LE MAGAZINE DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES >>> valdedrome.com

INFO

Val de Drome

N°49
Janvier 2019

BUDGET 2019
P. 5
RENCONTRE P.11
LE BÂTIMENT AU FÉMININ
EURRE

ALLEX - AMBONIL- AUTICHAMP- BEAUFORT-SUR-GERVANNE - CHABRILLAN - CLIOUSCLAT - COBONNE - DIVAJEU - EURRE- EYGLUY ESCOULIN - FÉLINES-SUR-RIMANDOULE - FRANCILLON-SUR-ROUBION - GIGORS-ET-LOZERON - GRÂNE - LA RÉPARA-AURIPLES
LA-ROCHE-SUR-GRÂNE - LE POËT-CÉLARD - LIVRON-SUR-DRÔME - LORIOL-SUR-DRÔME - MIRMANDE - MONTCLAR-SUR-GERVANNE
MONTOISON - MORNANS - OMBLÈZE - PLAN-DE-BAIX - PUY-ST-MARTIN - SAOÛ - SOYANS - SUZE - VAUNAVEYS-LA-ROCHETTE

DATES À RETENIR
LES RENDEZ-VOUS DU CAMPUS
FÉVRIER
7 > Les controverses, soirée-débat, « le retour de l'insécurité
sociale »,avec Nicolas Duvoux, sociologue à Paris 8
et Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques,
18h30, Le Campus, Écosite, Eurre.
8 ET 9 > 3 tables rondes, organisées par le Laboratoire
de la Transition-Libr'acteurs, Le Campus, Écosite, Eurre.
PLUS D'INFOS >
www.ecologieauquotidien.fr/les-rendez-vous-des-xviie-rencontres/

INFOS PRATIQUES
_
BUREAUX ADMINISTRATIFS
Écosite du Val de Drôme - 96, ronde des alisiers
26400 Eurre
Tél. 04 75 25 43 82 - ccvd@val-de-drome.com
_
PETITE ENFANCE
CONTACT UNIQUE
Du lundi au vendredi > 9h-12h30
Tél. 04 75 25 97 27

ROYAL BERNARD DRÔME CLASSIC
MARS
3 > Course cycliste, départ 11h et arrivée 16/16h30,
Livron-sur-Drôme

petitenfance@val-de-drome.com

_
GARE des Ramières
Retrouvez le programme des événements
et animations sur

laGAREdesramieres.com

OUVERTURE DE LA GARE DES RAMIERES
AVRIL
6 > 14h30
PLUS D'INFOS > www. lagaredesramieres.com

@GAREdesramieres
_
Biovallée - Le CAMPUS
Retrouvez son actualité sur

biovallee-lecampus.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

Facebook

@BiovalleeCampus
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ÉDITO

Jean SERRET
Président de la Communauté
de communes du Val de Drôme
Maire de Eurre

Pour vous, en 2019 plus que jamais la Communauté de communes
du Val de Drôme réaffirme ses valeurs : vivre ensemble, solidarité
et progrès.
Nous croyons que la solidarité est le socle du progrès,
parce que nous croyons que l’action collective permet d’améliorer la vie de
chacun, que l’environnement dans lequel nous vivons, l’accès à l’emploi,
aux services publics, l’accès aux soins, l’accès à l’éducation, à la culture, au
sport ... sont essentiels à l’épanouissement de chacun et à une société plus
juste, plus équitable, une société qui va de l’avant et qui ne laisse personne
au bord du chemin. Nous sommes convaincus
que le développement économique, l’aménagement du territoire
et le bien commun sont indispensables à l’amélioration des conditions de
vie de tous les habitants. C’est notamment à travers le vote du budget de
la collectivité que nous affirmons cette volonté commune en répartissant
équitablement les richesses, en préparant l’avenir et en accompagnant le
changement.
Ce sont des efforts, des défis au quotidien que nous pouvons relever parce
que nous travaillons ensemble. Si nous réalisons des infrastructures,
nous faisons des choix d’investissements, nous votons des subventions,
c’est vous : citoyen, parent, entrepreneur, commerçant- artisan, membre
d’associations, qui portez, orientez, participez à ce projet commun.
La construction de notre territoire ne peut se faire qu’ensemble, dans
l'échange et le rassemblement : nous sommes, vous êtes, chacun
un acteur du réseau que nous construisons au quotidien, c’est sur chacun
d’entre nous que repose cette dynamique: celle du vivre ensemble sur un
territoire caractérisé par son art de vivre.
En 2019, la Communauté de communes poursuivra ses engagements :
fédérer, impulser, développer et assurer un juste équilibre pour un territoire
attractif, solidaire et visonnaire.
Au nom de tout le conseil communautaire, je vous adresse à toutes et tous
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

