-
cales, centres sociaux, Maisons 
des jeunes et de la culture, 
Service d'aide à domicile, etc.). 
Question santé, le Département 
œuvre à la redynamisation de 
l’offre des soins en zones de 
montagne, comme sur l’e semble 
du territoire drômois. Il a ainsi 
participé au financement de 
la construction de 6 maisons 
de santé ainsi qu’à celle des 
centres infirmiers de St-Jean-
en-Royans et Curnier.

UN 
TERRITOIRE 
A VIVRE

A Bourdeaux (canton de Dieulefit) chantier du futur pôle intergénérationnel des Lavandes

6 MAISONS DE SANTÉ 
DE ZONES DE MONTAGNE 
ONT BÉNÉFICIÉ DE FINANCEMENTS 
DU DÉPARTEMENT 
Séderon 123 000 €, La Chapelle-en-Vercors 370 000 €
Buis-les-Baronnies 191 000 €, Die 439 000 €
St Jean-en-Royans 600 000 €, Bourdeaux 102 000 €

AINSI QUE LES CENTRES 
DE SANTÉ INFIRMIERS
de St-Jean-en-Royans et Curnier
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ÉDUCATION
Propriétaire des bâtiments des 
collèges publics, le Département 
a lancé un chantier 8,5 M€ pour 
la restructuration de l’internat 
du collège de La Chapelle-en-
Vercors. La rénovation de l’in-
ternat de la cité scolaire de Die 
est à l’étude en partenariat avec 
la Région. Au-delà des investis-
sements matériels, un soutien 
particulier est apporté aux op-
tions spécifiques des collèges 
de Die (arts du cirque) et de la 
Chapelle-en-Vercors (sports 
de nature et section sportive 
biathlon). Et qui dit éducation, 
dit culture. 20 structures sont 
soutenues par le Département 
avec une enveloppe de 200 000 € 
par an. 

PAGES CULTURE
Quant à la médiathèque dépar-
tementale Diois-Vercors, elle 
compte 2 200 inscrits et réalise 
quelque 160 000 prêts/an. Elle 
joue également un rôle d’accom-
pagnement auprès des biblio-
thèques communales afin de 
développer une offre culturelle 
de proximité et de qualité. 13 
bibliothèques communales et 
3 médiathèques intercommunales 
bénéficient de financements 
départementaux. 

Présentation des travaux de rénovation de l'internat du collège de La Chapelle-en-Vercors à 
Christian Morin, conseiller départemental du canton des Monts du matin

C’EST TOUT TOIT
Parce qu’un logement décent doit être la base du quotidien 
de tous, le Département, dans le cadre de sa politique habitat, 
accorde des aides à l’investissement pour la construction et 
la réhabilitation de logements sociaux auprès des opérateurs 
du parc public. Environ 400 000 € d’aides annuelles sont 
accordées en faveur du parc social sur le périmètre de la zone 
montagne, dont plus de la moitié attribuée à l’opérateur 
public départemental Drôme Aménagement Habitat.



Visite de Marie-Pierre Mouton et des élus du canton au musée de la Résistance 
de Vassieux pour évoquer le projet d’agrandissement
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MUSÉE NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Créé par l’ancien résistant, Joseph La 
Picirella, le musée de la Résistance du 
Vercors (Vassieux) a été acquis par le 
Département en 1999 et rénové en 2010. 
Depuis 2012, sa fréquentation est en 
hausse avec une moyenne annuelle 
de 30 000 visiteurs. Un musée que 
beaucoup de collégiens drômois ont 
découvert dans le cadre des actions 
éducatives proposées par le Départe-
ment. Aujourd’hui, alors que les sites 
de mémoire sont appelés à suppléer 
la disparition des derniers témoins de 
cette époque, le Département a décidé 
d’insuffler une nouvelle dynamique 
au musée, en doublant le parcours de 
visite pour mieux valoriser les collections 
et proposer de nouveaux supports pour 
une pédagogie moderne et interactive. 
En 2021, le Département a acquis un 
bâtiment à proximité du musée qui 
accueillera les réserves des collections, 
les locaux administratifs et techniques 
ainsi qu’une grande salle d’animation. 
Un projet estimé à 2,5 M€.

