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ARCHE Agglo ouvre un espace
dédié aux familles.
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plus urbaine et la ruralité des villages environnants.
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Progresser vers des services plus adaptés à vous,
habitants, et plus solidaires est un cap majeur dans
les choix politiques et les actions que je mène avec
l’ensemble des élus du territoire.
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le biais de l’itinérance à votre rencontre.
Il est de ma volonté et capital de ne laisser personne au bord du chemin, d’apporter des réponses
concrètes car la société évolue, se transforme ; nous
devons être présents au plus près de chacun. Il en
va du bien vivre ici.
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Forum de l’emploi 2019

Pour être toujours plus proche de vous, ce service se
voit désormais structuré afin que l’ensemble des dispositifs que nous portons en direct ou de façon partenariale soit regroupé au sein d’un même pôle pour
faciliter informations et démarches : l’Espace Famille.
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L’espace des familles

La politique sociale de l’Agglo vise, de façon globale, équilibrée, volontariste et ambitieuse à favoriser le bien vivre ensemble, à développer le lien
social. Elle se doit d’accompagner le quotidien de
la population tout en prenant en compte, les enjeux
et défis de notre société. Nous consacrons, annuellement, plus de 6,3 millions d’euros à ces missions.
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DOSSIER

DOSSIER

L’espace des familles
D É S O R M A I S, L E S S E R V I C E S A RC H E AG G LO
EN LIEN AVEC L A THÉMATIQUE DE L A FAMILLE
SONT INSTALLÉS DANS UN NOUVEAU BÂTIMENT
APPELÉ ESPACE FAMILLE SITUÉ RUE DE CHAPOT TE
À TOURNON - SUR - RHÔNE.

Une maison entièrement réaménagée dans un
lotissement résidentiel… Porte d’entrée de toutes
les demandes relatives à la famille, l’Espace Famille
se situe au cœur du quartier Chapotte à Tournonsur-Rhône. « Il est important que les parents en
recherche d’un mode de garde ou en demande
d’informations concernant les dispositifs existants
pour accompagner une personne dépendante
puissent trouver toutes les réponses en un seul
lieu, souligne Frédéric Sausset, président ARCHE
Agglo. Cette organisation permet de simplifier les
démarches des particuliers tout en facilitant le
travail entre services. »

signée début 2018 avec les Caisses d’Allocations
Familiales (CAF) de la Drôme et de l’Ardèche.
L’Agglo a en effet engagé une démarche
innovante et participative, consistant en la
définition d’une feuille de route politique afin
d’accompagner nos concitoyens au quotidien.
Cette politique traduit notre capacité à favoriser
le bien vivre ensemble et le développement du
lien social. Elle contribue à l’attractivité de notre
territoire. »

Afin d’accueillir le public dans les meilleures
conditions, l’Agglo a engagé des travaux
conséquents : « ARCHE Agglo a investi 652 000 €
(acquisition et travaux d’aménagement).
Nous avons pour cela obtenu une subvention de
148 200 € de la Région Auvergne Rhône-Alpes
et 96 500 € de l’État. »

Pour mener à bien cette politique en direction
des familles, ARCHE Agglo s’appuie sur un
réseau de partenaires solides, au premier rang
desquels les CAF de la Drôme et de l’Ardèche,
les deux conseils départementaux et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA). L’Agglo travaille
également en lien avec les partenaires locaux :
communes, associations d’éducation populaire,
établissements scolaires, acteurs de l’insertion,
acteurs culturels propres à chaque bassin de vie…

Le bâtiment, qui offre désormais un accès aux
normes pour l’accueil du public à mobilité
réduite comprend le relais assistants maternels
(en remplacement des locaux jusqu’alors situés
aux Luettes), les bureaux des services, et un
espace d’accueil. « Ce nouvel équipement
s’inscrit dans le cadre de l’ambition affichée
dans la Convention Territoriale Globale (CTG)
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≈ 20

UN RÉSEAU
D E PA R T E N A I R E S

2 000

40 000 €

ENFANTS
ACCUEILLIS
PAR AN

AIDE POUR

LE PORTAGE
DE REPAS

300

PERSONNES
DE + 75 ANS
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CRÈCHES

