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En juin dernier, vous avez exprimé votre adhésion à notre pro-
jet pour la Haute-Loire en nous accordant votre confiance pour 
conduire les destinées du Département. Cela nous conforte 

dans nos choix et nos orientations. En tant que Présidente du Dé-
partement, élue par l’ensemble des conseillers départementaux, je 
mesure la responsabilité qui est la mienne et les défis nombreux qui 
nous attendent. Je savoure également cette chance qui m’est don-
née, et que je veux partager avec chacun d’entre vous, de conduire 
un département si riche de ses habitants, de sa jeunesse, de ses 
talents et de ses ambitions. 

Le temps de la rentrée scolaire a sonné pour les écoliers, collé-
giens, lycéens et étudiants. Pour sa part, le Conseil départemental 
maintient à un niveau élevé ses investissements à destination des 
collégiens notamment pour rénover les différents établissements 
présents sur notre territoire. Les élus ont à cœur d’offrir à nos 
jeunes les conditions optimales d’apprentissage grâce à l’informa-
tique, la pratique sportive, la qualité de la restauration et le confort 
des bâtiments. L’avenir de nos enfants ? Il passe par l’éducation. 
Découvrez, ou redécouvrez dans ce magazine, nos actions au sein 
des établissements de la Haute-Loire, pour rendre meilleures les 
conditions d’enseignement, l’accessibilité et l’utilisation des nou-
velles technologies et du numérique.

Soyons fiers d’habiter dans notre département. Soyons fiers de ses 
qualités et des chances qu’il permet. Avec l’ensemble des élus, nous 
ouvrirons les horizons et tracerons de nouvelles perspectives. Pre-
nons notre destin entre nos mains pour bâtir notre avenir et celui de 
nos enfants, pour construire ensemble la Haute-Loire de 2030. Pour 
les sept prochaines années, vous pouvez compter sur une équipe 
volontaire et rassemblée au service de tous, au service de la Haute-
Loire et des Altiligériens.

Marie-Agnès Petit  
Présidente du Département de la Haute-Loire

Prenons notre 
destin entre nos 
mains pour bâtir 
notre avenir et 
celui de nos enfants, 

pour construire 
ensemble la Haute-

Loire de 2030

EDITO

Edito

Cap sur la Haute-Loire 2030 !



    Sortir de  
  la zone rouge...

Depuis juin, d’importants travaux d’aménagement sont engagés sur le  
carrefour accidentogène de cette zone d’activité très fréquentée.  
Ils comprennent la création d’un pont situé perpendiculairement à  
l’ex-RN102 et la réalisation de quatre bretelles d’entrée et de sortie.
Avec ce chantier d’envergure qui devrait s‘étaler sur 1 an, l’objectif est  
de sécuriser l’accès principal à la zone d’activité, divisé en deux, pour  
tous les usagers (voitures, poids lourds, engins agricoles) mais aussi de  
favoriser le développement de la zone.

Le montant total de l’opération est de 1,59 M€HT. Conduite par les services 
du Département, elle est cofinancée par 3 collectivités, la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay, la Région Auvergne Rhône-Alpes et le 
Département de la Haute-Loire avec 400 000 € de financement.
La fin des travaux est prévu au mois de mai 2022. 

#Chantier XXL

….LA ZONE DE BLEU 

DE POLIGNAC



    Sortir de  
  la zone rouge...
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INTERVIEW

Présidente du Département 
de la Haute-Loire

Marie-Agnès PETIT

Dans quel état d’esprit abordez-vous 
ce début de mandat ?
Aujourd’hui, c’est un honneur pour moi 
de présider cette collectivité et je n’ou-
blie pas tout le chemin parcouru depuis 
mes débuts en politique en 1998. En tant 
que Présidente du Département, élue 
par l’ensemble des Conseillers dépar-
tementaux, je mesure la responsabilité 
qui est la mienne et les défis nombreux 
qui nous attendent. Je savoure égale-
ment cette chance qui m’est donnée de 
conduire un département si riche de ses 
habitants, de sa jeunesse, de ses talents 
et de ses ambitions. Lafayette disait  
« Aucun obstacle, aucun mécompte, 
aucun chagrin ne me détourne ou me 
ralentit dans le but unique de ma vie : le 
bien-être de tous et la liberté partout ». 
Ces valeurs sont celles qui ont été por-
tées et défendues au sein de cette as-
semblée  par nos  prédécesseurs  dont  
nous  allons poursuivre le travail. Elles 
s’inscrivent dans une continuité natu-
relle, tout en apportant un regard nou-
veau sur les objectifs que nous avons à 
atteindre pour les 7 années à venir.

Les élections départementales 
de juin 2021 ont été marquées par un 
recul de la participation. 
Quelles leçons peut-on en tirer ?
Ces élections territoriales ont été mar-
quées à la fois par une abstention tou-
jours plus forte et par une crise des 
vocations. Il faut le prendre en  compte.  
Notre  travail  doit  apporter  des  ré-
ponses  à  ces  signes inquiétants expri-

més par nos concitoyens. Il me semble 
indispensable de « remettre l’élu au 
centre du village », et de nous donner 
les moyens d’agir pour que chacun des 
altiligériens, connaisse et reconnaisse 
l’action de ses élus sur son territoire, la 
valeur ajoutée que leur travail apporte. 
J’ai désormais le devoir d’organiser,  
d’animer  et  de  réunir  les  conditions  
pour  que tous ensemble  nous  par-
venions  à  occuper  la  place  qui  est  
et  doit  être  la nôtre auprès de nos 
concitoyens. Nous devons ensemble 
permettre à chaque élu de s’engager 
concrètement au service de la cité, au 
service de tous. C’est là le sens noble 
de la politique. C’est un engagement 
qui nécessite un travail sans relâche, 
une valeur fondamentale et essentielle 
pour moi.  

La majorité départementale a été 
largement renouvelée.
Si 22 conseillers départementaux sor-
tants ont été reconduits, 16 vont vivre 
leur premier mandat au Département. 
Ces nouveaux élus viennent de tous les 
territoires de la Haute-Loire et se sont 
révélés dans leur engagement local, j’en 
suis fière. L’Assemblée départementale 
d’aujourd’hui, c’est l’alliance entre les 
élus d’expérience et ces nouveaux élus 
engagés qui vont apporter leur dyna-
misme et leur regard neuf. C’est une 
chance et une belle promesse pour ces 
sept années. Nous porterons d’une voix 
claire et forte comme nous l’avons tou-
jours fait dans l’exercice de nos respon-
sabilités, la voix des altiligériens que 
nous sommes fiers de représenter. 
 
Comment allez-vous traduire les 
engagements portés par la majorité 
départementale en actions concrètes ? 
L’attachement à notre département, 
nous devons aussi le démontrer dans  
notre  capacité  à être  attentifs  aux  
autres, à  agir  ensemble,  à dévelop-
per   des   liens   pour   favoriser   le   
bien-être   de   tous   et   le dévelop-
pement de notre territoire.  Cela   né-

cessite   que   nous   soyons   capables   
de   comprendre   les préoccupations 
et besoins de nos concitoyens et que, 
collectivement, nous nous mobilisions 
pour défendre l’intérêt général. Pour  
parvenir  à  cet  objectif,  je  pense  que  
nous  pouvons  activer  différentes le-
viers sur la solidarité humaine, l’envi-
ronnement, le travail avec les acteurs 
du territoire et la transparence. Quelle  
Haute-Loire  voulons-nous  construire  
pour demain? C’est à cette question 
que devra répondre notre plan d’objec-
tifs « CAP2030  ». S’il doit être dans la 
continuité des engagements du mandat 
précédent, ce  plan reste  néanmoins  
à  écrire  dans  un  travail collectif  que  
nous rendrons en mars prochain. Cette 
nouvelle feuille de route, nous la ferons 
vivre collectivement en prenant  appui 
sur nos 7 commissions, nos 8 vice-pré-
sidents et nos 9 conseillers délégués. 