650 M2

C'EST LA SURFACE DE LA FERME ALLARD 
ACQUISE PAR LE DÉPARTEMENT POUR AGRANDIR 
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE 
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La lavande, fleur 
emblématique de notre 
territoire, bientôt inscrite 
au patrimoine mondial 
de l’Unesco ? Parce que 
derrière la carte postale 
du champ mauve et 
parfumé les enjeux sont 
majeurs, les acteurs de la 
filière se mobilisent pour 
que les « paysages olfactifs 
et poétiques de lavandes » 
soient reconnus et protégés. 
Rencontre avec Alain 
Aubanel, président de l’union 
des professionnels de plantes 
à parfum, aromatiques et 
médicinales (PPAM France), 
ambassadeur « Drôme c'est 
ma nature » et lavandiculteur 
depuis trois générations à 
Chamaloc, au cœur du Diois. 

COMMENT EST NÉE 
L’IDÉE D’UNE 
CANDIDATURE 
DE LA LAVANDE 
AU CLASSEMENT DU 
PATRIMOINE MONDIAL 
DE L’UNESCO ?
L’idée date d’une dizaine d’an-
nées et revient à Francis Vidal, 
Grand Maître de la comman-
derie de la lavande de Haute-
Provence. Mais c’est vraiment 
en 2020, et parce que la filière 
rencontrait de plus en plus de 
soucis, que l’on s’est dit que 
c’était le moment d’y aller. His-
toire d’obtenir « une assurance-
vie de l’Unesco ». 

UN PROJET 
À LONG TERME ? 
Assurément, puisque la démar-
che en elle-même va prendre au 
moins cinq ans. Cela offrirait une 
reconnaissance internationale 
à la lavande et à nos paysages. 

Ainsi nous serions sûrs de pro-
téger et préserver un patrimoine 
ancestral afin de pouvoir le 
léguer intact aux générations 
futures.

LA CULTURE 
DE LA LAVANDE 
DANS LA DRÔME, 
UNE TRADITION ?
La Drôme est un terroir idéal. 
La lavande sauvage y est 
millénaire. La culture de la 
lavande et du lavandin, elle, 
date de la fin du 19e siècle 
avec les débuts de la parfu-
merie à Grasse. Son dévelop-
pement a permis la survie de 
zones sèches de montagne et 
l’amélioration du niveau de 
vie des familles d’agriculteurs.
Dans les années 1930, mon 
grand-père cultivait ses par-
celles avec un cheval et une 
pioche, et la cueillette se fai-
sait à la faucille. C’est avec les 
revenus de la lavande qu’il a 
pu acheter le premier tracteur. 

LES CHAMPS DE 
LAVANDE SONT BIEN 
PLUS QU’UNE JOLIE 
CARTE POSTALE ? 
Les touristes adorent ces pay-
sages qui sont depuis longtemps 
une source d’inspiration pour de 
nombreux artistes. Et puis on a 
tous le souvenir d’une grand-
mère qui parfumait son armoire 
et son linge avec des sachets de 
lavande. Mais effectivement, 
derrière la carte postale il y a 
la réalité : des agriculteurs, des 
apiculteurs, des distilleries, des 
entreprises avec des emplois 
donc des commerces, des écoles, 
des services… en un mot, la vie 

RENCONTRE

DITES-NOUS...
ALAIN AUBANEL 

La lavande 
dans la Drôme
500 producteurs

5 000 hectares cultivés, soit 87 % 
de la production d’Auvergne 
Rhône-Alpes

30 distillateurs

70 entreprises de transformation

Les porteurs 
du projet Unesco
PPAM de France, Comité des 
Plantes à Parfum, Aromatiques 
et Médicinales, Commanderie 
de la Lavande, Université 
Européenne des Saveurs 
& des Senteurs
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des territoires. De cela le Dé-
partement de la Drôme en a 
conscience, d’où un soutien 
important et particulièrement 
apprécié.