HOMMAGE
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La Communauté de communes du Val de Drôme tient à rendre hommage à deux personnalités
qui ont œuvré pour le Val de Drôme et ses habitants.
Jean Souton, troisième président de ce qui s’appelait à l’époque le District d’aménagement
du Val de Drôme.
Didier Jouve, ancien directeur-adjoint pendant 30 ans de la Communauté de communes du Val de Drôme
et conseiller régional. Il a notamment participé à l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Drôme
permettant ainsi la baignade, à résorber les décharges sauvages, à développer le projet Biovallée,
et à éco-construire notre siège administratif.
Ces deux hommes de qualité se sont investis pour notre territoire et son développement.
// N°49 / JANVIER 2019
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>>> CIRCUIT DE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

36 entreprises du territoire ont ouvert leurs portes à près de 700 collégiens.
Les élèves du collège Revesz-Long ont visité la Frigoulette à Beaufort-sur-Gervanne en
présence de Béatrice Martin, vice-présidente de la CCVD.

>>>

Depuis le 23 novembre, les habitants de
Montoison ont désormais leur site de compostage
collectif. La Communauté de communes du Val de
Drôme poursuit son installation de composteurs
collectifs sur les communes.
Montoison est le 16 ème site à en bénéficier.

>>> SERVICES TECHNIQUES MUTUALISÉS
Les services techniques mutualisés : une équipe
de 5 agents qui sillonne le territoire du Haut-Roubion
(Saoû, Françillon-sur-Roubion, Soyans, Mornans, Le PoëtCélard, Félines-sur-Rimandoule) pour tous les travaux
d’entretien. Exemple des bords de routes de la commune
de Saoû.

>>> CONTROVERSES CAMPUS LYCÉENS
Le vendredi 14 décembre, 75 lycéens
d’Armorin ont participé à l'atelier-conférence
sur le thème de « L’information à l’heure du
numérique », sujet des controverses ouvertes au
grand public la veille avec Jean-Marie Charon,
sociologue des médias et Philippe Frémeaux,
éditorialiste à Alternatives Économiques.

Photos - © CCVD.
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FOCUS

PAROLES D'ÉLUS

BUDGET 2019
SOLIDARITÉ, PRÉPARER L'AVENIR,
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT

Dans un contexte de plus en plus complexe et malgré les réductions des aides de l'Etat et des
subventions, les élus communautaires construisent et arbitrent le budget de la Communauté
de communes en respectant les principes que nous nous sommes fixés : équité fiscale, rigueur
et ambition. Des injonctions qui pourraient sembler paradoxales mais qui font justement la
force de notre collectivité.
Le budget 2019, inscrit dans la continuité d’une gestion rigoureuse et saine, donne les moyens
d’agir sans augmentation de nos taux d'imposition, tout en maintenant un endettement
faible, avec une capacité de remboursement inférieure à une année, et en maîtrisant nos
> Robert Arnaud dépenses de fonctionnement.
Vice-président
Plus que jamais nous réaffirmons nos engagements : toutes les actions et les projets inscrits
de la Communauté
dans ce budget concourent à améliorer la qualité de vie des habitants, directement à travers
de communes
du Val de Drôm e
les services rendus, indirectement à travers les travaux d’aménagement, la construction de
nouveaux équipements, ou les actions de valorisation pour un territoire attractif et jusqu’à la
production d’énergie qui, par ses recettes viendra abonder les ressources de la collectivité.