Comment va se construire cette feuille 
de route ? 
Avec  mes 8 vice-présidents, nous avons 
élaboré une méthodologie basée sur 
la recherche d’efficacité et de réacti-
vité pour bâtir un cap clair permettant 
d’envisager une vision à l’horizon 2030. 
Le  plan  de mandat CAP 2030 s’écrira 
à 38 mains ; car je sais pouvoir comp-
ter sur la collaboration constructive  de 
tous les conseillers départementaux.  
Très concrètement, de septembre à 
mars 2022, nous allons avoir plusieurs 
séances  de  travail régulières  pour dé-
cliner les objectifs et les priorités. Ces  
temps  forts  de concertation et cohé-
sion seront basés sur une méthodolo-
gie qui a fait ses preuves  lors  de  la  
mandature  précédente.  Nous  serons  
accompagnés  et guidés  afin  de  flécher  
des  objectifs  atteignables  tout  en  
étant ambitieux. Des  concertations sur 
le terrain  viendront  compléter  notre  
dispositif et nous apporter  les  outils  
nécessaires à une parfaite connaissance  
des attentes et des enjeux de chacun.
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La préservation de la  
qualité de l’eau… 
un enjeu majeur pour  
le Département
L’eau est une ressource précieuse, mais fragile. Il est indispensable de s’en préoccuper. C’est pourquoi le 
Département de la Haute-Loire, acteur majeur dans la gestion de l’eau sur le territoire, mène au quotidien sur 
le terrain des actions pour assurer la préservation de la qualité de nos 6500 km de cours d’eau.

Depuis 1993, le Département de la 
Haute-Loire, en partenariat avec 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne est 
engagé dans le suivi de la qualité des 
cours d’eau de notre territoire. Il mène 
ses missions de conseils et de suivis 
grâce à l’équipe de techniciens qui 
œuvrent au sein du SEA, le Service Eau 
et Assainissement. Leurs missions  : 
apporter leur expertise technique aux 
collectivités et les accompagner dans 
leur projet de travaux d’eau potable et 
d’assainissement, mais aussi évaluer 
la qualité des cours via des prélève-
ments.

43 sites de prélèvements sur 
cours d’eau et 1200 prestations 
d’expertises en 2020.

En 2020, 1200 prestations d’expertises 
et de conseils sur les quelques 620 
stations d’épurations du Département 
ont été réalisées par l’équipe du SEA.

Parallèlement, ce sont précisément 43 
sites qui ont fait l’objet de mesures et 
de prélèvements sur les cours d’eau.
Température de l’eau, pH, taux d’oxy-
gène, taux de pesticides, carbone, 
azote mais aussi organismes inverté-
brés… : tels sont les éléments pris en 
compte par l’équipe d’hydrobiologistes 
pour évaluer la qualité des eaux.

En 2020, 60% des sites suivis affiche 
une qualité d’eau allant de bonne à très 
bonne, indiquant une bonne qualité de 
l’eau sur la plupart des cours d’eau 
étudiés, notamment sur les bassins 
versants du Lignon et du Haut-Allier. 
Les secteurs où la qualité des cours 
d’eau apparait moins préservée cor-
respondent à ceux où les activités hu-
maines sont les plus importantes.

Les résultats de ces évaluations sont 
consultables via une plaquette acces-
sible depuis le site du Département. 

La Présidente du Département 
Marie-Agnès Petit, la vice-présidente 

en charge de l’environnement Annie 
Ricoux, ainsi que Philippe Delabre, 

premier vice-président, Raymond Abrial, 
conseiller départemental du secteur et 
Nathalie Rousset, conseillère départe- 

mentale déléguée à l’eau, lors de la visite  
de la station d’épuration de Saint-Pierre- 

Eynac en juillet dernier.

Les techniciens du SEA ont réalisé en 2020, 369 prélèvements sur 27 cours d’eau.

Les agents du Département 
réalisent auprès des 

collectivités chaque année 
près de :

1 200
prestations d’expertises 

et de conseils sur les 
620 stations d’épuration 

du Département

6500 
 km de cours d’eau 

en Haute-Loire
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 Le club des 4  

Une rencontre des 4 présidents des conseils 
départementaux d’Auvergne a eu lieu en septembre 

dernier. Marie-Agnès Petit, Présidente du 
Département de la Haute-Loire, a rencontré Bruno 

Faure, Lionel Chauvin et Claude Riboulet, Présidents 
des Départements du Cantal, du Puy-de-Dôme et 

de l’Allier, afin d’échanger sur leurs problématiques 
communes et d’envisager des pistes de collaboration. 

De nombreux sujets ont été abordés à cette 
occasion : déploiement de la fibre, tourisme, habitat 

et logement, retour au 90 km/h, partenariat dans 
le domaine de l’eau… Un prochain rendez-vous est 

fixé avant Noël en Haute-Loire afin de poursuivre les 
échanges et le travail engagé.

 Du rose pour la bonne cause   

Participation record pour la gente féminine du 
Département à l’occasion de la 14e édition de la course 
des filles. Plus de 90 participantes, élues et agents 
étaient présentes sur la ligne de départ aux côtés de leur 
Présidente Marie-Agnès Petit.

 La Haute-Loire en  
guest-star    

Le Département de la Haute-Loire était 
l’invité d’honneur du festival « Valence en 
Gastronomie » dans la Drôme, le 10,11 et  
12 septembre dernier. L’occasion de valoriser 
la gastronomie altiligérienne, les produits 
du terroir et de promouvoir les atouts 
touristiques de notre beau territoire.
Avec plus de 100m2 de stands, nul doute que 
les visiteurs ont pu découvrir les multiples 
attraits dont regorge notre belle contrée !

 Rayonnement permanent  

Belle réussite pour la 55e édition du Festival de 
La Chaise-Dieu organisée en partenariat avec le 
Département.
Ce rendez-vous musical incontournable en  
Haute-Loire, a une nouvelle fois brillé par sa 
programmation de qualité et ce malgré un contexte 
sanitaire compliqué.

Institution

SolidaritéCulture

Gastronomie
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Social

La PMI : l’alliée des bébés 
et de leurs parents
Lorsqu’on attend un enfant ou que l’on devient parent, notre cerveau est 
souvent en ébullition. Les questions ne manquent pas et c’est un réel 
soulagement de trouver quelqu’un qui puisse apporter des réponses adaptées.
C’est la vocation première de la Protection Maternelle Infantile bien connue 
sous le nom de PMI. Ce service départemental aide depuis plus de 40 ans les 
futurs mamans et papas, et ceux qui le sont déjà, dans différents domaines. 
Sans oublier les enfants eux-mêmes qui bénéficient d’un suivi de la PMI 
jusqu’à leur 6 ans.

Un accompagnement avant, 
pendant et après
Vous pouvez être accompagné par les 
équipes de la PMI, en consultation ou 
à domicile...

