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L’année qui vient de s’achever a été marquée par d’importants 
dérèglements climatiques, géopolitiques et sociétaux. Guerre 
aux portes de l’Europe, crises sanitaire, économique et sociale, 
épisodes météorologiques extrêmes… Des événements inquié-
tants mais catalyseurs d’une puissante prise de conscience, 
de défis à relever et des changements à opérer dès à présent, 
comme les mesures de sobriété énergétique mises en place cet 
hiver par notre collectivité pour participer à l’effort national.

D’où mon souhait, formulé au nom de tous les conseillers 
départementaux, pour que 2023 soit l’année de la Paix et de 
l’espoir retrouvés. Je crois, et j’ai confiance, en notre volonté 
collective à trouver et mettre en œuvre des solutions bénéfiques 
pour le bien de chacun et de notre environnement.

Dans cette optique, notre Majorité a élaboré un Plan de 
mandat 2022 > 2028. Une feuille de route qui présente nos 
engagements pour la Drôme et les Drômois dans les années à 
venir. Un programme construit autour de trois axes : solidarités, 
aménagement territorial et proximité. Le dossier de ce magazine 
vous permettra d’en saisir l’esprit et les grandes lignes.

C’est pour toutes et tous que nous voulons construire une 
« Drôme à venir » encore plus attractive, innovante et dynamique.

À toutes et tous : santé, bienveillance et prospérité.

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental 
de la Drôme
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Sur les hauteurs du Vercors et 
du Diois, au cœur de paysages 
majestueux, les stations de la 
Drôme ont ouvert leurs portes 
mi-décembre à un public 
épris de nature, de grand air 
et d’activités sportives. Troi-
sième destination touristique 
du département, avec plus de 
200 000 entrées par an, les six 
stations drômoises* dynamisent 
l’économie et l’emploi (10 M€ de 
retombées économiques pour le 
territoire). Spot idéal pour les 
familles, où petit skieur de-
viendra grand champion, et où 
chacun peut trouver raquettes 
à son pied, ces domaines alpins 
et nordiques ont opté pour 
un fonctionnement en mode 
« éco-responsable ». Car dans 
un contexte de changement cli-
matique impactant fortement 
l’enneigement en moyenne alti-
tude, le Département a fait le 
choix de repenser le modèle 
économique dans une logique 
de transition environnementale. 
Transports collectifs et mobi-
lités douces, consommation 
d’énergie, gestion de l’eau, ac-
cessibilité pour tous… : inclus 
dans le Plan montagne 2022/26, 
un programme de 15 M€ d’inves-
tissements (création de jardins 
de neige, rénovation du télé-
siège du col de Rousset, travaux 
dans les bâtiments, renouvel-
lement des véhicules et engins 
de déneigement). Une réflexion 
stratégique qui repose notam-
ment sur l’affranchissement 
progressif de la dépendance 
à la neige, le non-recours à la 
neige de culture, le dévelop-
pement des activités quatre 
saisons. Un plan qui se veut 
équilibré entre les enjeux de 
sobriété et le maintien d’une 
qualité de service optimale. 

* Font d’Urle - Chaud Clapier, 
Grand Echaillon, col de Rousset, 
stade Raphaël Poirée, Herbouilly, 
Lus-la-Jarjatte

LE BLANC 
SE MET AU VERT
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NOUVEAUTÉS HIVER 2022/23
Les fabuleux mystères du Vercors
Une balade à raquettes, ludique et digitale, au 
cœur des hauts plateaux. A l’aide d’une tablette 
numérique, jouez en famille ou entre amis pour 
sauver le massif de la sécheresse. Sentier du Bois 
du loup, (2,5 km et 140 m de dénivelé) ; location de 
la tablette en caisse.

Voies partagées
Des pistes damées pour découvrir le ski de fond et 
les raquettes en famille sur la même piste, au départ 
de Font d’Urle, Herbouilly et Grand Echaillon.

Parcours tir à l’arc nordique
Unique dans le Vercors : deux parcours ponctués de 
cibles, à parcourir à skis ou raquettes. Le matériel 
et les cibles sont adaptés aux enfants. Stations de 
Font d’Urle et Lus-la-Jarjatte.

Trottinette des neiges
Pour des sensations de glisse inédites, un tour 
en trottinettes électriques sur les voies blanches 
d’Herbouilly et de Lus la Jarjatte s’impose.

Les stations de la Drôme sont équipées en matériel handisport 
mis à disposition gratuitement sur réservation

Initiation au biathlon, stade Raphaël Poiré (Vassieux-en-Vercors)

Nouvelle identité visuelle, nouveau 
site internet, horaires navettes des neiges, 
agenda événements, informations pratiques, 
plaquette hiver 22/23 à télécharger sur 
lesstationsdeladrome.fr
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C’est une feuille de route pensée 
et façonnée pour les Drômois et 
les territoires. Dans un contexte 
complexe et incertain, il était 
important de fixer un cap, de 
définir des priorités et des ob-
jectifs, de répertorier les enga-
gements pris pour les années 
à venir. Réélue en juin 2021, la 
Majorité départementale pré-
sidée par Marie-Pierre Mouton 
s’est mise au travail séance 
tenante afin d’élaborer, après 
diagnostic, un plan de mandat 
2022 > 2028. Une stratégie 
ambitieuse et responsable, 
en phase avec les attentes et 
besoins des habitants et des 
terr itoires.  Un programme 
durable et pragmatique pour 
répondre à l’immense défi que 
représentent les transitions en 
cours, qu’elles soient d’ordre 
social, sanitaire, climatique, 
énergétique ou numérique. 
L’occasion pour le Département 
de réaffirmer et de partager les 
valeurs qui orientent ses choix 
et animent son action quoti-
dienne : solidarité, proximité, 
sécurité, citoyenneté, innovation, 
transition environnementale et 
attractivité.
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Dans un contexte économique 
et financier contraint pour tous 
- citoyens, entreprises, collecti-
vités – la solidarité est plus que 
jamais une notion carrefour : 
emploi, insertion, santé, lien 
social... Mais il est des publics, 
en devenir ou fragilisés par la 
vie, qui requièrent un surcroît 
d’attention. « L’humain » est, 
et sera toujours, au cœur des 
missions du Département. 

OBJECTIF 
EMPLOI

Afin d’encourager la (re)lo-
calisation des productions, le 
Département accompagne les
entreprises qui investissent pour 
créer de l’emploi sur le territoire. 
Il accorde aussi une grande at-
tention aux exploitants agri-
coles qui doivent pouvoir vivre 
dignement de leur activité, en 
soutenant l’installation des 
jeunes agriculteurs. Alors que 
de nombreuses filières peinent 
à recruter, certains métiers sont 
méconnus par les jeunes et les 
demandeurs d’emploi. Parmi eux, 
des professions en lien direct 
avec les compétences du Conseil 
départemental, comme les Soli-
darités (médico-social, aide à la 

personne et à domicile…). De 
nombreux postes sont à pourvoir. 
Le nouveau parcours person-
nalisé pour les bénéficiaires du 
RSA ayant fait ses preuves, il sera 
généralisé à tout le territoire 
drômois en 2023. Traduction de 
la volonté du Département de 
participer à la relance écono-
mique et d’en faire bénéficier 
les entreprises du territoire et les 
emplois locaux, le montant des 
investissements directs de la 
collectivité s’est élevé à 103 M€ en 
2021. BTP, artisans, commerçants, 
agriculteurs… Tous les secteurs 
d’activité sont concernés par la 
commande publique.

OBJECTIF 
AUTONOMIE

Parce que l’accessibilité est syno-
nyme d’équité, le Département a 
élaboré un plan d'investissement 
pour soutenir la réhabilitation 
ou la construction d’établisse-
ments accessibles et adaptés à 
l’accueil de tous les publics, dont 
les collèges, avec l’installation 
d’aménagements spécifiques 
(ascenseurs, sanitaires, rampe 
d’accès, portes élargies). 
Rester chez soi le plus longtemps 
possible, c’est le souhait d’une 
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103 M€
D'INVESTISSEMENTS DIRECTS 
RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT EN 2021

UN DÉPARTEMENT 

SOLIDAIRE 
Chantier de rénovation de l'internat 

du collège Sport Nature à La Chapelle-en-Vercors

Valoriser les métiers de l'aide à la personne
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majorité de seniors et/ou de per-
sonnes en situation de handicap. 
Un choix que le Département 
soutient déjà par divers disposi-
tifs, mais qu’il va encore renforcer 
par une revalorisation des mé-
tiers d’aide à la personne et par 
le développement de nouvelles 
offres intermédiaires (accueil 
familial, habitat partagé, veille 
bienveillante).