> Olivier Bernard

> Muriel Paret

Maire de Livron-sur-Drôme,
vice-président de la Communauté
de communes du Val de Drôme
Plus de 35% du budget global est dédié aux services directs
à l’habitant dont une large part pour la Petite Enfance.
Un choix assumé de la collectivité qui participe à l’attractivité du
territoire et à la qualité de vie. En développant des offres de garde
diversifiées, de la micro-crèche aux centres multi-accueil ou à la
possibilité de recourir au réseau des 200 Assistant-es maternelles, et ce sur tout le territoire, en 2019 nous poursuivons nos
actions pour assurer avec équité des services performants et de
qualité.
La qualité de vie c’est aussi des aménagements spécifiques
comme la réalisation de la déviation Livron/Loriol tant attendue !
La Communauté de communes du Val de Drôme contribuera de
manière exceptionnelle et à hauteur de 3,72 M d’euros sur un
montant global de 68,6 M d'euros afin de permettre le lancement
de l’opération : une condition sine qua non imposée par l’Etat.

Maire de Grâne, Conseillère
communautaire de la Communauté
de communes du Val de Drôme
Le développement économique est une compétence
importante exercée par la Communauté de communes du
Val de Drôme. En continuant à investir et en accompagnant
les entreprises, c’est le soutien à l’emploi local que
nous contribuons à préserver et à développer. En 2019
nous poursuivons nos objectifs en réalisant de nouvelles
opérations : construction de bâtiments sur la zone d’activités
de Grâne, commercialisation de la zone de Confluence (12
ha). Le développement économique c’est aussi un soutien
appuyé aux commerces de proximité, l’accompagnement
à la création ou la reprise d’entreprises, la création d’une
dynamique inter-entreprises pour créer du lien et des
complémentarités. On notera aussi notre implication auprès
des jeunes avec la Mission Locale.
Cette année, ce sont plus de 4,4 M d’euros qui seront
consacrés à la réalisation de toutes ces actions.

LES CHIFFRES CLÉS DU BUDGET 2019
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LE BUDGET PRIMITIF EST CONSTITUÉ DE 4 BUDGETS :
> Budget général : 33,5 M D’€
> Budget SPIC (Service Public Industriel et Commercial) :
37 000 € (photovoltaïque)
> Budget bâtiments : 400 000 €
> Budget zones : 2,8 M €

// N°49 / JANVIER 2019

»

LES TAUX : Inchangés
> Taxe d’habitation : 10,89%
> Foncier bâti : 2,82%
> Foncier Non Bâti : 4,83%
> Taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 11,44%
> Contribution foncière des entreprises : 26,81%
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FOCUS
Assurer une répartition solidaire des richesses
Des infrastructures et des services publics de qualité et de proximité à travers entre autres :
La politique Petite Enfance : proposer une offre
complémentaire et qualitative qui couvre tout le territoire pour
un accueil collectif (micro-crèches, multi-accueil) ou individuel
(200 Assistant(es) maternel(les)) ; Lieux d’accueil Enfants /
Parents.
La Protection et l’accompagnement : afin de lutter contre
l’isolement, accompagner les jeunes, favoriser l’accès aux
services publics pour tous, proposer une complémentaire
santé, la Communauté de communes du Val de Drôme mobilise
2 conseillers sociaux et assure les missions de l’action sociale
(aides d’urgence, constitution des dossiers, partenariat avec
les CCAS…) accueille 6 jeunes en service civique, organise
des cycles de conférences, délivre des « bourses au permis »,
met en place des actions de sensibilisation aux métiers,
l'accompagnement à l’emploi, assure le fonctionnement des
Maisons de Services au public et conduit une politique de la
ville.

Mutualisation des services aux communes et
accompagnement des communes : assurer et développer
les services à la population par la mise à disposition de
services mutualisés (administratifs et techniques) ; instruction
des autorisations d’urbanisme ; étude sur le transfert des
compétences eau et assainissement (2019).
La mission culture : aide à la diffusion culturelle sur l’ensemble
du territoire (lancement d’un nouveau contrat culture).
La gestion des déchets : prise en charge de la collecte et du
transfert des déchets : 4 déchetteries, 148 points d’apports
volontaires, 1 800 contenants, 16 532 tonnes de déchets
collectés et traités. En projet : travaux de sécurisation dans les
déchetteries et lancement du marché de la future déchetterie
de Livron, développement de la déchetterie mobile et itinérante,
déploiement des composteurs collectifs, optimisation du tri,
renouvellement de matériel.