... pendant 
votre grossesse
Des sages-femmes pro-
posent en fonction de vos be-
soins, un accompagnement 
durant la période prénatale 
et en post-natale immédiat :

- Suivi médical.
- Préparation à l’accouchement.
- Choix de l’allaitement.
- Suite de couches.
- Choix du matériel.
 

... après la naissance
Des infirmières-puéricultrices pro-
posent un soutien adapté et des 
conseils personnalisés sur les soins 
quotidiens :
- Accompagnement de l’allaitement.
- Pesée.
- Alimentation.
- Sommeil.
- Hygiène.
- Pleurs du nourrisson.

Et pour les enfants de moins de 6 ans :
Les infirmières-puéricultrices peuvent poursuivre leur 
accompagnement.

• La PMI est en charge des bilans de santé organisés dans toutes les écoles 
maternelles du territoire pour les enfants de moins de 4 ans scolarisés.
• Et  pour les ados et jeunes adultes, la PMI participe aux activités de planification 
familiale et d’éducation à la sexualité.

Comment bénéficier des services de la PMI ? 
Vous pouvez rencontrer les professionnels de la PMI en vous rendant dans 
l’une des Maisons Départementales des Solidarités. 

Pour plus de renseignements : 
Secteur du PUY-EN-VELAY - tél. 04 71 07 44 32 
Secteur d’YSSINGEAUX - tél. 04 71 59 04 70 
Secteur de BRIOUDE - tél. 04 71 50 34 55 

Des professionnels à vos côté. Chaque territoire bénéfice :
• D’un médecin qui assure le suivi médical préventif et de vaccination des 
enfants de moins de 6 ans. 
• D’un psychologue à l’écoute des parents qui, en cas de besoin, propose des 
consultations. 

La PMI et le soutien à 
la fonction parentale  
autour du  jeu 

Des temps d’accueil au-
tour du jeu sont proposés 
régulièrement aux parents 
et accompagnés de leurs 
enfants de 0 à 4 ans sur l’Est 
du Département. Cet accueil 
offre un temps convivial 
de partage et détente pour 
permettre aux enfants de  
jouer ensemble ; aux parents 
d’échanger  entre eux et de 
faciliter  l’ouverture sur l’ex-
térieur. Deux accueillantes, 
une professionnelle de PMI 
et une professionnelle du jeu 
de la ludothèque Ricochet, 
animent ces temps d’accueil 
dans un espace confidentiel. 
Aucune inscription n’est 
demandée. 
Sans RDV gratuit et  
anonyme. 

Ces temps jeux sont organi-
sés à :
- Monistrol-sur-Loire, dans 
les locaux de la PMI, 
6 avenue du Général Leclerc 
le 3e mardi du mois de 
9h30 à 11h30.
- Sainte-Sigolène dans les 
locaux de la médiathèque, 
le 1er mardi du mois de 
9h30 à 11h30. 

Renseignements : 
06 70 05 80 20 ou 
04 71 75 61 00 
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Le profil de la population installé sur 
ce canton est varié avec néanmoins 
une forte concentration d’actifs  
(75 % ont entre 15 et 64 ans). 
Il est constitué de 4 communes : 
Aurec-sur Loire, Saint-Just-Malmont, 

Saint-Ferréol-d’Auroure et Pont- 
Salomon. Il bénéficie d’une forte  
attractivité touristique grâce notam-
ment à la base de loisirs des Gorges 
de la Loire, fréquentée par les locaux 
mais aussi les départements voisins.

Porte d’entrée du 
département, le canton 

d’Aurec-sur-Loire est le plus 
peuplé de Haute-Loire : 
15 008 habitants soit 7% 
de la population globale 

altiligérienne. 

La vie des cantons 
Aurec-sur-Loire 

 Chef lieu / Commune parmi les plus peuplées du canton

 EPCI CC Loire et semène

Type de routes  Autoroute   Nationale   Départementale

65 km2

soit 1% de la superficie 
de la Haute-Loire

14 788 habitants
soit 7% de la population 
du département

228 habitants
au km2

+ 34 habitants
depuis 2015 à l’échelle du canton

4 communes
1 EPCI (Établissement Public de 
Coopération Intercommunale)
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Cantons

Si vous deviez définir le 
canton d’Aurec-sur-Loire en 
quelques mots. 

Florence Teyssier : Ce canton est le 
plus peuplé de la Haute-Loire et en 
même temps le plus petit en terme 
de superficie ( hors cantons du  
Puy-en Velay).

Éric Bonche : Je définirai ce canton 
comme la ville à la campagne. Tout 
proche de tout et surtout un terri-
toire rural.

Qu’est-ce qui fait la spécificité 
de votre canton ?

Florence Teyssier : C’est la vitrine  
de la Haute-Loire côté est !
C’est un canton accessible avec sa 
proximité avec la RN88 et sa voie 
ferrée, attractif avec ses bords de 
Loire et sa base nautique.

Éric Bonche : La proximité avec le 
département de la Loire, l’attractivi-
té touristique et économique.

Pourquoi fait-il bon vivre ici ? 

Florence Teyssier : Nous sommes 
sur un canton qui bénéficie de nom-
breux avantages. Économique avec 
les zones d’activités, pourvoyeuses 
d’emplois, touristique avec, notam-
ment la base nautique d’Aurec-sur-
Loire et ses nombreuses activités 
des bords de Loire. C’est aussi un 
secteur qui dispose d’un panel de 
services assez large.
Les anciens surnommait Aurec  
« le petit Nice de la Haute-Loire », 
c’est pour dire !

Éric Bonche : Pour la simplicité des 
gens qui y vivent, pour le dévelop-
pement de nos associations, spor-
tives, culturelles, pour un bien être 
au quotidien à la campagne tout en 
étant proche des commodités.
- Nombreuses infrastructures spor-
tives
-  Ecoles publiques et privées (Mater-

nelles, Elémentaires, Collèges)
- Nombreuses associations spor-
tives et culturelles

-  Des lieux de vie pour nos ainés 
(EHPAD et autres structures)

- Des marchés dans nos différentes 
communes
- Des commerces dynamiques
- Une présence médicale diversifiée

Si vous deviez nous dévoiler 
un coup de cœur (pépite) lié à 
votre canton, ce serait lequel et 
pourquoi ? 

Florence Teyssier : « Le Saut du 
Chien » un coin de randonnée situé 
le long des bords de Loire à Aurec.
C’est un endroit magique pour les 
amateurs de nature, un lieu pitto-
resque, préservé, apaisant.

Éric Bonche : La foire à la brocante 
de Pont-Salomon début septembre 
qui rassemble des centaines  
d’exposants et des milliers de visi-
teurs sur le week-end.

Florence Teyssier
58 ans

Conseillère départementale 
depuis 2015

Vice-présidente en charge 
des Solidarités Humaines 

depuis juillet 2021

Éric BONCHE
48 ans
Fonctionnaire de Police
Président du Comité des 
Fêtes de Saint-Just-Malmont
Conseiller départemental 
depuis juillet 2021

Ce canton c'est un peu 
une ville à la compagne

C’est la vitrine de la 
Haute-Loire côté Est

INTERVIEW
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Depuis 2015, le Département est intervenu à de nombreuses 
reprises sur le canton d’Aurec-sur-Loire, en finançant des 
projets indispensables et centraux dans la vie quotidienne de 
ses habitants. 