714

ENFANTS
ACCUEILLIS

4

15 000 €

ANIMATIONS
POUR 3000
SENIORS

4 900

13

ACCUEILS
DE LOISIRS

PAR TRIMESTRE
EN ITINÉRANCE

Sur le terrain, de nombreuses actions s’intègrent
directement dans cette CTG. Ainsi un travail
conséquent s’est engagé sur la thématique de
la parentalité (voir encadré). Plus largement,
le service Petite enfance de l’Agglo est
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ACCUEILS
LISA

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

D’AIDE À LA
FORMATION
BAFA

≈ 10

PROJETS
JEUNES
ACCOMPAGNÉS
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1 398

PLACES

AUPRÈS DES 477
ASSISTANTS
MATERNELS

DOSSIER

l’interlocuteur privilégié des familles pour toutes
questions relatives à la garde du jeune enfant.
Outre la gestion de onze crèches et le soutien
financier à deux crèches associatives, l’Agglo
propose quatre relais assistants maternels qui
offrent un accompagnement des parents dans
leurs besoins et des professionnels par le biais
de différentes activités, interventions et autres
formations.

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES FAMILLES
En matière d’enfance, la politique de l’Agglo
consiste à répondre aux besoins des familles
pour concilier vie professionnelle et vie familiale.
C’est pourquoi, outre le soutien aux centres de
loisirs associatifs, l’Agglo propose depuis 2018
un accueil de loisirs à chaque petites vacances sur
Saint-Félicien (en complément de celui situé à
Tournon-sur-Rhône). « Nous mettons en œuvre
une politique volontariste d’aide aux familles,
souligne Frédéric Sausset. Les coûts d’accueil à
la journée ont été harmonisés et réétudiés afin
d’être les plus accessibles. »
Les 11-18 ans restent des publics aux attentes
particulières et l’Agglo souhaite les accompagner
dans leur développement. Ainsi, le dispositif
Projet jeunes (voir ci-contre) a déjà trouvé
son public, de même que l’aide accordée aux
stagiaires souhaitant passer leur BAFA.
Plus globalement, ARCHE Agglo tient à
s’adresser aux différents âges de la vie. Son
service Seniors Autonomie, également situé
au sein de l’Espace Famille, propose d’ailleurs
un tout nouveau dispositif appelé LISA (voir
ci-contre). L’action de l’Agglo se concrétise
également par l’organisation annuelle d’une
Journée des seniors, la mise en place d’ateliers
thématiques dans les résidences seniors du
territoire, le soutien aux programmes d’activités
Olà Seniors construits par le CST ou encore le
soutien à l’association Répit Bulle d’Air dans leurs
actions en faveurs des aidants. Enfin, un volet
important de l’intervention de l’Agglo concerne
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DOSSIER

« LISA PERMET D’ALLER À L A
RENCONTRE DES PERSONNES
ÂGÉES DU TERRITOIRE »

la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, en
collaboration étroite avec France Alzheimer.
« Pour résumer, explique Frédéric Sausset,
ARCHE Agglo s’adresse à chacun d’entre nous
dans ses contraintes familiales. Nous essayons de
répondre au mieux aux besoins individuels ou
collectifs avec le souci de rendre un service de
qualité sur l’ensemble du territoire de l’Agglo. »

- Christiane Ferlay, vice-présidente Solidarités et services
à la population

« L A PARENTALITÉ CONSTITUE
UN NOUVEL AXE DE RÉFLEXION
ET D’ACTION POUR L’AGGLO »

ESPACE FAMILLE
68 RUE CHAPOT TE, TOURNON-SUR-RHÔNE
04 26 78 39 28
ESPACEFAMILLE@ARCHEAGGLO.FR

- Chantal Bouvet, vice-présidente Petite enfance

En 2018, les élus ont travaillé avec les différents partenaires
du territoire, partageant l’expérience d’acteurs locaux ayant
mis en place des actions innovantes en terme de parentalité : crèches, lieux d’accueils enfants-parents, maisons périnatales, Départements… Une définition de la Parentalité au
sens d’ARCHE Agglo a été actée (travail transversal mené
entre Petite enfance et Enfance-jeunesse), ainsi qu’un programme d’actions pour 2019 et les années suivantes.