OBJECTIF 
ENFANCE 

ET JEUNESSE
La protection de l’enfant étant 
l ’une des toutes premières 
compétences du Département, 
la collectivité va intensifier les 
actions de la PMI (protection 
maternelle et infantile) en 
renforçant son soutien à la 
parentalité et en développant 
la prévention. Mais certaines 
situations imposent parfois un 
éloignement enfant/parents. 
L’objectif d’une telle mesure, 
prise sur décision de justice ou 
à la demande des parents et 
mise en œuvre par le service de 
l’aide sociale à l’enfance (ASE), 
est de permettre au jeune de se 
stabiliser grâce une vie apaisée 
et structurée au sein d’un envi-
ronnement bienveillant : lieux 
de vie thérapeutique, villages 
d’enfants, accueil familial… 
Offrir des conditions optimales 
d’apprentissage aux collégiens 
pour renforcer leurs chances de 
réussite, c’est l’une des grandes 
priorités du Département, en 
charge du bâti et de l’aména-
gement des collèges publics. 
La construction de trois col-
lèges nouvelle génération (St 
Donat ouvert en septembre 
2022, Mercurol 2023 et Suze-
la-Rousse 2024) va permettre 
aux élèves drômois scolarisés 
dans les départements voisins 
(Ardèche et Vaucluse) de pour-
suivre leur scolarité à proximité 
de leur domicile. Premier campus 
d’enseignement supérieur délo-
calisé (Université Grenoble Alpes) 
de France, Valence propose une 
large offre de formations. Pôle 
de proximité, il favorise la pour-
suite des études pour les jeunes 
Drômois et offre des perspectives 

d’installation de jeunes actifs 
qualifiés. Partenaire historique, 
le Département soutiendra no-
tamment le développement du 
campus Briffaut (Valence) et 
l’implantation de formations en 
bio-production sur le site du pôle 
Mérieux à Rovaltain.

OBJECTIF
SANTÉ POUR TOUS
Afin d’assurer une égale accessi-
bilité aux soins des patients sur 
l’ensemble du territoire et encou-
rager l’installation de nouveaux 
praticiens, le Département a mis 
en place plusieurs dispositifs : 
soutien financier à l'installation 
de nouveaux médecins généra-
listes (bourses de stages pour 

les internes, aides à l'équipe-
ment d'un cabinet médical) ; 
formations locales pour les mé-
decins maîtres de stage pour 
l’accueil d’internes, aide au loge-
ment pour les internes. De plus 
en plus de médecins souhaitent 
désormais exercer leur activité 
au sein d’une équipe de santé 
pluridisciplinaire regroupée dans 
des locaux adaptés et bénéfi ciant 
d’un secrétariat partagé. 

3 COLLÈGES
NOUVELLE GÉNÉRATION

103 M€
D'INVESTISSEMENTS DIRECTS 
RÉALISÉS PAR LE DÉPARTEMENT EN 2021

Salle de classe du nouveau collège Joséphine Baker à Saint-Donat-sur-l'Herbasse

« Ce projet se veut pragmatique, 
effi cace, et en phase avec les défi s 
de notre temps » 

Marie-Pierre MOUTON
Présidente du Conseil départemental de la Drôme
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Concevoir et accompagner un 
aménagement équilibré du ter-
ritoire, requiert du Département 
une vision sur le long terme. C’est 
tout l’intérêt des programmes 
pluriannuels qui permettent d’en-
gager des chantiers d’importance 
départementale.

OBJECTIF 
QUALITÉ DE VIE

Le Département gère 4 200 km 
de voirie départementale, 1 960 
ponts et 60 tunnels. Chaque 
année, plusieurs millions d’euros 
sont investis pour l’entretien et 
la modernisation du réseau avec 
pour objectifs prioritaires la sé-
curité de tous les usagers et la 
fluidité des trafics. Après avoir 
été l’une des toutes premières 
collectivités à aménager des 
voies et parcours cyclotouristes, 
dont la véloroute voie verte 
Viarhona, le Département veut 
encourager petits et grands à la 
pratique du vélo quotidien pour 
des déplacements de courte 
distance. Il participera au projet 
visant à relier les aménagements 
cyclables de centre-ville à la 
périphérie des agglomérations 
via un réseau sécurisé. 
Le Département accompagne 
les grands projets d’infrastruc-
tures, parmi lesquels les 2 échan-
geurs autoroutiers des secteurs 
de Saint-Vallier et de Portes de 
Provence (10 M€) et de leur raccor-
dement au réseau départemental 
(20 M€). Le Service d’incendie et 
de secours de la Drôme (SDIS 26) 
compte 2 930 sapeurs-pompiers : 
330 professionnels et 2 600 vo-
lontaires. Afin de permettre aux 
pompiers d’assurer leurs missions 

dans de bonnes conditions, le 
Département a contribué au 
financement du plan de moder-
nisation concernant les moyens 
de transmissions, les véhicules 
et équipements, les bâtiments.

OBJECTIF 
ATTRACTIVITÉ

L’agence d'attractivité « Drôme 
c’est ma nature » a été créée en 
décembre 2022. Ses missions 
sont à la fois touristiques et 
économiques. Elle accompa-
gnera notamment les projets 
d’installation de nouveaux Drô-
mois, dont les professionnels de 
santé, en s'appuyant sur un réseau 
d'ambassadeurs du territoire. 

Les châteaux de la Drôme, pro-
priété du Département, sont 
gages d'attractivité. A partir de 
leurs identités patrimoniales res-
pectives, Grignan, Suze-la-Rousse 
et Montélimar vont chacun faire 
l'objet d'aménagements. Avec 
27 000 à 30 000 visiteurs par an, 
le musée départemental de la 
Résistance de Vassieux-en-Vercors 
connaît une hausse régulière de 
fréquentation. Pour conforter 
cette tendance, le Département 
a acheté un bâtiment voisin de 
700 m2 dans l’objectif de remanier 
et doubler le parcours de visite 
actuel pour mieux valoriser les 
collections et donner à ce site 
une véritable stature historique. 
Passer au « tourisme bienveillant », 
c’est favoriser un tourisme de 
proximité, tourné vers l'économie 
locale. Un tourisme « 4 saisons » 
ce qui pour les stations de ski 
signifie s’affranchir progressi-
vement de la dépendance à la 
neige et développer de nouvelles 
activités comme le projet des 
« Sublimes routes du Vercors ». 
Une boulangerie, une pharmacie, 
l’école, l’épicerie, le café, la 
Poste… : un centre-bourg dyna-
mique c’est le cœur battant de 
la commune. D’où la volonté du 
Département de soutenir les 
projets de revitalisation des 
centres  urbains ,  avec des 

UN DÉPARTEMENT 
AMÉNAGEUR

Nouvelle passerelle Viarhona sur le Rhône au barrage de La Roche-de-Glun

Parc départemental de Lorient à Montéléger
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offres de service de proximité, 
l’adaptation et la rénovation 
des logements existants pour 
favoriser l’accueil de nouvelles 
populations. Couverture mobile 
globale, déploiement de la fibre 
optique, souscription à une offre 
satellite/radio pour les situations 
les plus compliquées… Pour évi-
ter une fracture numérique, mais 
aussi pour un territoire attractif, 
le Département investit afin que 
tous les habitants, toutes les 
entreprises, tous les hôpitaux, 
maisons de santé, établisse-
ments scolaires aient accès au 
Très haut débit (THD). 