Les réalisations phares 
depuis 2015  

Aurec-sur-Loire

Saint-Férréol-d’Auroure

Saint-Just-Malmont

Pont Salomon

Réhabilitation du château 
Seigneurial. 
Étude = 53 895 € 
Travaux = 442 762 € 
Équipement Numérique = 60 000 €

Rénovation du parking de l’église. 
9 364 € 

Travaux du gymnase G1. 
110 000 € 

Rénovation du pont de Chabannes. 
30 000 € 

Restructuration du collèges 
les Gorges de la Loire. 
2 720 000 € de subventions 
départementales 

Réhabilitation du gymnase. 
67 796 € 

Réfection de la salle Massenet. 
67 638 € 

Travaux de 
la salle culturelle 

« Le Cercle ». 

200 000 € 

St-Just-Malmont

Aurec-sur-Loire

Pont 
Salomon

St-Férréol-
d’Auroure
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Cantons

À quoi servent vos impôts 
sur le canton d’Aurec-sur-Loire ?

 À l’entretien des routes   

315 536 € 

consacrés aux travaux de voirie

 Au bien-être des personnes âgées  

3 301 016 €
pour l’APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie)

 À la réalisation de projets structurants 

2 050 785 €
dans le cadre des dispositifs 43.11 et CG2D 

(dispositifs de subventions accordées aux projets des communes par 
l’intermédiaire de la Communauté de Communes Loire Semène)

 Au développement des entreprises   

645 775 €
pour les aides à l’immobilier d’entreprise 

 Au fonctionnement des 2 collèges du canton 
(collège public des Gorges du Lignon et collège 

privé Notre-Dame de La Faye)

2 321 914 €
pour du matériel informatique et immobilier, forfait d’externat, 

aide à l’investissement et dotation de fonctionnement

 Aux victimes de la crise sanitaire  

75 895 €
débloqués pour les aides au paiement des loyers 

des entreprises impactées par la crise

 À la promotion des mobilités douces 

2 bornes 
pour véhicules électriques implantées  

place des Déportés à Aurec-sur-Loire et  
rue des APG 39-45 à Saint-Just-Malmont.

 Au déploiement du Très Haut Débit  

7 487 prises 
et 4 bornes WIFI public installées à la mairie, 
à la MJC, au camping et sur les bords de Loire 

de la commune d’Aurec-sur-Loire.
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Politique 
éducative :  
le  Département 
affiche ses 
ambitions !

Sans aucun doute le collège représente une 
étape importante dans la vie d’un jeune. 

C’est pourquoi le Département de la Haute-
Loire, en charge des 40 collèges du territoire, 
22 publics et 18 privés, mène une politique 
ambitieuse et volontariste sur ce sujet.

Chaque année, il consacre plus de 15 millions 
d’euros aux collèges afin d’en faire des lieux 
modernes, accueillants, dynamiques,  
innovants et inspirants.

Le Département mène une politique volontariste pour offrir aux jeunes 
altiligériens des collèges accueillants, performants et innovants.

DOSSIER

 Le jeudi 2 septembre, l’heure de la rentrée a sonné pour plus de 11 000 collégiens 
 altiligériens. A cette occasion, ils ont retrouvé leurs copains dans la cour,  
 découvert leurs nouveaux enseignants dans les classes, pris connaissance de leur 
 planning, déjeuné à la cantine scolaire, joué au baby-foot dans le préau, pianoté   
 sur l’ordinateur à la bibliothèque. Bref, ils ont pris leurs marques ou retrouvé  
 leurs habitudes dans ce lieu où ils passeront une bonne partie de leur temps. 
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INTERVIEW

Quelles sont les grands axes 
de la nouvelle mandature sur 
cette compétence collèges ?

Offrir à tous les collégiens les meil-
leures conditions d’enseignement 
possible, c’est notre ambition pre-
mière. Que l’on soit en milieu rural ou 
en milieu urbain, un élève doit pouvoir 
bénéficier des mêmes chances de 
réussite.
C’est pourquoi nous menons une po-
litique ambitieuse à commencer sur 
nos compétences obligatoires comme 
l’entretien des bâtiments, la transition 
numérique ou encore le personnel. 
Mais nous sommes tout aussi en-
gagés sur des volets qui ne relèvent 
pas directement de nos compétences 
mais qui nous paraissent tout aussi 
essentiels pour nos collégiens. C’est 
le cas de la restauration scolaire, de 
l’accompagnement pédagogique ou 
encore des activités culturelles et 
sportives que nous soutenons finan-
cièrement.

Concrètement quels chantiers 
restent à mener pour atteindre cette 
ambition d’offrir aux collégiens les 
meilleures conditions possibles de 
travail ?

L’amélioration thermique des bâti-
ments constitue l’un des plus impor-
tants chantiers de ce mandat. Beau-
coup de nos collèges ont été construits 
dans les années 1970 et ne sont plus 
en conformité avec la réglementation 
thermique. Nous allons engager sur 
ces prochaines années des travaux 
d’isolation de façade, des combles et 
toitures, remplacement de menuise-
ries, reprise de chaudières, éclairage 
LED sur plusieurs bâtiments. D’ici 
2023, au moins 6 collèges vont béné-
ficier de ces améliorations.
Le coût de ces travaux est estimé 
entre 500 000 €HT et 1 M€HT, c’est un 
investissent conséquent mais néces-
saire.
La transition numérique reste égale-
ment une de nos priorités. Nous pour-
suivons, aussi, notre action en faveur 
du « Manger local et bio au collège » 
avec une enveloppe financière de 
49 700 € débloquée sur 2020/2021.
Et évidemment, nous continuons 
de soutenir les activités culturelles, 
sportives et artistiques.

Le bien-être des collégiens est au 
cœur de la politique éducative de 
l’assemblée. Au centre de vos pré-
occupations, on retrouve également 
les agents départementaux qui 
évoluent au sein des collèges.

Au même titre que le corps ensei-
gnant, les quelques 170 agents dépar-
tementaux qui interviennent au sein 
des collèges sont des acteurs clefs 
dans le bon environnement des col-
légiens. En charge de l’entretien, de 
la restauration scolaire ou encore de 
la maintenance, ils favorisent le bien 

vivre au collège. Il est donc primordial 
qu’ils puissent avoir des conditions de 
travail qui soient les meilleurs pos-
sibles. Nous avons ainsi lancé une 
grande démarche qualité de vie au 
travail qui s’est soldée par des ac-
tions concrètes sur le terrain. Nous 
avons, notamment, investi dans de 
nouveaux chariots d’entretien plus er-
gonomiques, plus efficients, déployés 
dans la totalité des collègues publics 
de Haute-Loire. Nous avons formé 
l’ensemble de nos agents d’entretien 
à une technique de nettoyage qui ré-
duit les efforts et donc les risques so-
cio-professionnels.

Dans un contexte sanitaire toujours 
aussi complexe, comment vous 
organisez-vous pour assurer la 
sécurité des collégiens ? 

Pour cette rentrée 2021/2022, nous 
appliquons scrupuleusement les di-
rectives préconisées par le Ministère 
de l’Éducation Nationale.
Conjointement avec l’académie de 
Clermont, nous avons élaboré et en-
voyé à l’ensemble des collèges du Dé-
partement, les documents qui fixent le 
cadre de fonctionnement des établis-
sements scolaires dans ce contexte 
sanitaire.
Le corps enseignant et les agents des 
collèges ont été informés en amont 
de la rentrée des mesures sanitaires 
à déployer en fonction des différents 
niveaux épidémiques (protocole de 
nettoyage, gestes barrières, pratiques 
d’activités sportives, cas positifs et 
contact-tracing etc.).
Nous devons être en lien constant 
avec les équipes encadrantes péda-
gogiques afin de pouvoir répondre à 
cette mission de sécurité sanitaire qui 
nous incombe.