L’A G G L O I N V E S T I T
P O U R L E S FA M I L L E S

U N E M J C TO U T E N E U V E

6,3 MILLIONS D’€

budget 2018 destiné à la famille

18,4 € DESTINÉS
À LA FAMILLE

« LE DISPOSITIF PROJET JEUNES
FAVORISE L A SOCIALISATION
ET L’AUTONOMIE DES JEUNES »

pour 100 € dépensés par l’Agglo

130 PROFESSIONNELS

- Delphine Comte, vice-présidente Enfance-jeunesse

qui exercent plus de 10 métiers différents
au service des familles

ARCHE Agglo accompagne jusqu’à 1 000 € les projets
collectifs de jeunes du territoire (sous conditions).
Ce 1er trimestre 2019, cinq projets ont été soutenus
après étude des dossiers présentés. À noter que les
jeunes doivent être accompagnés par une structure du
type établissement scolaire, MJC, centre social ou être
constitués en association. Date limite de dépôt des
dossiers pour le prochain jury : le 6 mai 2019.

4,4 MILLIONS D’€

budget concentré par la Petite enfance
qui compte 44 % des effectifs
de ARCHE Agglo

REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARCHE AGGLO NUMÉRO 4

Dans le cadre de sa politique d’accompagnement des personnes âgées et de lutte contre l’isolement, ARCHE Agglo
propose un nouveau service : le Lieu d’Information
Seniors Autonomie (LISA), situé place Rampon à Tournon-sur-Rhône. Le service prend également la forme d’un
camping-car qui se rend dans les différents villages pour
écouter, aider ou orienter les personnes âgées.
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ARCHE Agglo et la ville de Tain l’Hermitage mènent
actuellement, en co-maîtrise d’ouvrage, le chantier de
la future MJC - centre social. Ce projet, en cours de
construction dans le secteur des Vercandières, s’inscrit
dans une démarche partenariale entre l’Agglo et la ville
de Tain l’Hermitage.
Le nouveau bâtiment offrira à la MJC - centre social des
locaux adaptés pour la partie administrative et pour
leurs activités : accueil de loisirs pour les jeunes enfants,
animations en direction de la jeunesse, pratiques collectives (musique ou danse)… Le tout sur une surface de
1700 m² répartie sur deux étages.
Les travaux, qui devraient prendre fin cet été, représentent un investissement total de 2,8 millions d’euros HT
co-financé par l’Agglo et la ville de Tain, et complété par l’État, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
le Département et la CAF de la Drôme.
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ACTUALITÉ

Champos se met au vert !

ÉCONOMIE

Fonds

LE DOMAINE DU LAC DE CHAMPOS OUVRE UNE SAISON 2019 SOUS DE NOUVELLES
COULEURS... UN CHANGEMENT D’IDENTITÉ GRAPHIQUE QUI VISE À IMPULSER UN
NOUVEL ÉLAN POUR CET ESPACE DE PLEINE NATURE.

POUR
L’ÉCONOMIE
DE PROXIMITÉ

ARCHE Agglo a obtenu
302 633 € au titre du FISAC
(fonds d’intervention pour les
services, l’artisanat et le commerce). Une enveloppe qui sera
attribuée au développement de
l’économie de proximité sur
le territoire au travers de différentes actions : aides directes à
l’investissement pour les entreprises et actions collectives et
individuelles
d’accompagnement sur le numérique pour
valoriser l’offre commerciale du
territoire.

« Il était nécessaire de moderniser l’image de Champos afin
d’affirmer notre offre touristique et d’asseoir voire d’élargir notre potentiel de clientèle,
tant au niveau local qu’à l’international. »

pace de loisirs du Domaine du
Lac de Champos reçoit chaque
saison entre 60 000 et 100 000
personnes, tandis que la partie
hôtellerie de plein air (chalets,
camping) enregistre quelque
19 000 à 20 000 nuitées par an.