OBJECTIF 
ACTEUR DES 

TRANSITIONS
Le Département de la Drôme 
se soucie de son empreinte 
carbone et n’a pas attendu le 
contexte critique de 2022 pour 
agir en faveur des transitions cli-
matiques, environnementales, 
énergétiques, alimentaires : 
construction de bâtiments à 
énergie positive et matériaux 
bio-sourcés (bois des Alpes...), 
rénovation thermique, rempla-
cement de luminaires par des 
LEDs… Il s’est également engagé 
en faveur des circuits courts, 
de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et le bio, et du 
développement des mobilités 
douces. Connaître l’état de la 
ressource en eau pour préserver 
sa qualité et en disposer en 
quantité suffisante tout en pré-
servant les milieux est essentiel. 
C’est dans ce but que le Départe-
ment renforce son offre d’ingé-
nierie publique au service des 
collectivités locales du territoire. 
Les milieux naturels sont soumis 
à des pressions et des change-
ments d’une ampleur et d’une 
rapidité inédite. Pour la période 
2023/2032, il s’agit de cibler les 
territoires à protéger et de définir 
les enjeux de protection de la 
biodiversité et des paysages. 
Attentif à une alimentation de 
qualité pour tous -familles, collé-
giens, seniors, publics économi-
quement fragiles-  le Département 
promeut les produits locaux et 
les circuits courts.

Dans les restaurants de nos 
collèges, la moyenne en approvi-
sionnement local est de 20 %, la 
part du bio atteignant plus de 
30 % des denrées servies. L’am-
bition est d’accompagner encore 
plus largement la restauration 
collective notamment dans 
les établissements sanitaires 
et médico-sociaux. Transition 
énergétique, développement 
économique : la forêt constitue 
un enjeu majeur pour l’aménage-
ment 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 M€.

42 M€
PLAN DÉPARTEMENTAL 
CYCLABLE (2021/2031)

109 931
LIGNES « FIBRE »
POUR LES PARTICULIERS
COMMERCIALISABLES 
(FIN 2022)

20 000 M2

DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
SUR 41 SITES (6 M €)

13,7MILLIONS
DE REPAS/AN
EN RESTAURATION HORS DOMICILE 
(SCOLAIRE, MÉDICO-SOCIAL)

Favoriser et promouvoir les produits locaux 
grâce aux circuits courts

Musée départemental de la Résistance 
à Vassieux-en-Vercors
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OBJECTIF 
AGIR ENSEMBLE

Avant le lancement de tout 
grand projet (construction d’un 
nouveau collège, réhabilita-
tion d’un internat, projet des 
Sublimes routes du Vercors…) le 
Département donne la parole 
aux futurs usagers (habitants 
du secteur, collégiens, équipes 
enseignantes). Lors d’ateliers de 
concertation, chacun peut poser 
des questions, exprimer un avis, 
une suggestion. Le Département 
a également développé les 
courriers et documents rédigés 
en termes « Faciles à lire et à 
comprendre » (FALC) afin que 
tous les publics aient accès aux 
informations nécessaires aux 
demandes concernant leur si-
tuation. En 2023, le Département 
de la Drôme lance son premier 
budget participatif autour de 
la jeunesse (voir p. 23). Le Dé-
partement va mettre en place 
un guichet unique afin de cen-
traliser toute l’offre existante 
de services à disposition des 
collectivités drômoises pour les 
accompagner dans leurs projets 
d’aménagement. 

OBJECTIF UNE 
ADMINISTRATION 

ACCESSIBLE A TOUS
Du premier contact (accueil 
physique, téléphonique ou par 
mail) à l’accompagnement tout 
au long de la démarche, le par-
cours de l’usager doit être simple, 
rapide, efficace et bienveillant. 
Une qualité de service qui doit 
se vérifier à toutes les étapes : 
inscription, suivi du dossier, ré-
ponse. Tout en privilégiant la 
communication « humaine », 
les solutions numériques (prise 
de rendez-vous en ligne, SMS 
de rappel, mails, formulaires à 
télécharger ou à remplir en ligne) 

facilitent les échanges entre les 
usagers et la collectivité. Dans 
un contexte de dématérialisation 
croissante des services, le réseau 
départemental des « Eclaireurs 
du numérique » propose à tous les 
Drômois (jeunes, bénéficiaires 
des minimas sociaux, seniors, 
salariés, artisans…) d’acquérir les 
bases pour bien utiliser ces outils. 

OBJECTIF
PRÉSERVER LA 

CAPACITÉ D’AGIR
Le Département est respon-
sable de la bonne utilisation de 
l’argent public de son budget. 
La gestion rigoureuse menée par 
la Majorité permet à la Drôme 
de se classer dans le « Top 5 » 
des Départements les moins 
endettés de France. Pour ce faire, 
régulièrement, avant de géné-
raliser une nouvelle politique à 
l’ensemble du territoire, la col-
lectivité procède à des tests 
sur des secteurs et une période 
donnés. Durant cette phase, il 
s’agit de juger de l’efficacité 
de la démarche et des points 
d’amélioration à apporter. Une 
culture d’évaluation interne et 
externe à systématiser pour 
faire évoluer et s’ajuster le 
service public départemental 
aux attentes des citoyens. Pour 
cela les audits de qualité via le 

retour d’usagers sur les presta-
tions départementales (propreté 
collège, accueil, services numé-
riques…) vont être intensifiés. Ce 
qui permettra de ne pas faire de 
dépassement budgétaire afin de 
préserver la capacité d’investir.

UN DÉPARTEMENT 
PROCHE DES CITOYENS

EN RÉSUMÉ
I ÉCOUTE I PARTAGE I ÉCHANGE I 

I EXPERTISE I ÉVALUATION I ENGAGEMENT I
 I INNOVATION I ADAPTATION I 

L’ambition majeure de ce plan 
de mandat est de rapprocher les 
citoyens de l’action publique et 
d’améliorer le cadre de vie sur le 
territoire. Il soutient d’importants 
projets visant à soutenir l’économie 
locale, créer des emplois, préserver 
le pouvoir d’achat des Drômois, 
renforcer la solidarité en faveur 
des publics les plus fragiles.

L'accueil de l'Hôtel du Conseil départemental de la Drôme à Valence

Plan de mandat 
2022 > 2028 
à télécharger 
sur ladrome.fr
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LES PETITS PLATS
DANS LES GRANDS

BUDGET PARTICIPATIF
OH LA BONNE IDÉE !
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Proposez
et décidez

sur ladrome.fr
du 10/01 au 23/04/2023
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700 000 €
POUR LES PROJETS 

DES DRÔMOIS

BUDGET
PARTICIPATIF

ICI C’EST 
LA DRÔME



Le 1er janvier 2022, 
l’adjudante Julie Michel
a pris le commandement
du centre d’incendie 
et de secours de 
Lus-la-Croix-Haute, 
devenant ainsi à 37 ans 
la première, et seule, 
femme cheffe de centre 
du Groupement centre 
Drôme. Sapeur-pompier 
volontaire, infirmière 
urgentiste, mère de famille, 
elle nous dit vivre 
pleinement sa passion. 

LES CAMIONS ROUGES, 
LES GYROPHARES, LES 
SIRÈNES, LA GRANDE 
ÉCHELLE…
Un rêve d’enfant, mis de côté 
pendant des années. Jusqu’à 
ce jour de 2013 où l’adjoint au 
chef de centre de Lus est venu 
frapper à ma porte.

ORIGINAIRE DE 
BRETAGNE, COMMENT 
ÊTES-VOUS ARRIVÉE 
DANS LA DRÔME, À 
LUS-LA-CROIX-HAUTE ?
En 2006, pour ma première af-
fection de sous-officier de la 
gendarmerie. J’y ai rencontré 
mon mari, fondé ma famille 
(deux enfants de 13 et 14 ans) 
et… quitté la gendarmerie. 

VOTRE ENGAGEMENT 
DE SAPEUR-POMPIER 
VOLONTAIRE ? 
Le 1er juin 2013 au centre d’in-
cendie et de secours (CIS) de 
Lus-la-Croix-Haute. Un enga-
gement synonyme d’action et  
de dépassement de soi, et par-
dessus tout le sentiment d’être 
utile. Ça a été une vraie « ren-
contre ». J’ai pu réaliser mon 

rêve d’enfant et trouver ma 
vocation en devenant infirmière. 
Actuellement, je travaille au 
service des Urgences de l’hô-
pital de Die et effectue aussi 
des gardes au centre de secours 
renforcé Vallée de la Drôme à 
Crest.