CONCURRENCE 
ÉTRANGÈRE, 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES, 
COMMENT LA FILIÈRE 
RÉSISTE-T-ELLE ?
Face à la concurrence étran-
gère, la Bulgarie principale-
ment, notre atout principal 
c’est la qualité. C’est ce qui 
fait toute la différence et les 
acheteurs le savent bien. Les 
parfumeurs sont des clients 
très exigeants. Nous sommes 
donc « condamnés » à l’excel-
lence. D’où la mise en place 

de labels bas carbone et HVE 
(haute valeur environnemen-
tale). Et aujourd’hui, 30 % de la 
production est en bio. Concer-
nant l’évolution du climat, nous 
sommes dans l’anticipation, 
puisque depuis dix ans nous 
travaillons à la sélection de 
variétés plus résistantes à la 
canicule, au gel et aux rava-
geurs. Quant à la directive euro-
péenne Reach qui envisage de 
classer les huiles essentielles 
dans la catégorie des produits 
chimiques, les discussions sont 
toujours en cours, mais je suis 
convaincu que nous allons par-
venir à éviter cette aberration. 
Plus que jamais les consom-
mateurs veulent des produits 
naturels, ce que sont les huiles 
essentielles. 

« À l’Est, sur les sommets des 
Alpes, le soleil se levait radieux 
comme chaque matin d’été. La 
rosée de la nuit avait humecté 
le sol d’un peu de fraîcheur
 et je savourais la joie 
de redécouvrir les plantes
familières à mon enfance. 
Ici, je reconnaissais les touffes 
d’aspic à trois branches. Là, 
je voyais du lavandin à haute 
tige. Plus haut c’était de la 
lavande fine. […] Dans ce matin 
ensoleillé tout avait repris vie, 
couleur et senteur. J’avais 
l’impression d’une renaissance. 
C’était pour moi la renaissance 
des couleurs, avec les lavandes 
violettes imprégnées de ciel 
bleu. C’était la renaissance 
des odeurs si caractéristiques 
du terroir. C’était la renaissance 
de mon pays. »

Marguerite et Paul Augier, 
Contes de Lure et du Ventoux

Mobilisation générale pour la lavande



SANTÉ

UNE BORNE DE TÉLÉMÉDECINE 
100% DRÔMOISE

Crise sanitaire, désertification 
médicale en milieu rural et 
urbain, problèmes de recru-
tement et fermeture de lits à 
l'hôpital : l'accès aux soins est 
un vrai sujet de préoccupation. 
La Drôme n’échappant pas à 
cette conjoncture, le Conseil 
départemental, en lien avec les 
partenaires santé, participe 
activement à redynamiser 
l’offre médicale sur son terri-
toire. Plusieurs dispositifs ont 
été mis en place pour encoura-
ger l’installation de nouveaux 
praticiens : subventions pour 
la construction de maisons de 
santé, formations locales pour les 
maîtres de stage pour l’accueil 
d’internes, aide au logement 
pour les internes…

INNOVATION 
DRÔMOISE

Dans le cadre de l'appel à pro-
jets départemental "Innover 
en santé", le lauréat, la société 
romanaise IPM France, spécia-
lisée dans la conception et la 
fabrication de bornes tactiles, 
a développé une borne de télé-
consultation. Pour son président 
Guy Daumas : « Avec cette borne, 
IPM s’engage pour proposer des 
solutions adaptées aux besoins 
des patients et des professionnels 
de santé du territoire drômois ».