Mickaël Marseille, responsable
du Domaine du lac de Champos situé à Saint-Donat-surl’Herbasse le souligne : « Nous
disposons d’un équipement de
qualité. À nous de le mettre
davantage en avant afin de sortir notre épingle du jeu par rapport aux offres concurrentes. »

« C’est justement cette complémentarité lac et hébergement
que l’Agglo a souhaité mettre
en avant dans la nouvelle charte
graphique créée en interne par
le service communication. Nous
devions rééditer cette année nos
documents promotionnels. Cela
a été fait, en déclinaison de notre
nouveau logo. La démarche est
la même pour le site internet,
que nous avions prévu de faire
évoluer. Il sera opérationnel miavril 2019. »

Fort de sa situation géographique, en pleine nature, l’es-

Si les réservations sont déjà
ouvertes pour les différents hé-
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Aide

bergements, l’espace de loisirs
quant à lui, rouvre ses portes à
compter du 25 mai. D’ici là, plusieurs événements animeront
le site ce printemps : Drom’raiders, triathlon, sand ball…
Et une nouveauté : une grande
chasse aux œufs sera proposée
le lundi 22 avril.

À L’IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

WWW.L ACDECHAMPOS.COM

C A R T E D ’A C C È S
PRIVILÉGIÉ

Les habitants du territoire
peuvent bénéficier d’une carte
annuelle d’accès privilégié à
l’espace de loisirs. Au tarif de
20 € par foyer, cette carte offre
un accès illimité au Domaine.

Le règlement d’aide à l’immobilier d’entreprise vient
d’être voté par l’Agglo pour
la partie ardéchoise du territoire, dispositif déjà existant sur la Drôme. Les PME
industrielles, artisanales ou
qui relèvent du service à l’industrie ayant des projets de
développement et/ou d’installation nécessitant un investissement immobilier et matériel peuvent être concernées.

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS
À PARTIR D’AVRIL
SUR WWW.ARCHEAGGLO.FR
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Porté par le vent
ENTREPRISE INTERNATIONALE

DOMICILIÉE À TOURNON - SUR - RHÔNE, L’ENTREPRISE
PORTÉ PAR LE VENT S’ENVOLE AUX QUATRE COINS
DU MONDE POUR PROPOSER SES ANIMATIONS.
UNE STRUCTURE CRÉÉE PAR CHRISTOPHE MARTINE,
HABITANT ÉTABLES, MAIS SOUVENT À L’ÉTRANGER.
OBJECTIF : « APPORTER DU RÊVE ET DE LA POÉSIE »
Passionné de parapente, Christophe Martine aime être transporté par le vent. Un
élément qui lui offre un espace de création vaste et inexploité. Il s’y engouffre au
début des années 2000, proposant des
ateliers de fabrication d’objets éoliens :
des cerfs-volants planeurs éoliennes. Dix
années de travail et d’imagination sur le
thème du vent lui ont permis de structurer les animations proposées dans le
cadre de son entreprise bien nommée
Porté par le vent.
Lauréat en 2010 du réseau Entreprendre,
Christophe Martine va voir son activité
décoller grâce à la Fête des lumières à
Lyon, un événement auquel il participera
régulièrement : « La Fête des lumières a
été notre tremplin pour l’international !
Différents spectacles ont été proposés,
à chaque fois plus poussés. ». Il crée
des cerfs-volants lumineux qu’il appelle
alors Luminéoles, puis des installations

+ D’INFOS
DIRECTION DE L’ÉCONOMIE
E.PL AGNE@ARCHEAGGLO.FR
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sur l’eau ou suspendues dans les arbres :
« Nous sommes en mesure de proposer
des spectacles avec une décoration permettant une véritable scénographie poétique et immersive. Mon objectif, au travers de ces spectacles est bien d’apporter
du rêve et de la poésie ».
Porté par le Vent continue, par ailleurs,
de proposer ses animations de jour sous
forme d’ateliers et de kits pour les établissement scolaires. Cependant, le développement des spectacles et installations
Lumières constitue l’essentiel de l’activité
de l’entreprise.
Aujourd’hui, si les idées ne manquent
pas, Christophe Martine souhaite avant
tout stabiliser et développer son activité
tout en se tournant vers des projets plus
solidaires.
W W W . P O RT E PA R L E V E N T . C O M

BRÈVES

ITDT : des aménagements prévus
La friche industrielle ITDT située à l’entrée Nord de
Tournon-sur-Rhône a vocation à offrir un nouvel espace
de vie. ARCHE Agglo et la Ville ont en effet défini les
premières orientations d’aménagement de cette zone
de 17 000 m2 : des logements,
des bureaux et un cinéma
devraient voir le jour. Le site
est aujourd’hui complètement
détruit. Seule la halle reste,
marquant l’histoire du site.