LE SOUVENIR D’UNE 
INTERVENTION ?
Ma deuxième sortie au CIS de 
Lus. Un accident de la route 
entre deux motos et une voiture. 
Malgré le massage cardiaque, 
deux victimes sont décédées. 
On est toujours frustré quand 

on ne parvient pas à sauver 
une vie. Et puis, dans un secteur 
géographique comme celui de 
Lus, où l’on se connaît presque 
tous, il y a ces moments ter-
ribles où il faut intervenir pour 
quelqu’un de sa famille ou de 
ses amis. Dans ces cas, le travail 
en équipe et la présence des 
collègues sont essentiels. 

LE 7 OCTOBRE 2022, 
C’ÉTAIT LA CÉRÉMONIE 
OFFICIELLE DE 
VOTRE PRISE DE 
COMMANDEMENT. 
QU’AVEZ-VOUS 
RESSENTI ?
De la joie et du stress ! Je ne suis 
pas très à l’aise avec les céré-
monies. Bien sûr il y avait aussi 
beaucoup d’émotion… Mais 
franchement, je préfère être 
sur le terrain, en intervention. 

RENCONTRE

DITES-NOUS...
JULIE MICHEL

Bio express
2006 arrivée à Lus-La-Croix-Haute

2013 sapeur-pompier volontaire 
au CIS de Lus

2017 diplôme d’infirmière, adjointe 
au cheffe de centre

2020 cheffe d’agrès tout engin

2021 cheffe d’agrès feux de forêt

2022 cheffe de centre du CIS de Lus

Découvrez le CIS de 
Lus-la-Croix-Haute 
avec l’adjudante 
Julie Michel
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LES SECOURISTES 
EN HERBE EN BD
En plus de sensibiliser et former 
les plus jeunes aux premiers secours, 
Julie Michel a eu l’idée de deux albums 
jeunesse, « Espirito » et « Parpaïoun », 
illustrés par Zoé Lefébure. Deux histoires 
qui se déroulent au cœur des paysages de 
Lus-la-Croix-Haute et où les Secouristes 
en herbe vont intervenir pour porter secours. 
Les écoles ou mairies qui souhaiteraient 
lancer un projet de 3e tome peuvent 
contacter l’association via
Facebook : les Secouristes en herbe

DEVENIR POMPIER 
VOLONTAIRE 
Le Service d’incendie et de secours 
de la Drôme (SDIS 26) compte 
2 930 sapeurs-pompiers : 
330 professionnels et 2 600 volontaires. 
Devenir sapeur pompier volontaire, 
c’est prendre un engagement qui implique 
d’intégrer une équipe et de se former, 
afin de répondre aux sollicitations 
opérationnelles et d’être disponible 
en dehors de ses horaires de travail 
pour l’activité de son centre d’incendie 
et de secours. 
Téléchargez 
la plaquette 
d’informations 
en scannant
le QR code 
de l’illustration 
ci-contre.
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QUE PENSEZ-VOUS 
DE LA FÉMINISATION 
DES EFFECTIFS DE 
SAPEURS-POMPIERS ? 
Que du positif. D’abord pour les 
femmes qui découvrent qu’elles 
sont tout à fait capables d’en 
faire autant que les hommes. Et 
parfois plus… Lors de certaines 
interventions délicates, la pré-
sence d’une femme aide à faire 
baisser l’agressivité, à rassurer 
les enfants, apaise. Après, les 
remarques sexistes n’ont pas 
complètement disparu. Mais cela 
ne m’affecte absolument pas.

LE SECRET DE VOTRE 
ORGANISATION
QUOTIDIENNE ? 
Disons que je n’ai pas beaucoup 
de temps libre ! Et pas besoin 
d’aller à la salle de gym pour 
m’entretenir.

UN MOT SUR LES SE-
COURISTES EN HERBE ? 
Cet automne l’association a 
proposé aux collégiens de 3e et 
4e un stage de préparation au 
PSC1 (certificat de Prévention 
et secours civiques niveau 1) qui 
est au programme du Parcours 
Citoyen du Brevet. Les cours 
se sont terminés fin novembre 
et ils ont pu participer à une 
manœuvre des pompiers en 
décembre. Le passage du PSC1 

aura lieu avec les formateurs 
dans le courant du premier tri-
mestre 2023. Nous intervenons 
aussi dans les écoles primaires, 
dans le cadre du programme 
« Apprendre à porter secours » 
de l’Education nationale.

DES INTERVENTIONS... 
DÈS LA MATERNELLE ? 
Oui, parce que c’est dès le plus 
jeune âge qu’il faut sensibiliser 
les enfants aux bons gestes… En 
maternelle, on leur apprend à 
appuyer sur le 1 et le 8 du té-
léphone, et à dire son prénom. 
Aux plus grands, on enseigne les 
numéros d’urgence, comment 
donner l’alerte, les plaies, brû-
lures, traumatismes, malaises. 
Nous leur faisons découvrir les 
différentes missions des pom-
piers. Hors temps scolaire, pour 
se mettre dans les conditions 
d’un pompier volontaire qui 
intervient hors ses heures de 
travail, les élèves de CM 1 et 2 
ont réalisé des vidéos sur ce 
thème. 

VOTRE MESSAGE AUX 
FEMMES QUI ONT ENVIE 
DE S’ENGAGER MAIS QUI 
HÉSITENT ENCORE ? 
Et si on oubliait une bonne fois 
pour toutes le mythe de « la 
faible femme ». Vous pouvez 
le faire. Venez nous rejoindre.
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Remise du drapeau par le Contrôleur général Amadéï, directeur du SDIS 26

Avec Marie-Pierre Mouton, présidente 
du Département et du SDIS 26, et Xavier Ray

chef de centre adjoint. 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Moins 1° de chauffage 
représente 7 % d’économie 
d’énergie

Eteindre la lumière en quittant 
une pièce et son ordinateur en 
fin de journée, mettre un pull 
au lieu d'augmenter le chauf-
fage, remplacer les anciennes 
ampoules par des LEDs, privi-
légier les visioconférences aux 
rendez-vous nécessitant de 
longs déplacements… Et si la 
sobriété énergétique commen-
çait par un changement d’ha-
bitudes, assorti de nouveaux 
gestes qui, multipliés et répétés, 
contribueront à faire baisser les 
factures d'électricité, de gaz ou 
d’essence ? Dans un contexte 
géopolitique international de 
fortes tensions, le Gouvernement 
a instauré un plan d'économies 
d'énergie visant à réduire la 
consommation globale de 10 % 
afin d’éviter les coupures d'élec-
tricité et de gaz cet hiver. Une 

LE DÉPARTEMENT EN MODE 
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

>

sobriété qui devra s'inscrire dans 
le temps pour faire face aux 
changements climatiques.

