
 
 
Quand Jacques Chabal m’a contacté et proposé de rejoindre son équipe, je me 
suis interrogée sur ce que je pouvais apporter à la gestion et l’organisation d’un 
canton. Native de Saint-Agrève, je vis et je travaille sur ce territoire et j’y suis 
très attachée. Je souhaite qu’il se développe et qu’il soit une terre où il fait bon 
vivre, où il y ait de l’emploi, où les jeunes aient envie de rester, revenir et 
s’installer. Un espace de vie rural pourvoyeur de tous les services nécessaires à 
notre quotidien. 
 
J’ai donc répondu favorablement à cette sollicitation et je m’engage dans cette 
élection pour participer plus activement à la gestion du territoire dont je ne 
connais pas le fonctionnement dans le détail. Modestement, j’espère apporter un 
regard neuf et mettre à profit les compétences acquises par mes expériences 
professionnelles et associatives.  
Chargée des Ressources Humaines et de la communication au sein d’une 
entreprise locale, je vis au quotidien la gestion du personnel, de l’emploi, de la 
formation, des compétences et des carrières. Je connais les attentes des salariés 
et les besoins de réactivité et de performance d’une organisation. Au quotidien, 
nous œuvrons pour construire des équipes compétitives. 
 
Investie depuis 20 ans dans l’association Equiblues à Saint–Agrève, responsable 
des artistes et des intervenants, j’ai toujours eu à cœur de promouvoir notre 
territoire au delà des frontières. Et je vous confirme que c’est un pur bonheur de 
constater que tous ces artistes et en particuliers les musiciens américains, 
souhaitent de tout cœur revenir chez nous ! C'est probablement au sein des 
associations que nous trouvons le meilleur esprit fédérateur et constructif. En 
effet, au sein d'une association, qu’elle soit sportive, culturelle ou sociale, nous 
partageons une même passion, un même objectif et ce, au delà des idéologies. 
Ce n’est pas l’intérêt personnel qui prime mais le collectif. Dans une association, 
nous venons toutes et tous d'horizons différents et chaque membre de l'équipe 
œuvre pour atteindre une performance, pour accueillir au mieux les visiteurs, 
pour accompagner les gens dans le besoin. Et cela sans rien attendre en retour, 
simplement parce que la passion, l'énergie et le groupe sont nos guides. 
L'engagement associatif fortifie le lien humain et tout en poursuivant la 
dynamique du territoire, les actions nous projettent et nous font poursuivre pour 
l'avenir. Dans le même esprit et dans une volonté commune, nous nous 
engageons pour créer une dynamique fédératrice et énergique pour notre 
territoire. 
 
J’ai accepté de rejoindre cette équipe car je partage leur vision innovante, avant-
gardiste  et surtout collaborative de l’administration du territoire. Une équipe 
désireuse de promouvoir notre canton au delà des clivages idéologiques. Je 
rejoins une équipe qui a l’expérience du terrain. Par ces temps difficiles, il est 
important de s’engager pour préserver et développer les compétences de notre 
territoire. Nous ne connaissons pas à ce jour ce qu’il va advenir de ses 
compétences. Aujourd’hui, nous partageons un constat : il y a , au plus haut de 
nos institutions, de nombreux disfonctionnements, un manque de réactivité et de 
collaboration avec le terrain. Je m’engage avec cette équipe pour gagner en 
réactivité et être attentive à ce que notre canton ait toutes les structures 
nécessaires à nos besoins de proximité.  
 
De Saint André en Vivarais à Saint Julien Du Gua, nous sommes sur un secteur 
qui a de multiples spécificités et de nombreux atouts. Nous savons que pour être 
plus fort et plus compétitif, il est indispensable de mutualiser nos ressources et 
de s’appuyer sur les forces vives de notre territoire (les entreprises, les artisans, 
les commerçants, les agriculteurs, les associations sportives, culturelles, sociales 
et toutes les personnes qui oeuvrent activement à la vie de nos différentes 



communes). Comme je le vis au quotidien, la mise en place d’un processus de 
travail collaboratif permet plus de réactivité et de compétitivité. Le projet de 
territoire doit être avant tout porté par vous. Il est indispensable de créer du 
lien. C’est aussi pour cela que je m’engage avec cette équipe pour représenter la 
diversité. Valoriser les talents fait partie d’une de mes missions et dans le même 
esprit je souhaite valoriser les potentialités de notre territoire.  
 
Certains m’ont demandé si je me lançais dans la politique. J’ai envie de répondre 
que je vois cet engagement non pas dans une politique politicienne mais dans le 
sens premier de la politique qui est d’organiser et d’agir, avec ses valeurs et ses 
sensibilités. Trop politiser un engagement ou une action est un frein pour 
avancer et créer une dynamique.   
 
C’est dans une volonté de fédérer et de construire que je m’engage dans ces 
élections départementales.  
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