« Les années collèges marquent une étape 
déterminante dans l’apprentissage et la 

construction personnelle des jeunes. 
Il est de la responsabilité du Département 
de leur donner les outils adéquates pour 

leur assurer un avenir. » 

15,71 M€
alloués aux collèges  

en 2021

Vice-président du Conseil 
départemental en charge de 
l’éducation

Jean-Paul VIGOUROUX 
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11 073 collégiens 
en Haute-Loire 

40 collèges en Haute-Loire
22 publics et 18 privés

790 000 repas/an
préparés

2074 tablettes
déployées dans 15 collèges 

publics et 10 collèges privés

252 élèves concernés 
par « Collège au cinéma » 

en 2021

DOSSIER

 ALIMENTATION 

Le Département gère les  
restaurants scolaires
•  Il élabore les repas valorisant  

les produits locaux.
•  Il affecte des agents  

départementaux pour assurer  
la cuisine, le service et l’accueil.

 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

Le Département a la charge des bâtiments 
des collèges publics
• Il les entretient et rénove.
• Il renouvelle leurs équipements et leurs mobiliers.

 3,61 M€ en 2021

 NUMÉRIQUE 

Le Département équipe en numérique
• Il achète le matériel informatique.
• Il renouvelle les postes pédagogiques.
• Il déploie le Wifi.
•  Il intervient dans le raccordement du Très Haut Débit (THD).

 1 M€ en 2021

 CULTURE 

Le Département accompagne des projets
pédagogiques et éducatifs innovants.
•  Il soutient financièrement les actions 

culturelles et citoyennes :  
- théâtre au collège  
- danse à l’école 
- collège au cinéma  
- euro-ambassadeurs 
- éducation à la citoyenneté.

  54 363 €  
d’aides prévues en 2021

17 sections 
sportives aidées
dans 17 collèges
de Haute-Loire

 SPORT 

Le Département contribue aux pratiques  
sportives scolaires 
•  Aide aux sections sportives dans les collèges  

publics et privés.

 14 637 € d’aides

•  Soutien au fonctionnement de l’Union National  
du Sport Scolaire (UNSS).

 12 000 € en 2021
 TRANSPORT  

Le Département assure le
transport des élèves handicapés.

QUE FAIT 
LE DÉPARTEMENT POUR EUX ?
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Album photos de rentrée    
La tournée 

des collèges

Canton du Plateau du Haut-Velay Granitique 
Collège public de Craponne 

Bernard Brignon

Canton Le Puy 3 - Collège privé de Brive-Charensac
Blandine Deleau Ferret et Gilles Delabre

Canton d’Yssingeaux - Collège public d’Yssingeaux
Isabelle Valentin et Arthur Liogier

Canton Le Puy 2 - Collège public Lafayette 
Corinne Bringer et Jean-Paul Vigouroux

Canton du Pays de Lafayette - Collège public de Paulhaguet 
Anne Ricoux et Mikaël Vacher

Canton d’Aurec-sur-Loire - Collège privé d’Aurec-sur-Loire
Florence Teyssier et Eric Bonche

Canton Deux Rivières et Vallées - Collège privé de Saint-Didier-en-Velay
Karine Paulet et Bruno Marcon

Canton Emblavez et Meygal - Collège public de Saint-Julien-Chapteuil
Fanny Sabatier et Raymond Abrial

Canton de Monistrol-sur-Loire 
Collège privé de Monistrol-sur-Loire

La Présidente Marie-Agnès Petit et son vice-président 
en charge de l’éducation Jean-Paul Vigouroux accompagnés 

des 2 conseillers départementaux de secteur 
Christelle Michel et Jean-Paul Aulagnier

Canton de Sainte-Florine - Collège public de Blesle 
La Présidente Marie-Agnès Petit et son vice-président 

en charge de l’éducation Jean-Paul Vigouroux accompagnés 
des conseillers départementaux de secteur 

Nicole Chassin et Pascal Gibelin

Canton du Velay Volcanique - Collège public de Landos
La Présidente Marie-Agnès Petit et son vice-président 

en charge de l’éducation Jean-Paul Vigouroux accompagnés 
des 2 conseillers départementaux de secteur 

Marie-Laure Mugnier et Rémi Barbe
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Canton de Boutières - Collège public de Tence
Brigitte Renaud et Olivier Cigolotti

Canton du Mézenc - Collège privé du Monastier-sur-Gazeille 
Nathalie Rousset et Philippe Delabre 

Canton des Gorges de l’Allier Gévaudan - Collège privé de Langeac 
Chantal Farigoule et Michel Brun.

Canton de Bas-en Basset - Collège public de Retournac 
Blandine Proriol et Guy Jolivet

Canton Le Puy 2 - Collège public Lafayette 
Corinne Bringer et Jean-Paul Vigouroux

Canton de Brioude - Collège privé de Brioude
Sophie Courtine et Michel Bergougnoux

Canton Le Puy 1 - Collège public Jules Vallès 
Christianne Mosnier et Michel Chapuis

Il n’y a pas que les collégiens qui ont fait leur rentrée 
en septembre dernier. Les conseillers départementaux, 
eux aussi, se sont retrouvés dans les cours de récré en 
ce début d’année scolaire. À commencer par 
la Présidente, Marie-Agnès Petit qui s’est rendue le 
vendredi 3 septembre dans trois collèges du territoire, 
Monistrol-sur-Loire, Landos et Blesle.

Une visite de terrain était programmée pour 
les 38 élus, chacun dans leur canton. En solo ou en 
binôme, toutes et tous ont pris plaisir à rencontrer 
la jeune génération. Ils ont profité de cette occasion 
pour leur offrir un précieux présent : une bande 
dessinée retraçant les grands moments de l’histoire 
de la Haute-Loire.

Canton de Sainte-Florine - Collège public de Blesle 
La Présidente Marie-Agnès Petit et son vice-président 

en charge de l’éducation Jean-Paul Vigouroux accompagnés 
des conseillers départementaux de secteur 

Nicole Chassin et Pascal Gibelin

Canton du Velay Volcanique - Collège public de Landos
La Présidente Marie-Agnès Petit et son vice-président 

en charge de l’éducation Jean-Paul Vigouroux accompagnés 
des 2 conseillers départementaux de secteur 

Marie-Laure Mugnier et Rémi Barbe
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... les bâtiments 
Pour des collèges qui riment avec 
modernité et attractivité… 

Parce qu’on est plus enclin à travail-
ler dans un environnement où il fait 
bon vivre, le Département met tout 
en œuvre pour moderniser les col-
lèges, les rendre plus attractifs, plus 
fonctionnels, plus écologiques, plus 
en adéquation avec les besoins et les 

attentes des jeunes d’aujourd’hui. 
Ainsi depuis la loi de décentralisation 
de 1983, la collectivité conduit des 
travaux d’entretien de rénovation et 
de renouvellement d’équipements et 
de mobilier dans 21 collèges publics 
du territoire. 
Une trentaine de chantiers ont été ré-
alisés par les services départemen-
taux depuis 2015.