PROXIMITÉ ET 
CONFIANCE

Début septembre, un prototype 
de borne a été installé dans une 
officine de Romans d’où les 
patients peuvent consulter des 
médecins généralistes et spécia-
listes drômois. Une borne mobile, 
contenue dans une mallette, a 
également été remise aux infir-
miers et infirmières à domicile de 
la Maison de santé pluri profes-

sionnelle des Récollets pour les 
visites à domicile. « L’objectif, a 
expliqué Marie-Pierre Mouton, 
présidente du Conseil départe-
mental, est d’assurer une consul-
tation à distance dans un site de 
proximité avec l'assistance d'une 
personne de confiance. Nous ne 
souhaitons pas remplacer la 
médecine traditionnelle mais 
compléter l’offre de soin ». Ce 
projet est financé exclusivement 
par le Département à hauteur 
de 60 200 €. 

L’installation comprend une borne tactile avec écran ainsi que des dispositifs médicaux connectés 
(tensiomètre, oxymètre, stéthoscope, otoscope, dermatoscope, thermomètre). Une fois les 
constantes mesurées, le patient suit une consultation à distance avec un médecin.

« En permettant une 
consultation précoce, 
la télémédecine, dans 
certains cas, améliore la 
prise en charge et le suivi 
des maladies chroniques. 
Elle peut parfois éviter 
l’hospitalisation. »

Linda HAJJARI, 
conseillère 
départementale de 
Romans, déléguée 
à la PMI et à la Santé

ÉCOUTE ET PRÉVENTION
Le nom change, les missions demeurent : les centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF) deviennent des centres de santé sexuelle (CSS). Il s’agit d’un lieu où 
l'on peut parler en toute confidentialité, poser des questions, consulter gratuitement, 
trouver des informations sur la contraception, la grossesse, l'IVG, les infections 
sexuellement transmissibles, la vie amoureuse, les problèmes de couple. La Drôme 
compte 18 CSS dont 7 gérés en direct 
par le Département  :
Valence Meliès, Portes-lès-Valence,
Livron-Loriol,Pierrelatte, Hauterives,
Saint-Jean-en-Royans et Die. 

Consulter 
la plaquette 
d’informations 
en scannant 
le QR code. 
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SPORTS

C’est officiel ! 32 ans après son 
dernier passage en 1992 pour 
les JO d’hiver d’Albertville, la 
flamme olympique fera son re-
tour dans la Drôme en 2024. Le 
parcours, dévoilé au prochain 
printemps, sera d’environ 120 km 
dans notre département et de-
vrait avoir lieu entre les mois de 
mai et juillet. L’évènement se 
veut à la fois populaire et va-
lorisant pour le monde sportif. 
Mardi 6 septembre à l’occa-
sion d’un déplacement à Paris 
pour une rencontre avec Tony 
Estanguet, Marie-Pierre Mouton 
a confirmé l’engagement au 
patron du COJO* : « La Drôme 
se réjouit d’avance et sera très 
fière d’être une étape de cette 
flamme symbole de l’esprit 
sportif et des belles valeurs 
olympiques. Notre objectif est 
de créer une dynamique spor-
tive drômoise qui perdure bien 
au-delà des JO ». 

FORME OLYMPIQUE
En effet, après avoir été en 2019 
l’un des tout premiers à dé-
crocher le label « Terre de jeux 
2024 », le Département a mis 
en œuvre tout un programme 
d’actions afin de favoriser et 
d’encourager le développement 
du sport pour tous et notam-
ment en direction des collé-
giens. A commencer par des 
« Olympiades » réunissant les 

élèves de tout le département. Si 
les deux premières éditions ont 
été contrariées par le contexte 
sanitaire, les rendez-vous de 2023 
et 2024 (en juin) devraient faire 
dates. Sans oublier que 21 col-
lèges sont estampillés « Géné-
ration 2024 » pour la mise en 
avant des pratiques sportives 
auprès de toutes et tous. Et 
à l’occasion de cette rentrée 
scolaire 2022, le Département, 
en partenariat avec le CDOS 26* 
propose aux collégiens une 
nouvelle action éducative sur 
l’histoire des jeux olympiques et 
paralympiques, les disciplines 
et l’actualité de Paris 2024. 
Quatre sportifs drômois de haut 
niveau ont été nommés am-
bassadeurs Terre de Jeux 2024 : 
Hugo Métifiot (judo), Hassan 
Chaadi (marathon), Agathe 
Sauzon (golf), Oriane Froment 
(tir sportif). A eux la mission 
d’encourager les Drômois à 
faire du sport. 
Enfin, 7 sites sont labellisés 
centres d’entraînement : la halle 
Vercors (handball, Bourg de 
Péage), la maison du judo (judo, 
Romans), la base Fenestrier (avi-
ron, Romans), le stade Porchier 
(rugby à 7, Romans), le gymnase
Roger François (volleyball , 
Romans), la cité de l’escalade 
(escalade, Valence), la base de 
la Pignedoré + piscine (triathlon, 
Pierrelatte). A l’occasion de son 
déplacement dans la Capitale, 