MOBILISATION 
COLLECTIVE

Collectivité engagée depuis 
plusieurs années pour la tran-
sition énergétique, le Conseil 
départemental de la Drôme 
se veut exemplaire et solidaire 
avec les Drômois. D’où l’adop-
tion d’une série de mesures 
pour réduire sa consommation 
d’énergies, tout en assurant la 
continuité de ses missions de 
service et d’accueil du public 
dans de bonnes conditions pour 
les usagers. Tous les services 
et bâtiments départementaux 
(siège administratif, centres 

ENVIRONNEMENT

D'importants travaux de rénovation thermiques sont en cours 
sur le bâtiment du Conseil départemental de la Drôme (Valence) 
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OPÉRATION 
BEGES
Pour renforcer les actions en matière de 
transition écologique, et conformément à la 
réglementation des collectivités de plus 
de 50 000 habitants, le Département réa-
lise actuellement un bilan des émissions 
de gaz à effet de serre (BEGES) dont la 
concentration contribue à un réchauf-
fement climatique rapide. L’objectif 
national à 2030 est de les réduire de 
55 % par rapport à 1990. Objectifs de la démarche ? Quantifier les GES 
émis par la collectivité, directement ou indirectement, les réduire, atténuer 
l’impact environnemental pour s’adapter au changement climatique. 
Le bilan valorisera aussi les actions déjà engagées (bâtiments Haute 
Qualité Environnementale, forfait mobilité durable, etc.). La collecte des 
données (consommations de carburant, d’électricité, construction d’un 
bâtiment sur un terrain nu, achats de produits et services, déplacements 
domicile/travail et professionnels, immobilisations de biens) s’est achevée 
en octobre. Après analyse des résultats, un plan de transition sera proposé 
début 2023.
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médico-sociaux, médiathèques 
départementales, collèges, 
musée, châteaux, stations de 
montagne…) sont concernés. 
Rappel étant fait que les col-
lectivités ne bénéficient pas du 
bouclier tarifaire mis en place 
pour les particuliers, les services 
départementaux sont mobilisés 
sur le sujet depuis des mois. Une 
réflexion de groupe a même été 
engagée avec 215 autres col-
lectivités pour déterminer les 
mesures pertinentes à prendre 
immédiatement, afin que le 
budget énergies n’entame pas 
tous les autres, notamment ceux 
des solidarités et des investis-
sements. « Les publics fragiles 
sont particulièrement impactés 
par cet épisode d’inflation ga-
lopante. En ces circonstances, 
la solidarité départementale 
doit jouer tout son rôle. Quant 
aux investissements du Dé-
partement, ils sont essentiels 
pour les territoires, pour l’éco-
nomie locale, insiste Marie-
Pierre Mouton, présidente du 
Conseil départemental. Nous 
devons trouver le juste point 
d’équilibre ».

ANTICIPATION

Le Département de la Drôme 
n’a pas attendu le contexte 
critique de 2022 pour agir en 
faveur des économies d’énergie. 
Rénovation thermique, reprise 
des circuits de chauffage, rem-
placement de luminaires par des
 LEDs… Depuis 2010, des plans 
de performance énergétique 
successifs, d’un montant total de 
24,3 M€, ont permis de réaliser 
d’importants travaux dans de 
nombreux bâtiments (collèges, 
centres médico-sociaux…) en 
plus des constructions neuves.
Ces investissements ont, ainsi, 
permis de faire baisser la 
consommation électrique de 
l’Hôtel du Département (Va-
lence) de 33 % sur 10 ans. Après 
travaux, la consommation gaz 
des collèges rénovés a dimi-
nué de 40 %. Quant au plan 
d’installation de 20 000 m2 de 
panneaux photovoltaïques sur 
41 sites (2023/25) pour un bud-
get de 6 M€, il va permettre 
de produire l’équivalent de la 

consommation de 27 collèges. 
Des outils de surveillance éner-
gétique et de gestion technique 
des bâtiments assurent un suivi 
régulier permettant à la collec-
tivité d’adapter ses abonne-
ments en fonctionnement de 
ses besoins. Une accélération et 
une intensification des travaux 
liés à l’énergie sur l’ensemble 
du patrimoine départemental 
bâti actées à l’unanimité par 
l’Assemblée départementale.

« En matière d'économies d'énergie, 
les bâtiments départementaux se doivent 
d'être exemplaires. Nous faisons tout pour »

Nathalie ZAMMIT
Vice-présidente chargée de l’aménagement, 
du développement territorial et des dynamiques durables

« L’heure des grandes transitions a sonné. 
Il n’y a pas de temps à perdre. Soyons 
innovants, agiles et réactifs. »

Eric PHELIPPEAU
Vice-président chargé de la transition écologique, 
de l’environnement et de la biodiversité

Principales dispositions prises 
par le Conseil départemental 
de la Drôme pour l’hiver 2022/23

Régulation du chauffage à 19° 
dans les bâtiments administratifs 
et accueillant du public

Arrêt de l’eau chaude sanitaire 
destinée aux lave-mains

Arrêt de l’éclairage extérieur des bâtiments 
en dehors des heures d’ouverture

Séances de sensibilisation pour le personnel

Electricité + 80 % depuis janvier 2022 
Gaz + 300 % depuis juillet 2022 : un impact 
de + 3,5 M€ pour le budget énergies (collèges, 
centres médico-sociaux...) de la Drôme 
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SOLIDARITÉS

« Prendre un enfant par la 
main… » C’est sûrement la for-
mule la plus juste pour évoquer 
le métier d’assistant familial. 
Un travail assurément humain 
mais délicat, car mêlant vie 
privée et professionnelle, puis-
qu’il s’agit d’ouvrir les portes 
de son cœur, de sa maison et 
de sa famille à un enfant en 
diffi culté, confi é à l’Aide sociale 
à l’enfance (ASE). La protec-
tion de l’enfance est l’une des 
principales responsabilités du 
Département. Salariés de la 
collectivité, les assistants fami-
liaux accueillent à leur domicile 
des enfants au parcours de 
vie accidenté. La décision de 
placement se fait obligatoi-
rement sur décision de justice 
ou à la demande des parents, 
avec pour objectif d’offrir au 
jeune une vie apaisée et struc-
turée au sein d’un foyer bien-
veillant. Accompagnés par un 
référent hiérarchique, une 
équipe d’éducateurs et de psy-
chologues du Département, 
les assistants familiaux vont 
aider l’enfant à grandir et à se 
construire.

PROFESSION A HAUT 
POTENTIEL HUMAIN

ACCOMPAGNEMENT
RENFORCÉ

Pour renforcer son action en 
matière d’accueil familial et tou-
jours mieux accompagner pro-
fessionnels, enfants et familles, 
le Conseil départemental de la 
Drôme a créé, en janvier 2022, le 
Service des assistants familiaux 
(SAF) en complément de l’ASE.
Un maillon supplémentaire pour 
soutenir les accueillants dans 
tous les aspects de leur mission. 
Parallèlement, un pool d’assis-
tants familiaux spécialisés dans 
l’accueil d’urgence a été mis 
en place en lien avec la Maison 
Départementale de l'Enfance 
(MDE). 

RECHERCHE 
CANDIDATS

A ce jour, le Département de 
la Drôme emploie environ 300 
assistants familiaux (pour 
553 enfants accueillis). Mais 
depuis quelque temps, les re-
crutements ne parviennent 

plus à suppléer les départs. Un 
phénomène observé au plan 
national et dont la principale 
conséquence est de faire di-
minuer d’autant le nombre 
de places d’accueil pour les 
enfants. Souvent méconnue, 
cette profession est acces-
sible après agrément du Dé-
partement, suivi d’une forma-
tion rémunérée de 60 h avant 
l’accueil du premier enfant. 
Par la suite, une formation 
obligatoire de 240 h doit être 
effectuée dans les 3 années 
qui suivent. Préparez vos CV ! 

D'AUTRES MÉTIERS DU SECTEUR 
DE L'AIDE À LA PERSONNE 
(ACCUEILLANTS FAMILIAUX 
À DOMICILE POUR PERSONNES 
ÂGÉES ET PERSONNES 
HANDICAPÉES; AUXILIAIRES 
DE VIE...) SONT AUSSI 
EN RECHERCHE DE CANDIDATS.

04 75 79 70 09
dromesolidarites@ladrome.fr
ladrome.fr 

POTENTIEL HUMAINPOTENTIEL HUMAINPOTENTIEL HUMAINPOTENTIEL HUMAINPOTENTIEL HUMAIN
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Jeunesse, santé, orientation, en-
vironnement, mobilité, culture, 
sport… Vous avez l’idée d’un pro-
jet qui pourrait profiter à tous, 
mais ne savez pas comment le 
financer ? Le CD26 lance son 
premier budget participatif 
d'un montant à répartir de 
700 000 €. Le financement 
de votre "bonne idée" peut 
aller de 2 000 € à 35 000 €. 
A l'automne, un vote en ligne 
permettra au public de choisir 
cinq projets « coups de cœur ». 
Le Département accompagnera 
les lauréats tout au long des 
24 mois impartis pour la réali-
sation des projets. 