... le personnel  
Avec des employés qualifiés 

Ils s’occupent de l’accueil, la res-
tauration, la maintenance ou encore 
l’entretien des classes et des parties 
communes. Pour cette année scolaire 
2021/2022, 170 agents du Départe-
ment évoluent au sein des 21 collèges 
publics du territoire. Au même titre 
que le corps enseignant, ce person-
nel joue un rôle important dans l’épa-
nouissement et la réussite des élèves. 
Ils contribuent à faire des collèges un 
lieu où il fait bon vivre.

Le transport 
scolaire  
Le transport des élèves ou  
étudiants en situation de han-
dicap est une compétence du 
Département de la Haute-Loire.
La collectivité prend en charge 
les trajets entre le domicile et 
l’établissement scolaire.
Les aides départementales s’ap-
pliquent sur différents modes de 
transports (véhicule personnel 
des parents, transport en com-
mun ou taxi).
En 2020/2021, 307 élèves ont 
bénéficié de cette aide.

Budget global : 1 901 000 €
Renseignements auprès de la 
MDPH de Haute-Loire.

Les différentes compétences 
du Département...

3,5 M€
budget voté en 2021  
en investissement  

260 000 €  
en fonctionnement 

5,07 M€
coût du personnel

102  
agents polyvalents

20  
agents de maintenance

7  
contrats PEC

Moyenne d’âge :  

49 ans 
41 

cuisiniers (chef cuisine, 
2d de cuisine, cuisinier)

 Dire que le Département accompagne les collégiens de la 6e à  la 3e n’est pas juste un effet d’annonce. 
 C’est un acteur essentiel dans leur parcours scolaire. Il mène une politique ambitieuse pour offrir aux 
 milliers de collégiens altiligériens les meilleures conditions d’apprentissages et de réussite possible. 
 Infrastructure, numérique, restauration, personnel culture, sport : son champ d’action est multiple. 
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... la restauration  
Des collèges où l’on mange des pro-
duits de qualité.

Il est important de nourrir l’esprit en 
offrant des conditions d’apprentissage 
modernes. Il est tout aussi important 
de nourrir le corps en proposant une 
restauration scolaire saine.

Le Département porte une attention 
toute particulière aux produits qui 
atterrissent dans les assiettes des 
5  000 élèves des collèges publics qui 
mangent quotidiennement au self.
Il est ainsi à l’origine de la démarche 
« Manger Local et Bio » qui promeut 
l’alimentation durable. Les collèges 
qui font le choix de s’engager dans ce 
projet bénéficie notamment d’un ac-
compagnement technique et financier 
sur les volets gaspillage alimentaire, 
compostage, actions éducatives. Leurs 
équipes techniques et pédagogiques 
sont par ailleurs aidées dans l’élabora-
tion des menus. Et parce que toute im-

plication mérite considération, le Dé-
partement valorise ces établissements 
via un label « Manger Local et Bio au 
collège » qui fait office de certification.
Par ailleurs, avec l’aide de nombreux 
partenaires, la collectivité a élaboré un 
annuaire de producteurs locaux prêts à 
fournir les cantines. 
De même que des rencontres entre des 
fournisseurs de produits locaux et bio 
et des responsables de la restauration 
collective scolaire ont été initiées par le 
Département depuis 2019. 

1 M€
budget consacré au numérique  

dans les collèges publics en 2021

49 700 € 
budget consacré aux  

actions Manger Local et Bio  
au collège en 2020/2021 
(12 collèges publics et  

5 collèges privés labellisés)  

790 000 
repas/an 

... le numérique  
 Pour des collèges connectés ….

Il est difficile de faire sans lui dans la 
société d’aujourd’hui. Il est partout, 
dans les foyers, les entreprises, il 
touche tout le monde, les plus jeunes 
comme les moins jeunes. Le numé-
rique est devenu incontournable. 
Utilisé à bon escient, c’est notamment 
un outil de savoir précieux pour les pro-
fesseurs qui son nombreux à l’intégrer 
dans leur pédagogie. C’est pourquoi le 
Département participe activement au 
développement digital des collèges. Il 
figure parmi les institutions les plus 

actives en faveur de l’enseignement 
numérique. 

Objectif : offrir aux élèves les 
mêmes outils que ce soit en milieu 

urbain ou en milieu rural.

Actions menées par le Département
- Participation à l’achat et le déploie-
ment de 2 074 tablettes numériques : 
15 collèges publics et 10 collèges pri-
vés équipés.
- Financement d’importants travaux de 
reprise intégrale des câblages informa-

tiques dans la totalité des collèges de 
Haute-Loire.
- Déploiement par les services dépar-
tementaux du réseau WIFI : 16 collèges 
concernés.
- Raccordement au Très Haut Débit 
(THD) pour les établissements publics 
éligibles. : 16 collèges raccordés.
- Aide à la mise en place d’un Espace 
Numérique de Travail (ENT) en parte-
nariat avec la Région Auvergne Rhône 
Alpes : les 22 collèges publics en dis-
posent. 



22 Haute-Loire Magazine -  Automne 2021

DOSSIER... l’accompagnement  
pédagogique   
Des collèges où l’on peut découvrir des 
domaines particuliers

Dans la vie d’un collégien, il y a les temps 
en cours et ceux dans la cour. Des mo-
ments plus récréatifs essentiels au bien-
être d’un jeune. Car un collège où il fait 
bon vivre c’est aussi un collège qui propose 
plus que des maths et des dictées. C’est un 
collège qui permet d’explorer d’autres uni-
vers… artistiques, culturels, sportifs. C’est 
pourquoi le Département de la Haute-

Loire investit aussi dans ces domaines 
particuliers qui participent à l’amélioration 
des conditions de travail des élèves. Il fi-
nance notamment des dispositifs tels que 
Théâtre au collège, Collège au cinéma ou 
encore les ateliers artistiques et scien-
tifiques et les classes à horaires aména-
gés musique ou danse (CHAM et CHAD). 
La collectivité accompagne également les 
établissements dans des projets éducatifs 
et pédagogiques innovants.

Donnez le-la à Landos ! 

Ils connaissent la musique ou presque. 
26 élèves de divers niveaux du collège 
de Landos participent à une classe or-
chestre. Ces artistes en herbe bénéficient 
chaque semaine d’une heure de cours en 
pupitre (technique instrumentale et for-
mation musicale) et d’une heure trente de 
cours en orchestre. En lien avec les évé-
nements locaux, les élèves se produisent 
en concert au moins trois fois par an. Le 
Département soutient depuis sa création 
en 2018 ce dispositif qui est amené à évo-
luer.

Nécessité d’évoluer
Au bout de ces trois ans, cette classe 
orchestre a atteint ses limites pédago-
giques et financières. Ainsi, le collège a 
sollicité le Département et la Commu-
nauté de communes pour l’accompagner 
dans l’amélioration et la pérennisation de 
ce projet soutenu par le Rectorat. Un pro-
jet est en réflexion.

Au pas, au trot ou au galop à Saugues ! 

Au collège Joachim Barrande de Saugues, 
on ne cavale pas que dans les couloirs. 
Une dizaine de collégiens bénéficient du-
rant l’année sur leur temps scolaire, de 
cours d’équitation. L’établissement pro-
pose en effet depuis 2016 une section 
équitation ouverte aux élèves de toute la 
France. Deux fois par semaine, des cours 
théoriques et pratiques sont dispensés 
par le Centre équestre de Saugues. Au 
programme préparation des chevaux, ins-

tallation de la selle, des sangles, régler 
les étriers, tours de manège, au pas tout 
d’abord, jusqu’au trot. Durant leur cur-
sus, les élèves peuvent participer à des 
compétitions et passer leur galop. Ce dis-
positif est porté conjointement par l’ins-
pection académique, le Département de 
la Haute-Loire, la mairie de Saugues et la 
communauté de communes des Rives du 
Haut-Allier.