la délégation drômoise, parmi 
laquelle Jacques Ladegaillerie, 
vice-président du Département 
et Dominique d’Agostino pré-
sident du CDOS 26, a visité le 
chantier du futur centre aqua-
tique olympique de Saint-Denis. 

*COJO : comité d’organisation des jeux 
olympiques
*CDOS 26 : comité départemental 
olympique et sportif de la Drôme

TOUT JEUX, 
TOUT FLAMME !

2022 marque le 50e anniversaire 
de la médaille olympique d’ar-
gent de Jacques Ladegaillerie 
(vice-président du Département) 
à l'épée lors des JO de Munich 
1972. Bien que bouleversé par 
l’attentat terroriste contre 
l’équipe israélienne, le Drômois 
s’est concentré sur l’épreuve et a 
terminé sur la deuxième marche 
du podium. 



PATRIMOINE

MOLIÈRE 1718

L’année Molière, célébrant les 
400 ans de la naissance de l’au-
teur, touche à sa fin. L’occasion 
pour les Archives départemen-
tales de la Drôme de mettre en 
lumière un petit trésor précieu-
sement conservé : une édition 
Des œuvres de Monsieur de 
Molière de 1718.

BIBLIOPHILIE
Sur les huit tomes regroupant 
l’ensemble des pièces compo-
sées par le célèbre dramaturge, 
les Archives ne possèdent que 
le premier volume. Mais l’on 
peut se réjouir qu'il contienne la 
toute première biographie de 
Jean-Baptiste Poquelin, rédi-
gée par Monsieur de Grimarest, 
par ailleurs auteur de la préface. 
S’y trouvent ensuite les deux 
premières comédies écrites et 
mises en scène par Molière : 
L’Étourdi, ou les contretemps 
et Le Dépit amoureux.

Au-delà du contenu, l’objet 
en lui-même mérite qu’on lui 
porte attention. L’histoire du 
livre et de l’édition constitue 
en effet un sujet d’étude à 
part entière, particulièrement 
riche pour le XVIIIe siècle. Ainsi, 
c’est grâce à la production crois-
sante d’ouvrages imprimés tout 
au long de la période, que la 
philosophie des Lumières va 
pouvoir largement se diffuser 
dans la société. La bibliophilie 
émerge avec la publication de 
grandes collections, dont les 
reliures ne sont pas avares en 
dorures. Les petits formats sont 
très largement diffusés et les 
gravures illustrant le texte 
atteignent leur âge d’or en 
France. Le tome Les œuvres de 
Monsieur de Molière conservé 
aux Archives de la Drôme est 
un parfait exemple de ces 
évolutions : une collection en 
huit volumes, dans un format 
in-12 (9 x 6,8 cm), une cou-
verture tachetée en veau et 
basane (peau de mouton tan-
née), un dos ornementé (volutes, 
arabesques et fleurs) avec titre 
et tomaison (numéro du tome) 
inscrits à la feuille d’or, des 

figures en « taille-douce » 
(gravure en creux sur une plaque 
de métal) illustrant le frontispice 
de chaque pièce, etc.
Une visite aux Archives vous 
permettra d’admirer cette édi-
tion rare en guise d’hommage 
au Patron du « Français ». 

archives.ladrome.fr 

BOURSES 
DE RECHERCHE
Pour l'année universitaire 2022-2023, le 
Département de la Drôme propose des 
bourses de soutien à la recherche pour les 
étudiants en sciences humaines et sociales. 
Le montant de ces bourses s’échelonne de 
1 000 € pour un master 1 à 2 000 € pour 
un doctorat. Elles sont éventuellement 
reconductibles sur plusieurs années. 
Date limite pour l'envoi des dossiers : 
14 novembre 2022.