Accompagner le changement, la transition
Agir au service des habitants, et contribuer à un développement adapté aux enjeux sociétaux
de notre territoire : anticiper, innover, développer.
Energie : soutenir la rénovation énergétique des bâtiments pour les particuliers, professionnels, communes, actions portées en
partenariat avec la Communauté de Communes du Crestois et du pays de Saillans Coeur de Drôme (économies d’énergies) ;
production d’énergies renouvelables (production et gestion directe de la Communauté de communes du Val de Drôme et
accompagnement des entreprises et des collectivités,).
Mobilité : favoriser la mixité des modes de transports : service public de location de vélos, déployer les stations de mobilité (arceaux
et cabanes à vélos, bornes de recharge, expérimentation de bornes connectées et appli pour accès aux informations croisées
(moyens de transports disponibles, itinéraires, horaires …) ; autostop organisé, étude de faisabilité de service d’auto partage …
Plan Climat-Air-Energie Territorial : Lutter contre la précarité énergétique, améliorer la qualité de l’air et contribuer à la lutte contre
le réchauffement climatique.
Protection de l’environnement et de la biodiversité

Préparer l’avenir
Maintenir, développer et accompagner l’emploi ; soutenir l’innovation et les actions collectives,
favoriser un développement équilibré
Aménagement et gestion des parcs d’activités avec
notamment début 2019 la commercialisation du parc de la
Confluence.
Accompagnement des entreprises : aides à la création,
soutien aux projets de développement, aide au montage des
dossiers, aide à la mise en relation (fournisseurs/débouchés),
action Ressources Humaines/emplois : rapprochement entre
les demandeurs d’emplois et les entreprises, développement
des partenariats inter-entreprises, soutien au commerce de
proximité.
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Soutenir l’agriculture à la fois sur le volet productif, la
gestion des espaces et son rôle pour la santé et l’alimentation :
soutien à l’installation, les productions identitaires, l’élevage, la
production de qualité ; favoriser les circuits courts, les ateliers
de transformation, l’agrotourisme, structurer la filière bois,
développer l’expérimentation et les démarches innovantes.
Aménagement du territoire : élaboration du Schéma de
Cohérence Territorial « rural » (en cours sur le périmètre de
la Communauté de communes du Val de Drôme et celui de la
Communauté de Communes du Crestois et du pays de Saillans
Coeur de Drôme) ; lancement du nouveau Programme Local de
l’Habitat ; élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
(lancement début 2019).

BUDGET PRIMITIF 2019 > 36 616 395 M€
Repères et Répartition
Le budget est l’acte juridique qui prévoit et autorise toutes les dépenses et recettes pour une année civile.
Il se décompose en 2 parties : la section de fonctionnement, dédiée aux services quotidiens nécessaires à la
vie des habitants et la section d’investissement qui assure l’amélioration du cadre de vie et le développement
de l’ensemble des équipements publics intercommunaux.

LES RESSOURCES
Impôts et taxes ménages

13 %

Emprunts

2%

13 %

Etat

7%
1%
5%
1%

23 %

Subventions et participations
Impôts et taxes économiques
Remboursements et assurances
Ventes et facturations
Reprise sur provision

A noter

36 %

La balance recettes/dépenses des fonds
de l’Etat est passée de 80€/habitant en
2010 à 4,5€/habitant en 2018.

LES DÉPENSES
Section investissement > 14 412 043 €

Section fonctionnement > 22 204 352 €

8%

2%
9% 5%
3%

23 %
4%

18 %
3%

8%
1%

36 %

35 %

37 %

2% 2%
4%

A noter
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La charge globale des
reversements vers les communes
et l’Etat représente près de 40%
de la fiscalité des ménages
perçue par la Communauté de
communes du Val de Drôme.
// N°49 / JANVIER 2019

Grands équipements
(déviation, gymnase ...)