EN CLAIR

NOS ACTIONS
POUR LES RIVIÈRES

3

DOUX, VEAUNE, BOUTERNE, HERBASSE,
PETITS AFFLUENTS DU RHÔNE
ET DE L’ISÈRE

Nouveaux horaires
de déchèteries

OUTILS
EN APPLICATION
DE 2017 À 2023

• LE CONTRAT DE RIVIÈRES

117
stations
d’analyse

En 2019, les trois déchèteries gérées par ARCHE
Agglo changent d’horaires d’ouverture. Ainsi, la
déchèterie de Colombier-le-Vieux ouvre le lundi,
mercredi et samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h 30. Les déchèteries de Saint-Donat-surl’Herbasse et de Tournon-sur-Rhône ouvrent du
lundi au samedi inclus de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 30.

QUALITÉ
DE L’EAU

IDENTIFIER DES
POINTS DE POLLUTION, Y
REMÉDIER, AMÉLIORER L A
QUALITÉ DES COURS D’EAU

Paramètres analysés :
pH, oxygène dissout,
pesticides, métaux lourds,
nitrates/phosphates…
SENSIBILISATION
DES SCOL AIRES

Une voie
douce en projet

• La vie dans la rivière
• Végétation des rives
• Faune des milieux aquatiques
• L’Homme et la rivière
• Prévention contre les
inondations

30
écoles
77
classes

(3-11 ans)

5
THÉMATIQUES

Résultats
en 2019

RESSOURCE
EN EAU
Partage de l’eau en tension
dans un contexte de changement
climatique défavorable
ACCOMPAGNER LES USAGERS
ET ENCOURAGER DES
ACTIONS D’ÉCONOMIE
D’EAU

ENGAGÉES

3½
journées
/classe

Forum de
l’emploi 2019

MILIEUX
AQUATIQUES

La 11e édition du Forum de l’emploi se déroulera le mercredi 3 avril de 8 h 30 à 13 h à
l’espace Rochegude de Tain l’Hermitage. Cet
événement est organisé par ARCHE Agglo et
Pôle emploi, en partenariat avec les villes de
Tournon-sur-Rhône et de Tain l’Hermitage.
Près de 80 professionnels seront présents et
quelque 1 100 offres d’emplois seront proposées.
L’entrée est libre. Pensez à apporter plusieurs CV.
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• LE PLAN DE GESTION
DE LA RESSOURCE EN EAU
DU DOUX

4
relevés
en 2018

Ces horaires sont fixes pour
toute l’année.

ARCHE Agglo et Rhône Crussol viennent de signer une
convention afin de réaliser la jonction entre la Viarhona
à Glun et la Voie Bleue à Châteaubourg. Cette liaison de
1,4 kms permettrait d’assurer la continuité entre le lac
Léman et la Méditerranée. L’heure est à l’avant projet
sommaire. Le début des travaux est estimé à fin 2019,
pour une mise en service au printemps 2020.

• LE PROGRAMME D’ACTIONS
ET DE PRÉVENTION
DES INONDATIONS

REVUE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ARCHE AGGLO NUMÉRO 4
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AMÉLIORER ET PRÉSERVER
LE BON FONCTIONNEMENT
DES COURS D’EAU

PRÉVENTION
CONTRE LES
INONDATIONS

Travaux en cours sur l’étang du Mouchet
et sur la Veaune à Chavannes :
• Création d’un bras de contournement
• Aménagement hydraulique
• Circulation facilitée des poissons
• Limitation du réchauffement des eaux
afin d’améliorer sa qualité

Confortement en cours des digues
du Doux à Tournon-sur-Rhône
et Saint-Jean-de-Muzols

Entretien des boisements
des berges
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Travaux à venir sur la Veaune,
la Bouterne, le Torras,
la Rionne et les petits
affluents du Rhône
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COMMUNES

COMMUNES

Rencontre avec

Projet de

Hervé Chaboud,
maire de La Roche-de-Glun

réhabilitation
de la mairie
de Colombier-le-Vieux

QUELLE EST L A PARTICUL ARITÉ DE VOTRE
COMMUNE ?