CITOYENS-ACTEURS
Décider ensemble de projets 
pour demain ; donner aux ci-
toyens un pouvoir d’initiative 
et de choix ; encourager l’ima-
gination et la créativité : c’est 
l’ambition de la démarche. Une 
initiative qui, pour la présidente 
Marie-Pierre Mouton, permettra
de donner aux Drômois une 
vraie place au cœur de l’action 
publique : « La Drôme de de-
main doit être imaginée et 
construite avec les Drômoises 

OH LA BONNE IDÉE !

et les Drômois qui ont des idées 
pour leur territoire. Des femmes 
et des hommes qui veulent agir 
et être des citoyens-acteurs ». 

Pour Aurélie Alléon, conseillère 
départementale déléguée aux 
relations usagers et à la par-
ticipation citoyenne : « Il faut 
favoriser une dynamique d’en-
gagement, encourager et ac-
compagner celles et ceux qui 
ont des idées. Quand on leur en 
donne les moyens, les citoyens 
sont prêts à s’investir. Il faut 
les écouter, tisser un vrai lien 
citoyen-collectivité fait de 
dialogue et de confiance réci-
proque ». A vos projets, prêts, 
déposez !

Toute personne de plus de 11 ans, 
résidant ou étudiant dans la Drôme

BUDGET PARTICIPATIF

« Avec ce budget participatif, 
nous souhaitons mobiliser les Drômois 
qui ont envie d’agir pour la jeunesse » 

Aurélie ALLEON
Conseillère départementale déléguée aux relations usagers 
et à la participation citoyenne 

LE BUDGET PARTICIPATIF 
DRÔME 2023 EN 5 ÉTAPES
1. Janvier > avril 
Dépôt des projets sur le site ladrome.fr

2. Fin avril > fin août
Étude des projets par les services du 
département (éligibilité et validation 
du règlement) 

3. Mi-septembre > mi-octobre 
Vote public (en ligne) pour 5 projets coups 
de cœur. Chaque citoyen peut donc décider 
quel projet faut-il financer en priorité ! 

4. Novembre
Annonce des projets qui seront financés.

5. Réalisation et suivi du projet 
(24 mois maximum)

QUI PEUT 
PROPOSER 
UN PROJET?



SANTÉ

solidarités, le Département porte 
en effet une attention toute par-
ticulière à l’alimentation des 
seniors et des jeunes. Un sujet 
dont les collégiens du Conseil 
départemental des jeunes (CDJ) 
se sont à leur tour emparés en 
formant une commission « ali-
mentation » : équilibre alimen-
taire, produits locaux, circuits 
cours, rencontre avec des chefs 
de cuisine des collèges et un 
chef étoilé de la Drôme. Et de 
proposer la création de clubs de 
cuisine dans les établissements. 

LES PETITS PLATS 
DANS LES GRANDS 

En 2010, l’Unesco a reconnu le 
« repas gastronomique des 
Français » comme patrimoine 
culturel immatériel de l’huma-
nité. En France, on ne badine 
pas avec la nourriture. Et en la 
matière, la Drôme ne fait pas 
exception. D’autant que son 
terroir, généreux et varié, offre 
à la dégustation mille et une 
saveurs gourmandes, salées ou 
sucrées. Synonyme de temps 
partagé et de convivialité, le 
bien manger rime aussi avec 
santé, de nombreuses études 
prouvant qu’une alimentation 
saine et équilibrée contribuait 
pour partie à éviter diverses 
maladies. D’où la décision du 
Département de s’emparer de 
la question et de mettre les pe-
tits plats dans les grands pour 
les Drômois. 

BIO ET LOCAL
Tout a commencé dans les 
années 1990 dans les cantines 
des collèges publics gérées 
par le Département, avec le 
programme « Manger mieux, 
manger bio ». Devançant tout 

le monde, le Conseil départe-
mental de la Drôme décidait de 
faire découvrir les produits bio 
et locaux aux élèves. S’en sont 
suivi des formations spécifiques 
pour les chefs cuisiniers, des 
animations de sensibilisation à 
la diététique pour les collégiens 
et l’adhésion à la démarche 
Ecocert « En cuisine : + bio, + local, 
+ sain, + durable » (voir ci-contre). 
A ce jour, la totalité des établis-
sements sont classés en niveau 2 
(30 % d’ingrédients bio), 11 affi-
chant même le niveau 3 (50 % 
d’ingrédients bio). Une appétence 
pour le bio et le local stimulée 
par la création « made in Drôme » 
de la plateforme Agrilocal per-
mettant aux gestionnaires des 
collèges de passer commande en 
direct auprès des producteurs 
des environs. 

A TOUS ÂGES
C’est le cadre du PAT 26 (voir 
encadré) que les premières 
Rencontres de l’alimentation sur 
le thème de l’alimentation des 
personnes âgées se sont tenues 
fin novembre. Chef de file des 
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LA DRÔME 
EN EXEMPLE

Le 5 octobre 2022, une délégation 
d’élus de la commission « Alimen-
tation, milieu rural et protection 
des consommateurs » du land du 
Bade-Wurtemberg a été accueil-
lie dans la Drôme. Intéressée par 
la restauration collective et la 
lutte contre le gaspillage alimen-
taire, la délégation s’est rendue 
au collège Joseph Bédier du 
Grand Serre pour un déjeuner 
suivi d’une présentation de la 
politique départementale de 
restauration dans les collèges 
et d’un échange avec le chef 

de cuisine. Les élus allemands 
se sont ensuite rendus à l’Unité 
expérimentale recherches inté-
grées (UERI) Gotheron de l’INRAE 
à Saint-Marcel-les-Valence.

LE GRAND 
REPAS

Et comme dans les histoires 
d’Astérix qui  se terminent 
toujours par un grand banquet 
réunissant tout le village, le 
Département, via les restaurants 
des collèges, participe depuis 
deux ans au Grand Repas dont le 
concept consiste une fois par an, 
le même jour, à fédérer les acteurs 

de la restauration collective et 
traditionnelle pour proposer aux 
citoyens d’un même territoire de 
partager un même menu local 
et de saison. Le parrain Drôme 
Ardèche de l’édition 2022 était 
Olivier Samin (Le Carré d'Aléthius,
1 étoile Michelin, Charmes-sur-
Rhône). Au menu du 20 octobre : 
Meli melo betteraves pommes et 
fromage de chèvre, Bœuf carottes 
aux épices, duo de pomme de terre 
et patates douces ; Brownie cho-
colat aux noix, graines de courges 
et pignons de pin. Bon appétit !

legrandrepas.fr/territoires/
drome-ardeche

« Chef de file des solidarités 
et 1re économie agricole de la Région, 
le Département porte une action ambitieuse 
pour une alimentation saine, locale 
et de qualité au bénéfice de tous »

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

Initiés par le ministère de l’Agriculture*, 
les projets alimentaires territoriaux (PAT) 
sont des projets locaux, volontaires et 
collectifs. Les acteurs intéressés par l'ali-
mentation se regroupent pour établir un 
diagnostic et une liste de propositions 
pour favoriser la relocalisation de l'agri-
culture et de l'alimentation dans les terri-
toires en soutenant notamment l'instal-
lation d'agriculteurs, les circuits courts 
ou les produits locaux dans les cantines. 
Fort de l'expérience collèges réussie, le 
Département a vu son projet alimentaire 
territorial (PAT) être labellisé en 2021 par 
le ministère de l’Agriculture (voir ci-contre). 
Porté en partenariat avec la Chambre 
d’agriculture, le programme « Ensemble 
cultivons un avenir durable » a pour ob-
jectif d’encourager et d’accompagner les 
organisateurs de restauration collective 
(hôpitaux, Ehpad, entreprises) vers plus de 
bio et de local. 