Document
de présentation et 
règlement 
à télécharger sur 
archives.ladrome.fr 
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AMBEL ET SAOÛ CERTIFIÉES PEFC
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PRÉCIEUX
Transition énergétique, développement économique : la forêt constitue un enjeu majeur 
pour l’aménagement durable de la Drôme. Face à une sous-exploitation de la ressource 
locale, le Département s’est doté d’un plan forêt-bois de 3,25 M€ sur 5 ans (2018/22). 
Objectifs : créer de la valeur ajoutée durable, mobiliser le potentiel existant, répondre aux 
attentes des citoyens et à l’urgence écologique, promouvoir la compétitivité de la filière 
bois locale dans le cadre d’une gestion dynamique et durable des forêts drômoises. 
Cette année, les Assises bi-départementales de la filière forêt/bois Drôme Ardèche se sont 
déroulées dans la Drôme le 7 octobre, autour du thème : une forêt et sa filière en transition, 
quelles orientations pour demain ? Pour les années à venir, un nouveau plan bois (2023/28) 
sera prochainement présenté à l'Assemblée départementale.

D’UNE DURÉE DE 5 ANS

3,25 M€

60 % DE FEUILLUS  40 % DE RÉSINEUX

SOIT UN TAUX 
DE BOISEMENT 
DE 51 %

336 000 hectares de forêt

2e département
le plus boisé D’AUVERGNE 

RHÔNE-ALPES

73 %
DE PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

une filière
dynamique

224
CHAUFFERIES BOIS 

POUR BÂTIMENTS PUBLICS 
OU COLLECTIFS

39 %
DE LA RÉCOLTE 

POUR LE BOIS ÉNERGIE

LA DRÔME EN CHIFFRES

987 ENTREPRISES

2 422 SALARIÉS

261 M€ DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES
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2 > 16 OCTOBRE

Montélimar, 
Le Teil, Pierrelatte
27E CAFÉS
LITTÉRAIRES
Romans, essais, polars, 
poésie contemporaine, 
jeunesse, fantasy, théâtre, 
BD… En voilà un festival 
qui a du caractère ! 
Avec le soutien du 
Département de la Drôme 
et la participation 
de la médiathèque 
départementale.
lescafeslitteraires.fr
04 75 51 16 20 

11 OCTOBRE
Valence / Lux
J’AURAIS
VOULU FAIRE
DE LA BD
Performance musicale et 
dessinée : Philippe Dupuy, 
Dominique A et Stéphan 
Oliva.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

13 OCTOBRE
Valence
Centre du patrimoine 
arménien
L'INSOLENTE
Rencontre avec Pinar Selek, 
sociologue, écrivaine, 
militante en faveur des 
droits des minorités et des 
libertés individuelles.
le-cpa.com
04 75 80 13 00

15 OCTOBRE

Porte-lès-Valence
Le Train-Théâtre
FLORENT
MARCHET
Chanson pop classieuse.
train-theatre.fr
04 75 57 85 43

15 ET 16 OCTOBRE
Valence
MPT centre-ville
FESTIVAL DU
VOYAGE A VÉLO
Projections, ateliers, stands, 
expositions, sorties vélo.
revv-valence.org/
velorhona
09 80 91 94 97 

20 ET 21 OCTOBRE
Valence / Patinoire
MURMURATION
Danse contemporaine 
sur glace par la Cie 
Le Patin Libre.

21 OCTOBRE

Montélimar
Théâtre Émile Loubet
LES FOURBERIES 
DE SCAPIN
ou Un Scapin – 
Manipulateur (Molière) 
Cie Émilie Valantin, 
adaptation et 
interprétation 
de Jean Sclavis.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