Qu’en est-il 
des collèges 
privés ?
Le Département n’est  
pas propriétaire des  
bâtiments privés. 
Il soutient néanmoins les 
collèges privés au niveau 
des investissements  
bâtimentaire et  
numérique.

429 666 €  
en 2021

Par ailleurs deux forfaits 
externat (matériel et  
personnel) sont versés  
par le Département 
proportionnellement au 
nombre d’élèves inscrits 
par établissement.

3 M€ inscrits au  
budget en 2021

La collectivité octroie  
également une aide à  
l’internat pour les  
collégiens inscrits dans  
le privé. 
Elle est de l’ordre de  

70 €
par trimestre par élève 
interne altiligérien.

Enfin le Département 
déploie dans les collèges 
privés l’ensemble des 
dispositifs culturels,  
artistiques, sportifs et  
citoyens attribués au  
collège public. Budget alloué par 

le Département 

2 000 € / an

Budget alloué par  
le Département 

2 232 € / an
700 euros en fonctionnement 

et 1532 en investissement 
(achat d’instruments).
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Les Dépôt de gerbe par la 
Présidente du Département et 
du Service Départemental 
d’Incendie et de secours (SDIS43), 
qui a tenu à remercier tous les 
sapeurs-pompiers pour leur 
engagement au service du 
département et de ses habitants 
et l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers UDSP 43 pour 
l’organisation de ce congrès.  
Elle était accompagnée par les 
Sénateurs Cigolotti et Duplomb.

L’ouverture du 
défilé motorisé à 
bord d’une Jeep, 

conservée en 
collection par le 
centre motorisé 

avec le drapeau du 
centre de secours 

de Blesle.

Moment fort de ce 
104e congrès, la 

passation du 
drapeau de 

L’UDSP43 entre le 
centre de secours 

du Brignon/
Solignac et le 

centre de Blesle.

Remise de galons 
de Lieutenent, au 
Chef de centre de 

Blesle.

La manœuvre 
incendie par les 
JSP devant un 
public nombreux.

Défilé des troupes 
dans les rues de 
Blesle.

La tribune 
officielle pendant 
la minute de 
silence.

Un 104e 
congrès 
plébiscité

Il était très attendu par les 
femmes et hommes du feu 
altiligériens : le Congrès  
de l’Union Départemental  
des Sapeurs-Pompiers de 
Haute-Loire.

Il s’agissait de la 104e édition qui s’est 
déroulée le 10 et 11 septembre dernier 
à Blesle.
Pour ce grand rendez-vous annuel, 
des centaines de participants (Sa-
peurs-Pompiers, personnels adminis-
tratifs et techniques, JSP et anciens 
Sapeurs-Pompiers) ont fait le déplace-
ment.
Certains sont même arrivés très tôt sur 
place. Dès 7h30 du matin, on pouvait 

apercevoir des véhicules rouges venant 
de tout le département et s’installant 
dans ce magnifique village décoré de 
main de maitre par les SP locaux forte-
ment aidés par la population.
De nombreuses animations étaient 
programmées durant ces deux jours 
de rassemblement.

Retour sur ce congrès tant espéré en 
image.

Le SDIS
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La rugbywoman paysanne
Elle a beau être la meilleure rugbywoman de ces 10 dernières années, elle fait preuve d’une humilité et 
d’une simplicité en toutes circonstances. Avec Jessy Trémoulière, pas de chichi, pas de courbette, elle vous 
invite chez elle à Bournoncle-Saint-Pierre, en short et claquettes pour discuter autour d’une tasse de café.  
C’est une terrienne, une bosseuse qui ne lâche jamais rien dans sa ferme comme sur le terrain. 
Rencontre avec cette grande sportive altiligérienne tellement humaine.

Une jeune femme discrète au 
palmarès titanesque. 
Depuis une dizaine d’années, Jessy 
Trémoulière domine le monde du rug-
by féminin. Son statut de meilleure 
joueuse de la décennie en 2020 l’a 
propulsée sur le devant de la scène. 
Mais l’arrière du XV de France préfère 
la lumière extérieure à celle des pro-
jecteurs. Celle de l’exploitation laitière 
familiale implantée près de Brioude. 
Jessy est une paysanne et elle le re-
vendique. « C’est indispensable à mon 
équilibre. Sans ce lien à la terre, je 
me sens incomplète ». Jessy partage 
donc son temps entre la ferme et les 
terrains, 75 % pour la Fédération Fran-
çaise de Rugby (FFR) avec qui elle est 
en contrat et les 25 % restants pour ses 
180 vaches laitières qu’elle élève avec 
son père et son frère. « Nous sommes 
très peu à avoir une double activité ». 
Jessy est unique en son genre.

Le ballon rond devient ovale 
Si aujourd’hui il est difficile d’envisa-
ger Jessy sans rugby, la petite fille du 

pays avait jeté son dévolu sur un autre 
ballon, le rond. « J’adorais le football » 
Mais une initiation de rugby propo-
sée par son lycée agricole Bonnefont 
Brioude va sceller sa destinée.
Son potentiel saute aux yeux. À 16 
ans elle prend une licence. Deux ans 
plus tard, elle entre à l’ASM Roma-
gnat «  c’est le club de haut niveau le 
plus près de chez moi » S’en suivra 
l’équipe de France où elle devient ti-

tulaire indiscutable. Coupe du monde, 
Jeux Olympiques, la jeune auvergnate 
voyage et quitte durant plusieurs se-
maines sa terre natale.

Une double activité
Elle signe un contrat de rugby à 7 à  
Paris puis à Rennes, mais la cam-

pagne lui manque. Qu’à 
cela ne tienne, en 2019 
Jessy retourne chez elle 
à Bournoncle-Saint-
Pierre. Elle retrousse 
les manches et prête 
main forte à son père 
et son frère. 

Ses journées sont bien remplies. Après 
la ferme, Jessy débute sa deuxième 
activité « J’ai trois entrainements par 
semaine, le lundi, le mercredi et le 
vendredi. Mes journées sont chargées 
mais cela ne me dérange pas, je ne me 
sens pas fatiguée ».

Il suffit de regarder ses résultats 
pour s’en convaincre. Jessy affiche 
une forme olympique sur les terrains. 
Après son titre de meilleure joueuse 
de la décennie, elle aurait pu lever le 
pied mais c’est mal connaitre la jeune 
femme. « Ma motivation est intacte que 
ce soit en club ou en équipe de France. 
J’ai gagné des titres en individuel mais 
il me manque des trophées collectifs ». 

Coupe du monde 2022 
Jessy est désormais tournée vers 2022 
et la Coupe du monde en Nouvelle- 
Zélande.
Et après ? « Je ne sais pas encore si 
je mettrai un terme à ma carrière pro-
fessionnelle après cette compétition. 
C’est trop tôt pour le dire ».
Jessy n’est pas du genre à se prendre 
la tête « Tant que je sens sous mes 
pieds cette terre sur laquelle je suis 
née c’est l’essentiel ».
La championne se balade sans chaus-
sure au sein de sa structure.
Jessy est ainsi, une « ambassadrice de 
luxe aux pieds nus », renommée oui 
mais en toute simplicité.