Environnement

Administration Générale

Urbanisme - Habitat

Support technique

Services à la population

Solidarité

Mutualisation

Reversement aux communes
Développement économique
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CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
VIE QUOTIDIENNE

Les Maisons de services au public : un accompagnement
de proximité pour les démarches administratives
Pour vous faciliter la vie au quotidien, la Communauté de communes du Val de Drôme a choisi de s’impliquer
pour le maintien des services publics de proximité. Notamment avec la Maison de services au public (MSAP) à
Beaufort-sur-Gervanne et avec celle de Livron-sur-Drôme, initialement portée par la commune.
Leurs missions : vous recevoir, informer, orienter et vous accompagner dans vos démarches administratives.
> Vous êtes accueilli, en toute confidentialité, par une animatrice formée et habilitée.
> Pour cela, la Communauté de communes a signé une convention avec 4 partenaires : l’Assurance maladie,
la Caisse d’allocations familiales, la Caisse de retraite Carsat et Pôle emploi.
> Vous pouvez disposer d’un espace informatique en libre-service.

UN RÉSEAU DE MAISONS SUR TOUT
LE VAL DE DRÔME
Trois autres maisons d’information sur les services au
public sont ouvertes : une gérée par La Poste à Grâne,
2 gérées par les communes à Loriol (dans l’Espace Public
Internet) et à Puy-Saint-Martin (dans l’espace multiaccueil).
> Fréquentation annuelle
de la MSAP de Livron-sur-Drôme en 2017

3 300 PERSONNES
renseignées et accompagnées

PLUS D'INFOS >>>
valdedrome.com/maisons-de-services-au-public.html
La MSAP de Livron-sur-Drôme est devenue intercommunale le 1er octobre 2018.© CCVD

PETITE ENFANCE
Partager des moments avec d’autres
familles
Afin de soutenir la parentalité et participer à l’éveil et à la socialisation
des enfants, la Communauté de communes du Val de Drôme,
propose des temps destinés aux parents et à leurs enfants. Pour les
adultes, c'est l'opportunité de partager, d'échanger entre parents et
avec des professionnels de la petite enfance. Pour les enfants, ce
sont des espaces de jeu, de rencontres et de découverte.
À Allex, Livron et Loriol, un lieu d’accueil enfants-parents « le
PASsage » est ouvert de 9h à 12h, le mardi à Allex, le mercredi à
Loriol et le vendredi à Livron. Dans le Haut-Roubion et la Gervanne /
Sye, le Relais assistantes maternelles organise des temps
collectifs pour les enfants de moins de 4 ans avec leurs assistantes
maternelles, leurs parents ou grands-parents.
Avec l’antenne « Les petites cigales » vacances scolaires, de
9h30 à 11h30. Avec l’antenne « Les petits cabris » à Beaufort/
Gervanne : un jeudi sur deux (semaines impaires), hors vacances
scolaires, de 10h30 à 11h45.
p.8

Accueil musical - Francillon-sur-Roubion © CCVD

PLUS D'INFOS >>>
valdedrome.com/des-matinees-de-rencontres-pour-les-familles.html

CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
ENVIRONNEMENT

Le plan climat du Val de Drôme est lancé
associations, citoyens, avec une consultation publique en fin
d’année.

La Communauté de communes du Val de Drôme a lancé
son plan climat air énergie territorial (PCAET). Désormais,
chaque collectivité de plus de 20 000 habitants doit élaborer
et mettre en œuvre cet outil.
Présenté à 150 participants lors d’une conférence/débat
le 5 décembre dernier, le PCAET du Val de Drôme est lancé.
Son leitmotiv : « le changement climatique n’est pas une
fatalité si nous agissons ensemble pour le ralentir et si nous
développons une stratégie pour nous adapter ». Persuadés
que les plus démunis parmi nous seront les premières
victimes du changement climatique. L'objectif est de
recenser et valoriser les initiatives individuelles, collectives
et en porter de nouvelles.
Des actions concrètes sont déjà mises en place pour vous
apporter aussi un bénéfice immédiat en réduisant vos
factures : mise à disposition de vélos électriques, conseils
et aides pour mieux isoler votre logement, fourniture de
produits biologiques et locaux dans les cantines, etc.
Conçu pour six ans, son élaboration impliquera tous
les acteurs du territoire dès début 2019 : entreprises,

PLUS D'INFOS >>>

> Pour suivre l’élaboration du plan climat - valdedrome.com
/ grands projets.