22 OCTOBRE
Eure
La gare à coulisses
LES 40 BALAIS
La compagnie Transe 
Express fête ses 40 ans 
avec des spectacles, 
des surprises,
des concerts…
gare-a-coulisses.com
04 75 40 63 04
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Plus que jamais d’actualité, le thème du « Réveil climatique » 
sera au centre de la réflexion. Ateliers, jeux, spectacles, confé-
rences, expositions s’installent dans les médiathèques, biblio-
thèques et dans les établissements scolaires de 37 communes. 
Le village des sciences se tiendra le 15 octobre à Valence sur 
le site Latour-Maubourg, avec 38 animations (dès 4 ans). Parrain de cette édition, François 
Sarano, océanographe valentinois donnera une conférence : « Océan, dernier territoire 
sauvage, pourquoi le préserver ? » Accessible et gratuit pour tous. 
fetedelascience-aura.com/drome

5 > 19 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE 2022
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4 > 13 NOVEMBRE
Nyons, Dieulefit, 
Buis-les-Baronnies
FESTIVAL
CANT’OUVÈZE
cantouveze.com
 06 18 92 11 82

8 NOVEMBRE
Romans
Les Cordeliers
FLEURS
DE SOLEIL
Doit-on et peut-on 
tout pardonner ? Thierry 
Lhermitte se fait le double 
de Simon Wisenthal. 
ville-romans.fr
04 75 45 89 80

8 ET 9 NOVEMBRE
Valence
Théâtre de la ville
LA SEPTIÈME
Un homme revit sept fois 
la même vie.

9 > 11 NOVEMBRE
Bourg de Péage
Halle Vercors
OPEN DE TENNIS 
MARKAL
opendebourgdepeage.com
04 75 72 24 24 

15 NOVEMBRE

Montélimar
Théâtre Émile Loubet
L’OMBRE DE
SAINT-SAËNS
Le Carnaval des animaux 
et autres extraits.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

18 NOVEMBRE
Valence
Lux
DRUMMING
par l’ensemble Links 
(percussions, voix, piccolo).
lux-valence.com
04 75 82 44 15

18 NOVEMBRE
Valence
Centre du patrimoine 
arménien
KARABAGH-
UKRAINE,
L’ARMÉNIE
ENTRE DEUX
GUERRES
Rencontre avec Gaïdz 
Minassian sur la position 
de l’Arménie suite au conflit 
dans le Haut-Karabagh. 
le-cpa.com
04 75 80 13 00

22 NOVEMBRE

Portes-lès-Valence
Le Train-Théâtre
LE BAL
MARION-
NETTIQUE
Dansons tant qu’on est là ! 
Une expérience festive 
et marionnettique 
à vivre et à danser 
avec la Cie Les Anges 
au Plafond et l’Ensemble 
Carabanchel / 2e2m. 
train-theatre.fr
04 75 57 85 43

23 > 25 NOVEMBRE

Valence
La Comédie
de Valence
LES LIMBES
Un conte poétique d’Etienne 
Saglio. Spectacle familial.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70

1ER DÉCEMBRE
Romans
Les Cordeliers
COUPABLE
Au commissariat, une nuit 
de garde, Pascal (Richard 
Anconina) reçoit l’appel 
d’une femme en danger.
ville-romans.fr
04 75 45 89 80

3 DÉCEMBRE

Montélimar
Théâtre Émile Loubet
LUMIÈRES
Orchestre National Avignon 
Provence : Saint-Saëns, 
Mozart, Beethoven.
montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99

6 DÉCEMBRE
Valence / Lux
ELLES DISENT
DE NACH
La rencontre de 5 danseuses 
aux répertoires variés.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

7 ET 8 DÉCEMBRE
Valence
La Comédie
de Valence
BALLET
NATIONAL
DE MARSEILLE
Avec les chorégraphes 
Lucinda Childs , Tania 
Carvalho, Lasseindra Ninja
et Oona Doherty.