Les voix du 43

Jessy Trémoulière est 
suppléante de la conseillère 
départementale Sophie 
Courtine sur le canton de 
Brioude.

           PALMARÈS

2011 : 1ère sélection en équipe de France A
2014 : 1er tournoi des Six Nations « Grand Chelem »
2016 : Participation au JO de Rio
2018 : Élue meilleure joueuse du monde par World Rugby
2020 : Élue meilleure joueuse de la décennie 2010-2020
2021 : Championne de France avec l’AS Romagnat
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L’agenda complet sur :
hauteloire.fr
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AGENDA

 La Chaise-Dieu   
Rendez-vous jeune public

Du 2 au 5 novembre
      Centre de loisirs 

Village la tour de la Chaise-Dieu 

Stage de découverte artistique
Papiers découpés

Partez à la découverte du monde du 
papier. Déchiré, plié, découpé, les 

possibilités pour raconter une histoire 
de papier sont infinies !

Vous réaliserez une affiche grand 
format, un livre accordéon dont l’histoire 

sera issue de votre imagination, une 
carte pop’up et enfin, le dernier jour, 

vous construirez un paysage de papier. 
Les places sont limitées, 

réservation auprès du Centre de loisirs 
au 04 71 00 56 67

 Le Puy-en-Velay  
Jusqu’au 31 octobre 2021

Promenade urbaine 
Place au Marché

Plongez dans l’univers des marchés 
et foires d’autrefois de la cité ponote. 

Une promenade urbaine en 10 étapes 
pour saisir les rouages économiques et 
politiques des foires pendant lesquelles 

se négociaient les céréales et les 
bestiaux mais aussi l’embauche des 

ouvriers agricoles.  
Réservation : 04 71 06 62 40

Visite gratuite  
 

Culture

La Chapelle Numérique a trouvé son public.

16 473 visiteurs ont embarqué cet été à bord de l’aéronef direction « Terre de 
Géants ». Depuis son ouverture, le 19 juillet, l’attraction a fonctionné à plein 
régime avec des séances qui affichaient complètes sur juillet et août. 530 
séances précisément, prisées majoritairement par les locaux qui représentent 
60 % de la clientèle, suivi par les vacanciers 26%, et enfin les visiteurs de 
zones limitrophes au territoire altiligérien 14%. Les aventures d’Alice et d’Alec 
ont particulièrement séduit les familles. Enfants, parents et grands-parents 
se sont laissés tenter par cette aventure palpitante et décoiffante unique en 
France.  Une belle réussite qui tient aussi au travail des saisonniers (entre 8 et 
9 sur une semaine d’exploitation) qui ont animé le site tout l’été.
Mais si la saison estivale est bel et bien terminée, l’aventure «Terre de 
Géants» se poursuit, quant à elle, jusqu’au 14 novembre. À bon entendeur.

 Un été 
géantissime
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#MYHAUTELOIRE 

Publiez vos 
clichés avec le 
#myhauteloire

1     @vincentpopow 
Instant famille – Pays des Sucs 
Grimpette au sommet 

2    @isablicorne 
Instant Nature – Haute-Loire 
Bêêê…lle sieste !

3     @pat.a.creer 
Instant Rentrée des classes –  
Aurec-sur-Loire 
Stylo rigolo au tableau !

4     @madame.patrimoine 
Instant paysage – Allègre  
Vestiges /Vertiges 

5      @yssingeaux_fred_aulagne  
Instant Sport – Yssingeaux 
Un saut qui a du chien !

6    @petiteville.43 
Instant événement –  
Le Puy-en-Velay 
Retour dans le passé  

7      @la_maison_longue_chave 
Instant clin d’œil – Raucoules 
Un œuf tout neuf  
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Portrait éco

Pôle multisensoriel 
« Ô 5 sens » ou la 
thérapie du bonheur 
Les créations sont souvent à l’image de leurs créateurs. Le pôle 
multisensoriel de Brives-Charensac n’échappe pas à la règle. Cet espace 
dédié aux soins ludiques est unique et incontestablement sympathique. 
Tout comme sa fondatrice, Sandra Bathélémy. Cette ponote, ancienne aide-
soignante, a bâti en moins de 3 ans un lieu qui n’existe nulle part ailleurs. 
Une sorte de havre de paix où petits et grands peuvent se reposer ou se 
soigner. 200 m2 dédiés au bien-être dans toute sa diversité. 

« Apporter du bonheur aux gens », la 
formule peut faire sourire tant elle est 
enfantine. Et pourtant, elle est centrale 
dans la création du pôle multisensoriel 
« Ô 5 sens ». 

Pallier un manque 
Sandra Barthélémy est une ancienne 
aide-soignante et auxiliaire de pué-
ricultrice. Elle a côtoyé, à cette occa-
sion, de nombreux adultes et enfants 
qui présentaient souvent des états de 
stress plus ou moins importants. «  A 
cette époque nous n’avions pas de lieux 
où les orienter pour gérer cette situa-
tion ». 
L’idée de créer un espace sur le sujet 
germe dans l’esprit de Sandra. Elle ne 
tergiverse pas longtemps. Elle fonce 
c’est dans sa nature. Elle sait déjà 
qu’elle veut rester en Haute-Loire. Ce 
sera Brive-Charensac. Elle multiplie 
les rencontres avec de potentiels par-
tenaires pour présenter son projet. « 
J’allais aussi voir ce que faisaient les 

autres pays en matière de thérapies 
alternatives ». Et en septembre 2018, 
elle devient officiellement directrice de 
son pôle multisensoriel « Ô 5 sens ».
« J’y suis arrivée grâce à l’accompa-
gnement dont j’ai pu bénéficier avec 
la CCI et le soutien du Département et 
une bonne dose de motivation ». 

Un espace pluridisciplinaire 
ouvert à tous
L’adhésion est quasi immédiate. « 
Les partenaires ont compris l’intérêt 
du pôle qui se veut complémentaire 
de la médecine traditionnelle ». Ô 5 
sens, c’est un concentré de technolo-
gies : une salle luminothérapie, une 
salle snoezelen, un sol interactif, une 
salle de motricité ainsi qu’une équipe 
de thérapeutes, une cinquantaine à ce 
jour. La force du lieu : une offre de soins 
colossale adaptée à un large public, les 
enfants, les séniors, les personnes à 
mobilité réduite etc... « Aujourd’hui, 
on traite aussi bien les problèmes de 

sommeil chez les plus jeunes, que les 
troubles de la mémoire comme Alzhei-
mer chez les séniors, notamment avec 
le Département avec qui nous avons 
un partenariat fort à ce sujet, ou en-
core les problèmes de stress chez les 
adultes. Avec le Covid-19, on a même 
gagné une nouvelle patientèle, des en-
treprises qui veulent apporter du bien-
être à leurs salariés. »

Un concept qui pourrait s’exporter
Sandra est très sollicitée. « J’ai recruté 
une collaboratrice pour m’aider au quo-
tidien car maintenant même les méde-
cins prescrivent des séances au pôle 
pour leurs patients ». Le concept plait 
et pourrait bien s’exporter. « Je suis en 
pourparlers avec des personnes qui ai-
meraient développer le même type de 
structure ailleurs en France, j’ai donc 
déposé la marque « ô 5 sens » pour dé-
velopper une franchise. »
Le bien-être n’a décidemment pas de 
frontière. 

Sandra Barthélémy 

Ô 5 sens Brives-Charensac

200 M2 
de surface 

Ouverture 
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2018

salariés2
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