PAT 26

EN CUISINE
Le label Ecocert « En Cuisine » 
est le premier cahier des charges 
français dédié à la restauration 
collective bio. Ce label impose 
des critères non seulement 
au contenu de l’assiette mais 
aussi à l’établissement. Il prend 
en compte les enjeux sociétaux, 
environnementaux et de santé 
publique des restaurants collectifs 
en 3 niveaux de labellisation.

labelbiocantine.com



OSEZ COMME JOSÉPHINE

Osez chanter et danser, osez 
résister, osez dire oui à la frater-
nité comme Joséphine Baker 
l’a fait. C’est en substance le 
message adressé par Marie-
Pierre Mouton, présidente du 
Département de la Drôme aux 
500 élèves du nouveau collège 
de Saint-Donat-sur-l’Herbasse
baptisé du nom de l’artiste et 
résistante : « Puissent les jeunes 
de ce collège nouvelle généra-
tion porter un avenir fait d’enga-
gements, de valeurs et d’amour 
de leur pays, à l’image de la 
voie que Joséphine Baker a su 

tracer avec une extraordinaire 
énergie ». Le 30 septembre 2022, 
quelque 700 personnes sont ve-
nues découvrir l’établissement 
et assister à son inauguration, 
en présence de Brian Bouillon 
Baker, l’un des fils de la grande 
Dame entrée au Panthéon le 
30 novembre 2021. 

IL VA Y AVOIR DU SPORT
Plus d’excuse pour ne pas enfiler ses baskets ! Le complexe 
sportif de la cité scolaire Barjavel-Roumanille de Nyons a 
été inauguré le 16 septembre 2022. Le nouvel équipement 
(3 216 m2) répond au besoin d’accueil de 1 200 collégiens, 
lycéens et des associations sportives locales. La construc-
tion est dotée d’une isolation renforcée, d’une chaudière 
à bois et d’un système de gestion technique des tempéra-
tures pour réduire la consommation d’énergie. Un chantier 
réalisé grâce à l’investissement de 3,5 M€ du Conseil 
départemental de la Drôme, auquel se sont ajoutées des 
aides de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la commune 
de Nyons et de l’Etat (dotation soutien à l’investissement 
des Départements).

ÉDUCATION

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

NOUVELLE MANDATURE
Issus de 31 collèges publics et privés 
de la Drôme, les 62 nouveaux élus 
du Conseil départemental des jeunes 
de la Drôme 2022/23 ont été accueillis 
par les conseillers départementaux 
le 21 novembre. Depuis la création du CDJ, 
300 collégiens ont participé à ce programme 
et ont développé 26 projets contribuant 
à l’amélioration du quotidien de tous.

1RE PIERRE
La première pierre du futur collège 
« nouvelle génération » de Suze-la-Rousse 
(24 M€) a été posée début décembre. 
C’est Rudy Ricciotti qui signe 
la conception architecturale 
de l’établissement dont l’ouverture 
est prévue pour septembre 2024.



DONT 4 DE PLUS DE 300 M

60 tunnels 
MURS DE SOUTÈNEMENT

1 700

SOIT UNE SURFACE DE 
TABLIERS D’ENVIRON 

116 000 M2

1960 
ponts

Le + long 
LE PONT 
DES LÔNES (524 M) 
QUI FRANCHIT 
LE RHÔNE AU SUD 
DE VALENCE

Le + long 
LE TUNNEL 
DES GRANDS 
GOULETS (1 710 M) 
DANS LE VERCORS

ÉQUIPÉS DE DISPOSITIFS 
DE PROTECTION CONTRE 
LES ÉBOULEMENTS ROCHEUX 

110 SITES 
Surveillance 
VISITES DE CONTRÔLE ANNUELLES 

POUR TOUS LES OUVRAGES DU DÉPARTEMENT 
EFFECTUÉES À L'AIDE DE DRONES ET 

DE TABLETTES NUMÉRIQUES ET RÉALISÉES PAR 
LES AGENTS DE LA DIRECTION DES DÉPLACEMENTS

Le terme « ouvrages d’art » regroupe divers types de constructions de génie civil permettant 
d’assurer la continuité ou la protection des voies de circulation : ponts, tunnels, murs de 
soutènement, dispositifs de protection contre les éboulements rocheux (écrans pare-blocs, 
fi lets…). En la matière, le Département de la Drôme possède un important patrimoine dont 
il fi nance la construction, l’entretien, la surveillance et les réparations : 3,50 M€/an pour 
l’entretien courant, 5 M€/an pour les constructions neuves et grosses réparations. 

En 2022, un programme de 15 M€ a été lancé sur 5 ans pour la remise en 
état de grands ouvrages, dont la réparation de la galerie de la RD 94 à Saint-May (2,3 M€) 
et la remise en peinture du pont sur le Rhône de Saint-Vallier (2,4 M€). Un long travail démarre 
pour penser et construire le 4e pont de Romans pour lequel le Département a accepté d'assurer 
la maîtrise d'ouvrage.

LE POINT SUR LES PONTS
et autres ouvrages d’art
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LA DRÔME EN CHIFFRES

SOIT UNE SURFACE DE SOIT UNE SURFACE DE 
TABLIERS D’ENVIRON TABLIERS D’ENVIRON 

116 000 M2116 000 M2

pontspontspontspontsLE RHÔNE AU SUD LE RHÔNE AU SUD 
DE VALENCEDE VALENCE

LE PONT SUSPENDU SUR LE RHÔNE À DONZÈRE, DIT PONT DU ROBINET, 
CONSTRUIT PAR LES FRÈRES SEGUIN ENTRE 1845 ET 1847. 
INSCRIT À L’INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES DEPUIS 1985.

Le + emblématique  
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10 JANVIER
Portes-lès-Valence
Le Train-Théâtre
FIERS ET
TREMBLANTS
Loïc Lantoine & Marc 
Nammour : deux verbes, 
deux plumes, une aventure 
musicale.
train-theatre.com
04 75 57 85 43

13 > 16 JANVIER
Valence
La Comédie
de Valence
L'ARCHE
DE NOÉ

Opéra de Benjamin 
Britten. À voir dès 8 ans. 
En français et en anglais 
surtitré en français.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70

20 JANVIER
Die
Théâtre des Aires
RADIO BISTAN
En 2022, dans le pays 
du Bistan, un chanteur-
président prend le pouvoir. 
theatre-les-aires.com
04 26 58 80 35

22 JANV. > 28 JUIL.
Etoile-sur-Rhône
Les Clévos
VAISSEAU TERRE
La Terre est un vaisseau 
spatial en mouvement et 
les Terriens n'en sont que 
les locataires. Exposition 
de La Cité de l'Espace de 
Toulouse (dès 8 ans).
lesclevos.com
04 75 60 27 33

26 > 29 JANVIER
Bouvante
VERCORS 
QUEST
Course de traîneaux 
à chiens
vercorsquest.fr

1 > 2 FÉVRIER

La Comédie
de Valence
ONE SONG : 
HISTOIRE(S)
DU THÉÂTRE IV
La plasticienne et 
performeuse Miet Warlop 
invite le public à une 
célébration collective.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70

1 > 28 FÉVRIER 
Valence - Centre du 
patrimoine arménien
C’EST AUSSI 
MON HISTOIRE !
Comme plus de 4 millions 
de Français, vous aussi 
avez une ascendance 
italienne ? Une exposition 
réalisée à partir d’archives 
privées familiales.
le-cpa.com
04 75 80 13 00

+ D'INFOS SUR 
LADROME.FR
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JUSQU’AU 14 FÉVRIER

Véritable fête du cinéma retrouvé, Viva cinéma propose 
des ciné-concerts, des trésors de la cinémathèque, des 
rencontres avec des musiciens, cinéastes, restaurateurs 
de films. Rétrospective Douglas Sirk ; exposition Terri-
toires du cinématographe, photographies de Frédéric 
Lecloux, Anne-Lore Mesnage. 
lux-valence.com/saison-lux/viva-cinema
04 75 82 44 15

25 > 31 JANVIER
Valence - Lux
9E FESTIVAL
VIVA CINEMA

Grignan
LES CRÈCHES
DU MONDE
Exposition de plus de 350 crèches 
représentant 75 pays. Invitées 
d’honneur, les crèches des pays 
d’Amérique du Sud.
village-miniature.fr 
04 15 46 91 68



25 > 26 MARS
Saint-Martin-en-
Vercors
LES ALLUMÉS
DE LA SPATULE
#2
Course nocturne 
de ski de fond.
lesallumesdelaspatule.frf
06 76 45 45 85