L A ROCHE-DE-GLUN,
DRÔME
3 360 HABITANTS

répartis sur les 12,79 km² du village

1 FÊTE NAUTIQUE

le week-end précédent le 15 août

3 ÉCOLES

comptant 407 élèves dont une école
intercommunale avec Mercurol-Veaunes

Les travaux ont débuté en décembre dernier. Objectif : ouverture de la nouvelle mairie en octobre
2019. Le chantier, mené actuellement, comprend la rénovation complète du bâtiment accueillant
l’actuelle mairie. Les aménagements permettront d’intégrer La Poste, une nouvelle salle associative
et l’installation d’une chaufferie à granules.

Sans aucun doute : le Rhône. Le développement de La
Roche-de-Glun est marqué par ce fleuve. Historiquement,
le village était une commune de pêcheurs qui subissait régulièrement les débordements du Rhône. En 1968, une partie
de la commune devient une île, par la création du barrage
hydroélectrique. Aujourd’hui, nous disposons d’une halte
fluviale et le fleuve est utilisé pour différentes activités nautiques. Par ailleurs, le bassin des Musards, qui était une
lône du Rhône, offre aujourd’hui un espace de verdure et
de loisirs très apprécié. D’ailleurs, nous travaillons à son
classement en espace naturel sensible avec ARCHE Agglo,
le Département de la Drôme et la Compagnie nationale du
Rhône (CNR).

« Nous avions une problématique d’accessibilité de la mairie, explique Béatrice Four, maire du
village. Les locaux étaient également inadaptés et nous souhaitions regrouper les services au public
que sont la mairie et La Poste au sein d’un même bâtiment. »
Le projet, d’un montant global de 720 000 euros HT a bénéficié de subventions de l’État, de
la Région, du Département de l’Ardèche, du SDE 07, de La Poste et d’un fonds de concours
ARCHE Agglo de 40 500 euros.

CÔTÉ PROJETS ET AMÉNAGEMENTS EN COURS ?
Nous achevons un projet immobilier important en centreville pour les personnes âgées. Il s’agit de la construction
d’un ensemble de 28 logements qui s’appelle La Vorgine,
là encore en clin d’œil au Rhône. En décembre dernier,
nous avons posé la 1re pierre d’un nouveau lotissement de
126 logements qui verra le jour en 2020, à l’entrée sud de
la commune.

Zoom sur

la station-service
de Saint-Félicien

Autre chantier pour 2019 : la requalification de la rue
du canal, pour laquelle nous avons obtenu un fonds de
concours de 100 000 euros de l’Agglo.

La commune de Saint-Félicien a utilisé 50 000 euros de son fonds de concours Agglo pour
contribuer à l’achat de la station-service située à l’entrée sud du village (direction Saint-Victor),
dont le coût d’acquisition s’élevait à 116 000 euros.

Nous avons également un projet de développement d’un
second champ photovoltaïque, en lien avec ARCHE Agglo
et la CNR. Enfin, l’avenir du hall des sports, pour lequel
j’ai pris un arrêté de péril, retient toute notre attention.
Une fois les devis et études nécessaires réalisés, nous déciderons entre réhabilitation ou destruction/reconstruction.

quarante-et-une
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Saint-Félicien gère aujourd’hui directement cette station-service qui satisfait les habitants du
village et plus largement ceux des communes voisines, du fait du maintien de prix sensiblement
identiques à ceux de la vallée.
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PORTRAIT

SORTIES

6 AVRIL 2019

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Soirée théâtre

L’espace des collines accueille la pièce intitulée Les hommes
se cachent pour mentir. Mensonges, quiproquos et parodies
sont à l’honneur. La pièce est jouée par Patrick Chanfray (Petit
Journal sur Canal+, présentateur du JT de la Grosse Emission
sur Comédie) et Vincent Piguet (troupe du Grand Burlesque de
Patrick Sébastien sur France 2).