> Pour recevoir
241803les actualités - planclimat@val-de-drome.com

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

EXPRESSION LIBRE - Perspective sur l’Entrée

Favoriser les pratiques sportives

TRUCTION D’UNE SALLE DE GYMNASTIQUE ET D’UN DOJO A LORIOL-SUR-DROME
N

Pour proposer des locaux adaptés aux besoins des habitants, la Communauté
de communes du Val de Drôme vient de choisir le maître d’œuvre chargé de la
construction d’une salle de gymnastique et dojo à Loriol. Objectifs : promouvoir le
sport et fournir un équipement collectif complémentaire.
Cette salle sera implantée à côté du gymnase Jean Clément et du boulodrome.
Les travaux du bâtiment, conçu en concertation avec la mairie et les futurs
utilisateurs, devraient débuter pendant l’été 2019. A terme, les usagers du site
disposeront d’un ensemble multisports : gymnastique, judo, handball, badminton,
futsal, pétanque.
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QUAND LA GYM VIENT
AUX ENFANTS
La salle de gymnastique / dojo
complètera un équipement mobile
proposé aux écoles depuis 2017.
Cette « Mob’gym », remorque de
matériels de gymnastique, sillonne
les écoles élémentaires du Val de
Drôme pour permettre à tous les
enfants de pratiquer ce sport.
Tapis, matelas de réception,
poutre, mini-cubes en mousse,
trampoline,
tremplin,
kit
d’entrainement et d’équilibre…
tout le nécessaire est dedans !
Et le succès est au rendez-vous
puisqu’une seconde Mob’gym est
nécessaire et sera disponible dès
le printemps prochain.

ENTREE
Parking

SORTIE

d Frédéric

Boulevar

Mistral

Conception - Cabinet d’architecture Composite,
Grenoble.

EXPRESSION LIBRE - Schéma flux extérieurs

> Surface totale : 2 250 M2
> Coût : 3 810 000 €
> Subventions attendues : 2 340 000 €*
* Conseil départemental, conseil régional, état par la dotation d'équipement des territoires ruraux, les contrats de ruralité et le fonds national
pour le développement du sport.
parvis

gradins paysagers

graminés

matière

lumière naturelle
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EXPRESSION LIBRE - Palette des matériaux de références
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CHEZ VOUS EN BIOVALLÉE
EMPLOI

Mettre en avant ses savoir-faire et savoir-être
La Communauté de communes du Val de Drôme a accueilli un forum de l’emploi cet automne au Campus à Eurre, en
présence de M. Bouzillard, sous-préfet de Die. Objectif : mettre en relation des entreprises et des candidats.
A cette occasion, Pôle Emploi a présenté une nouvelle approche dans les modes de recrutement. Il s’agit de proposer
aux demandeurs d’emploi de valoriser leurs compétences et non leur diplôme ou leur ancien métier. Les entreprises
tiennent désormais compte des savoir-faire et savoir-être des candidats. Pôle Emploi développe un nouvel outil
informatique proposant cette nouvelle approche. Ainsi plusieurs postes peuvent être proposés aux demandeurs
d’emploi, ouvrant des perspectives d’embauches plus larges, et répondant aux besoins des entreprises locales.
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Regards croisés
Pour Philippe Fustier, directeur de Pôle Emploi à Crest,
« l’objectif est d’élargir les possibilités d’emploi et mieux
accompagner les transitions professionnelles. Les premiers
retours sont positifs. Des employeurs ont invité les candidats
retenus à un deuxième entretien en vue d’une éventuelle
embauche. Nous avons accompagné les uns et les autres.
L’outil informatique qui se met en place va nous permettre de
mettre en correspondance besoins et compétences ».
Pour Nadia Vlaeminck, chargée de mission Mode d’emplois
au Medef Drôme, cette expérimentation est encourageante.
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« J’ai apprécié la nouvelle version du forum : des candidats
sélectionnés en amont, des rendez-vous programmés etc…
Nous avons présenté plusieurs candidat(e)s, l’une d’elles est
sur le point d’être recrutée pour un poste en CDI ».
Francis Fayard, vice-président de la CCVD, conclut
« La préparation des entretiens en amont, par Pôle emploi
et ses partenaires, a permis d’éviter les files d’attente, elle
renforce les liens entre les candidats, les chefs d’entreprises
et les services de l’emploi public. Elle rend plus efficace
l’entretien d’embauche préalable ».