7 > 10 DÉCEMBRE

Portes-lès-Valence
Le Train-Théâtre
PRESQUE
PARFAIT OU
LE PARADIS
PERDU
Nikolaus, clown, jongleur, 
pianiste et philosophe, 
s’interroge sur l’histoire 
du monde.
train-theatre.fr
04 75 57 85 43

13 ET 14 DÉCEMBRE

Valence
La Comédie
de Valence
FARM FATALE
Un groupe d’épouvantails 
anime une radio libre pour 
combattre l’agriculture 
intensive.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70
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E X P R E S S I O N  P O L I T I Q U E

L’été qui s’achève a montré, une fois 
encore, les effets du dérèglement  
cl imatique :  canicule,  sécheresse 
prolongée,  niveau des r ivières au 
plus bas, incendies… Ces épisodes  
sont amenés à se répéter, nous devons 
agir sans relâche pour en atténuer les 

conséquences. Le Département en a 
la capacité.
La rentrée qui s’ouvre se fait sous le 
signe de l’inflation. Les prix des pro-
duits alimentaires, des fournitures 
scolaires et de l’énergie s’envolent. 
Cette situation a un impact direct sur 

les familles. Nous souhaitons que le 
Département prenne là aussi des me-
sures urgentes pour favoriser le pouvoir 
d’achat : augmentation du montant 
des bourses départementales, gel des 
tarifs des repas dans les cantines des 
collèges…

Comme nous nous y étions engagés, 
notre majorité a placé l’éducation au  
sein de ses priorités. C’est la raison 
pour laquelle le Département a enta-
mé la construction de trois nouveaux  
collèges accompagnés de gymnases  
en investissant massivement à Saint- 
Donat-sur-l’Herbasse (30 M€), Mercurol- 
Veaunes (24M€) et à Suze-la-Rousse 
(32M€). Le collège Joséphine Baker de 
Saint-Donat est d’ores et déjà achevé 
et l’ouverture des suivants est respec-
tivement prévue pour les rentrées 2023 
et 2024. 

Ce sont non seulement des investisse-
ments pour l’avenir de nos jeunes mais 
aussi pour celui de notre planète. Le 
collège Joséphine Baker est ainsi un 
bâtiment à énergie passive, modèle 
en matière de transition écologique, 
construit en bois des Alpes et entière-
ment électrique grâce à ses 700 m2 de  
panneaux photovoltaïques. Les cours de  
nos collèges sont également réaména-
gées avec de nouveaux matériaux afin de  
perméabiliser les sols et de revégétaliser  
ces espaces mais aussi d’atténuer la  
chaleur dans les bâtiments eux-mêmes. 

Ces efforts se justifient car les collèges 
sont des lieux de savoir autant que des 
espaces de vie. Nous avons à cœur 
d’accueillir nos 26 000 collégiens dans 
des conditions optimales afin qu’ils 
aient toutes les cartes en main pour 
réussir : excellence éducative, établis-
sements modernes et environnement 
durable, numérique éducatif intégré, 
restauration bio, locale et bon marché. 
Autant d’atouts que d’engagements 
pris par notre majorité pour être, au 
quotidien, toujours au plus près des 
Drômois !

Dans le contexte d'inflation et de diffi-
cultés rencontrées par nos concitoyens, 
il est urgent de redonner du pouvoir 
d'achat aux familles drômoises et  

venir en aide au maximum de ménages.  
Pour cela, nous proposons de prendre 
en compte le quotient familial pour 
fixer le tarif de la restauration dans 

nos collèges ! Réfléchissons-y sans 
plus attendre !

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 • 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 E  R E N T R É E  C R I T I Q U E  ! 

L E S  C O L L É G I E N S  AU  C Œ U R  D E S  P R É O C C U PAT I O N S 
D U  D É PA R T E M E N T  !

F I X E R  L E  P R I X  D U  R E PA S  AU  C O L L È G E 
E N  F O N C T I O N  D E S  R E S S O U R C E S  FA M I L I A L E S  ! 



Flashez !
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