Cécile Gruat,
l’entreprise
d’une vie

22 AVRIL 2019

SAINT-DONAT-SUR-L’HERBASSE

Chasse aux œufs

Le Domaine du lac de Champos organise lundi 22 avril, de 10h à
12h, une grande chasse aux œufs. Pour cet événement gratuit, deux
possibilités : une chasse « traditionnelle » pour les 3-6 ans et un
circuit autour du lac, sur le thème du chocolat, pour les 6-10 ans.

CÉCILE GRUAT HABITE PL ATS, GÈRE L’ENTREPRISE FAMILIALE AVEC SON
ÉPOUX, VIENT DE PRENDRE L A PRÉSIDENCE DE L A FÉDÉRATION 26 - 07 DU BTP
ET FOURMILLE DE NOUVEAUX PROJETS.
SON CRÉDO : CONTINUER D’APPRENDRE POUR NE PAS S’ENNUYER !
« J’ai tout le temps des idées nouvelles ! » Le ton est donné.
Cécile Gruat fonctionne à l’envie et trouve son énergie
dans les projets qu’elle mène de A à Z, « parce que quand
je m’engage, c’est jusqu’au bout. »
Originaire des Hautes-Alpes, Cécile s’installe en 1992 à
Plats dans le but d’accompagner son mari Jean-Luc, dans
la reprise de l’entreprise familiale. Un changement de vie
pour son plus grand bonheur : « Nous voulions travailler
ensemble. Il a fallu tout apprendre sur le tas, mais je suis
une passionnée et j’ai tout de suite trouvé ma place. »
Cécile Gruat a du tempérament. Elle n’est pas femme à
minauder, s’engage, tranche et prend ses responsabilités :
« J’ai un caractère fort, mais je suis plutôt sympathique,
précise-t-elle dans un sourire franc, avant d’ajouter :
« J’aime travailler avec mes gars. J’ai un super personnel,
droit et bosseur ! »
Aujourd’hui, Gruat TP compte 25 salariés et travaille
pour moitié dans le cadre de marchés publics. Une belle
réussite pour le couple Gruat, mais le goût du challenge a
vite rattrapé Cécile : « Je suis présidente de la Fédération

Inscription obligatoire à partir du 25 mars,
au 04 26 78 57 74 ou par mail contact@lacdechampos.fr

Drôme Ardèche du BTP depuis juillet dernier. Ce sont
des responsabilités importantes qui prennent du temps et
de l’énergie. Mais j’ai à coeur de répondre au mieux aux
problématiques des entrepreneurs et artisans du réseau. »
Les questions de prévention la passionnent. Elle porte
des initiatives originales en matière de recrutements1 et
pose les bases d’une politique sociale chez Gruat TP, une
nouveauté.

19 - 22 JUIN 2019

L’Ardéchoise

La plus grande course cycliste mondiale est ouverte à tous :
sportifs, touristes ou grands randonneurs. Plusieurs parcours
en boucle depuis Saint-Félicien pour (re)découvrir les paysages
de l’Ardèche.

Si Cécile Gruat s’investit corps et âme pour son travail,
elle sait aussi imposer des limites : « Pas de réunion le vendredi soir, aucun rendez-vous professionnel le week-end !
Il faut savoir instaurer un plan de travail. » A-t-elle d’autres
ambitions, des envies d’engagement associatif, politique ?
Pas du tout. Cécile Gruat est heureuse ainsi : « Mon seul
but, c’est la stabilité et la prospérité de l’entreprise et de
mener à bien mon mandat de Présidente de Fédération
du BTP ! »

quarante-et-une

SAINT-FÉLICIEN

Renseignements sur www.ardechoise.com

TO U S L E S É V É N E M E N T S

S U R W W W.A RC H E AG G LO.F R, DANS L’ONGLET

1 La fédération lance une plateforme de recrutement local spécifique :
www.emploibtpdromeardeche.fr
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