RENCONTRE
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LAURENCE BEAUTHIAS - DRÔME ARMATURES BÉTON EURRE

Le bâtiment au féminin

Val de Drome

INFO

Elle est l’une des deux femmes en France à exercer cette profession.
Et l’on imagine bien que ce ne fut pas forcément facile pour elle de
s’imposer dans un monde quasi exclusivement masculin… « Il m’a
fallu une dizaine d’années pour faire mes preuves. J’en ai entendu
souvent des réflexions macho ! Pour y arriver, il faut être passionnée,
et très pro ! ».
Native de Seine et Marne, arrivée dans la Drôme durant son enfance,
Laurence Beauthias voulait être avocate. Mais un grave accident met
fin à ses études. Immobilisée pendant deux ans, elle se tourne vers son
père qui travaille alors dans le ferraillage du béton : « Tu m’apprends
les plans, la partie technique, ça occupera mes journées ! ». La voici
embarquée dans l’aventure, intégrant une structure au Pouzin puis
décidant alors un beau matin de créer sa propre entreprise. Avec
des moyens très modestes et grâce à M Sitbon qui lui fait confiance,
Drôme Armatures Béton (DAB) voit le jour à Crest dans les locaux de
Salmson, avant de s’installer dans un bâtiment neuf.
Il lui faut ensuite s’agrandir. Ce sera à Eurre, sur l'Écosite avec le
soutien de la Communauté de communes du Val de Drôme « L’accès
est beaucoup plus facile ici pour les camions, tant pour les livraisons
fournisseurs, que pour les clients ».
Aujourd’hui l’activité se porte bien. Après l’abbaye de Triors, premier
gros chantier, les ouvrages importants se sont succédés : bordures
d’autoroute, bâtiment de la grotte Chauvet, tunnel de la Duchère en
particulier, et aujourd’hui logements aux Deux-Alpes, lycée Armorin à
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Crest, Latour Maubourg et les murs
de la prison à Valence…
« Je suis passée par tous les postes »
souligne L. Beauthias. Non seulement
elle se rend sur place, mais elle fait
aussi les devis et assure la partie
commerciale. « Et, depuis la création
du bureau d’études BEC Ingénierie,
on peut faire les calculs de structures,
et donc raccourcir les délais. Ainsi, on
a bouclé la boucle ».
Elle ne souhaite du reste pas s’arrêter en si bon chemin…
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Laurence Beauthias est à la tête de Drôme Armature Béton, une entreprise qui fêtera l’an prochain ses 25 ans d’existence
et ses 10 ans de présence sur l’Ecosite de Eurre.

DRÔME ARMATURES BÉTON
en chiffres
> Chiffre d’affaires = 20M €
> 80 chantiers en cours dans toute la région
Auvergne Rhône-Alpes
> Nombre de salariés : UNE VINGTAINE
(y compris intérimaires)
> Une surface de 1400 m2 couverts, 200 m2 d’auvent
et 200 m2 de bureaux. Une zone de 7615 m2 au total.
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LES CONTROVERSES
Soirée-Débat

Jeudi 7 février à 18h30
Conférence-débat de Nicolas Duvoux, sociologue, professeur
à Paris 8 sur le thème de :

>Le retour de l’insécurité sociale ?
La révolte des gilets jaunes, au-delà du débat autour des inégalités sociales,
a mis en lumière l’insécurité sociale qui frappe des catégories entières, bien
au-delà des plus pauvres. A partir d’un état des lieux exhaustif, Nicolas Duvoux,
pose les bases d’un diagnostic permettant d’aborder ensemble les enjeux pour
le système de la protection sociale.

Controverses animées par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives
Économiques.
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