31 MARS 

Montélimar
Théâtre
MICHELLE 
DOIT-ON T’EN
VOULOIR 
D’AVOIR FAIT
UN SELFIE À 
AUSCHWITZ ?
Par la compagnie Nandi, 
d’après le livre de Sylvain 
Levey.
www.montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99
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3 FÉVRIER 

Montélimar
Théâtre
ROMANCES 
SANS PAROLES
Mendelssohn, Brahms, 
Farrenc par l’Orchestre 
National Avignon 
Provence. 
www.montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99 

5 FÉVRIER
Villard-de Lans
> col de Rousset
TRANS’
VERCORS
NORDIC
Traversée du Vercors 
via les hauts-plateaux, 
plusieurs niveaux, 
plusieurs parcours.
transvercors-nordic.com

1 > 2 MARS

Valence - La Comédie 
de Valence
LE FIRMAMENT
Lucy Kirkwood s’inspire 
des séries actuelles pour 
faire le récit d’un procès à 
suspens dans l’Angleterre 
du 18e siècle.
comediedevalence.com
04 75 78 41 70

9 MARS

Valence - Maison 
de la Musique
et de la Danse
JAZZ
SUR LE GRILL
Matthis Pascaud et 
Hugh Coltman rendent 
hommage au légendaire 
Dr John (Bayou John) de 
La Nouvelle Orléans.
jazzactionvalence.com
04 75 41 89 60

11 MARS
Valence - Centre du 
patrimoine arménien
LE VENTRE
ATTEND
Tout public partir de 7 ans.
le-cpa.com
04 75 80 13 00 

14 MARS

Valence - Lux
I AM 60
Chorégraphe et danseuse, 
Wen Hui explore le cinéma 
féministe chinois des 
années 30.
lux-valence.com
04 75 82 44 15

15 > 24 MARS
Portes-lès-Valence
Le Train-Théâtre
AAH ! LES
DÉFERLANTES !
Festival de la chanson 
francophone.
train-theatre.com
04 75 57 85 43

23 > 26 MARS
Saint-Paul-Trois-
Châteaux - Gymnase 
Plein Soleil
38e Fête du livre jeunesse 
Edition spéciale 
« 1 œuvre, 1 livre, 1 artiste » 
avec une quinzaine 
d’auteurs invités.
fetedulivrejeunesse.fr
04 75 04 51 42 

24 MARS 
Montélimar
Théâtre
YOM
CÉLÉBRATION
Yom, clarinette, 
percussions et Léo Jassef, 
piano, percussions
www.montelimar-agglo.fr
04 69 43 02 99
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Pour son retour, la grande fête du 
cinéma d’animation met à l’honneur 
« Le secret des mésanges » film en 
papier découpé en cours de fabrica-
tion au studio Folimage. L’occasion 
pour le public de découvrir des savoir-
faire remarquables et une véritable 
exception artistique. Également au 
programme, la projection de plus de 
100 films autour de la filiation, des 
secrets de famille, des oiseaux et du 
monde rural.
lequipee.com/festival

20 > 25 MARS
Agglomération valentinoise
29E FESTIVAL
D’UN JOUR



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

Chers Drômoises et Drômois, tout 
d’abord nous vous souhaitons une belle 
année !
Oui, nous espérons que le Département 
sera au rendez-vous pour vous aider à 
faire face aux nombreuses crises qui 
accentuent les inégalités et la pauvreté 

et nous souhaitons qu’il s’engage pour 
préparer votre avenir et répondre aux 
enjeux majeurs, tels que la gestion de 
la ressource en eau, le dérèglement 
climatique, la crise énergétique.
Mais notre vœu se concrétisera-t-il ? 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, 

l’examen du budget n’a pas eu lieu 
mais lors du débat d’orientations 
budgétaires, nous avons regretté que 
la prudence excessive de la gestion 
financière et l’obsession du désen-
dettement paralysent les actions du 
Département.

Les élus de la Majorité départementale 
vous présentent leurs meilleurs vœux et 
leurs souhaits de santé les plus sincères 
pour 2023. Une nouvelle année qui, nous 
l’espérons, sera celle de la paix et de la 
sécurité retrouvées pour tous. 
2022 a été marquée par des événements 
géopolitiques, économiques et climatiques 
inhabituels. La Drôme et les Drômois n’ont 
pas été épargnés. L’inflation galopante 
des prix de l’énergie, des carburants et des 
produits alimentaires a fortement dé-
gradé le budget des ménages. D’où le 
rôle plus que jamais essentiel du Dépar-
tement dans l’accomplissement de ses 
missions de solidarité et de proximité. 
Le choix assumé d’une bonne gestion 
budgétaire est celui de la confi ance que 
nous avons su créer avec les Drômois. 
Ce choix est synonyme de respect du 
contribuable et d’argent public bien 
employé pour des actions utiles au quo-

tidien des Drômois et attendues sur nos 
territoires. Il nous permet d’investir très 
fortement pour soutenir l’économie et 
l’emploi. Dans le contexte parfaitement 
incertain qui nous entoure et avec un 
gouvernement versatile dans ses choix 
et décisions, gérer en responsabilité, 
c’est aussi anticiper pour ne pas subir !
C’est grâce à cette administration de 
« bon père (et mère) de famille » que nous 
n’avons pu par exemple prendre en charge 
la hausse du prix de la cantine qui aurait 
étouffé encore un peu plus les familles 
drômoises. Et c’est toujours grâce à nos 
choix de bon sens et d’équilibre que nous
 conservons une importante capacité 
d’investissement pour les territoires, 
faculté que nous envient bien d’autres 
collectivités et qui nous permet de 
faire vivre la solidarité au quotidien, de 
construire nos collèges de demain, d’aider 
nos communes dans leurs travaux, de re-

faire nos routes ou rénover les bâtiments. 
Ces axes sont d’ailleurs ceux de « La 
Drôme à venir » notre plan de mandat 
2022 > 2028. Une feuille de route pour les 
six années à venir, pensée et construite 
pour accompagner et améliorer le quo-
tidien de tous les Drômois, en soutenant 
l’emploi, en étant acteur des grandes 
transitions, en développant l’attractivité
 de notre département notamment afi n 
d’accueillir de nouveaux médecins pour 
un meilleur accès aux soins. Nous avons 
l’ambition, à la fois simple et déterminée, 
d’être une collectivité agile et réactive, 
qui œuvre pour que chacun, de la petite 
enfance au grand âge, puisse pleine-
ment profi ter d’une bonne qualité de vie. 
Retrouvons-nous bientôt sur nos territoires 
pour en parler et échanger. 

Que l’année 2023 soit belle pour vous et 
vos proches.

Comme il est de tradition nous vous 
adressons nos meilleurs vœux de santé, 
d’énergie et de projets pour 2023.
Si la période est compliquée pour 

nombre de Drômois pour raisons de 
santé, de pouvoir d’achat, de crise 
énergétique, le Département reste 
l’acteur principal des solidarités. Avec 

un budget sain, il doit permettre aux 
familles les plus exposées de traverser 
plus sereinement cette année. Sachez 
que vous pourrez compter sur nous !

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

2 0 2 3  :  P E U T- O N  E S P É R E R  ?

L A  D R Ô M E  P L U S  F O R T E  E N S E M B L E

E N  2 0 2 3  :  C O N T I N U E R  À  VO U S  AC C O M PAG N E R  ! 



Essentielle
Aurélia, assistante familiale

Vous aussi, choisissez
un métier qui a du sens.
Appelez le 04 75 79 70 09
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Les élus du Département 
vous souhaitent une 

la
dr

om
e.

fr
et sont heureux de vous convier 

aux cérémonies de vœux
LUNDI 9 JANVIER 2023 I 18 h 30 I
Piégros-la-Clastre I Gymnase Rif de Blanc

MARDI 17 JANVIER 2023 I 18 h 30 I
Tain-l’Hermitage I Espace Rochegude

JEUDI 26 JANVIER 2023 I 18 h 30 I
Donzère I Salle Aiguebelle




