
AV EC L A M A J O R I T É D É PA RT E M E N TA L E
Une équipe pour défendre la Haute-Loire et le Canton du Mézenc

NOS ENGAGEMENTS

 DÉFENDRE un département fort, aux missions 
réaffirmées, restant la collectivité territoriale 
au service de toutes les générations et de tous 
les territoires.

PRÉSERVER ce modèle de la collectivité de 
proximité par excellence.

RESTER des élus accessibles à tous pour 
défendre les intérêts de nos habitants.

AIDER financièrement les communes dans 
leurs investissements.

RESTER mobilisé pour défendre et développer 
nos territoires ruraux.

CONSERVER notre environnement de qualité 
où il fait encore bon vivre.

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
au service du territoire du Mézenc

MICHEL ARCIS
Remplaçant    

Maire du Monastier-sur-Gazeille 
Vice Président à la communauté de 

communes Mézenc Loire Meygal

SANDRINE ODOUL
Remplaçante
Conseillère municipale à Lantriac
Déléguée à la communication

PHILIPPE DELABRE
Conseiller départemental depuis 2015

Délégué aux Fonds Européens et ingénierie
Maire de Saint-Front         

NATHALIE ROUSSET
Conseillère départementale depuis 2015
Déléguée Agence de l’eau PNR des Monts d’Ardèche
Représentante dans les collèges
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La présence du département dans notre canton est quotidienne, 
en voici quelques exemples.

AMÉNAGEMENTS ROUTIERS, DÉNEIGEMENT 
Notre canton compte 346 km de routes départementales. Ces 6 dernières 
années le département a investi 2 150 000 € sur notre canton, auquel il faut 
rajouter les travaux sur le CD 15 sur la commune de Champclause pour un 
montant de 1 600 000 €. 3 centres opérationnels routiers ( Le Chambon, Le 
monastier et Fay) assurent l’entretien routier et le déneigement des voiries.

AIDE PERSONNALISÉ D’AUTONOMIE (APA) 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES 
4 EHPAD quadrillent notre canton (Le Chambon, Le Monastier, Laussonne 
et Lantriac). Les aides APA et les aides aux hébergements s’élèvent chaque 
année à environ 1 850 000 €.

AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT POUR HANDICAP ET 
HÉBERGEMENT ENFANCE EN DANGER 
5 maisons d’accueil pour enfants (principalement au Chambon, Fay et les 
Vastres) sur notre canton. Les aides annuelles s’élèvent à 8 000 000 €.

AIDE À LA CULTURE, AU SPORT ET PATRIMOINE 
Le département vient en soutien à diverses animations culturelles et sportives, 
plus de 270 000 € du département ont permis de réaliser ces manifestations.

COLLÈGES 
Les personnels non enseignants des collèges publics sont des salariés 
du département. Aides du département pour le matériel informatique 
100 000 €. Investissements dans les deux collèges 750 000 €.

AIDES FINANCIÈRES AUX COMMUNES 
POUR LEURS DIVERS INVESTISSEMENTS 
Le département contractualise avec les communes pour leur venir en aide sur 
leurs projets d’investissements. Durant ce dernier mandat 2 600 000 € de 
subventions ont été attribué aux communes.

AIDES AUX ENTREPRISES 
Le département vient en aide financière aux entreprises par le biais de 
subvention lors de la construction de bâtiments.

AIDES SPÉCIFIQUE COVID   
Avec la crise sanitaire le département est venu en aide à nos commerces 
et prestataires d’activités pour un montant de 25  000 €, des masques ont 
également été distribué auprès de la population et des élèves des collèges.

AIDES DE SOLIDARITÉ 
Lors de catastrophes naturelles et de calamités agricoles, le département 
vient en aides financières aux sinistrés.

Le canton du MEZENC est issu de 
la fusion des anciens Cantons de 
Fay-sur-Lignon, du Monastier et 
de Tence (pour partie).
Il est composé de 21 communes 
qui comptent 11 304 habitants  
(voir carte).

P O RT R A I T D U C A N TO N D U M É Z E N C

LES TROIS PRINCIPAUX 
ATOUTS DU CANTON :

•  Un paysage préservé par 
une agriculture raisonnée

•  Une qualité de vie et un 
sentiment de sécurité

•  Un état d’esprit social et 
travailleur

QUELQUES CHIFFRES : 

249 
ENTREPRISES

3 358 
EMPLOIS

2 371 
LITS D’ACCUEIL 
TOURISTIQUES.

87 
COMMERCES DE 

PROXIMITÉ

747 
ASSOCIATIONS 

2 532 
LICENCIÉS SPORTIFS
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ÊTRE AU CŒUR DES SOLIDARITÉS 
TOUT AU LONG DE LA VIE 
Le département est la collectivité des solidarités humaines, de la petite 
enfance au 4e âge. 
Restons très présent auprès de toutes les générations et veillons à une 
prise en charge personnalisée des plus fragiles : personnes âgées, en 
situation de handicap ou personnes touchées par l’exclusion.

PRÉPARER L’AVENIR DES JEUNES 
Offrons à nos jeunes le meilleur cadre d’apprentissage, avec les collèges 
rénovés, dotés de locaux et d’équipements adaptés aux enjeux de demain. 
Accompagnons les clubs de sports, les écoles de musique et la vie associative.
Renforçons l’accueil et l’accompagnement d’enfants en danger ou en 
situation de handicap.

ÉQUIPER, STRUCTURER ET 
AMÉNAGER NOS TERRITOIRES 
Poursuivons nos investissements sur le réseau routier, entretien et sécurité, 
ouvrages d’art, viabilité hivernale, déploiement du très haut débit et de la 
téléphonie mobile. 
Contribuons à la qualité de vie des habitants, en accompagnant la 
réhabilitation et la rénovation des logements, grâce à la compétence Habitat 
prise depuis le 1er janvier 2021. 
Poursuivons notre collaboration efficace avec les communes et les 
intercommunalités afin de développer et améliorer les équipements, 
infrastructures, voirie, assainissement, en venant en soutien financier et 
conseil en ingénierie. 
Poursuivons nos soutiens aux acteurs économiques : agriculteurs, chefs 
d’entreprise, artisans et commerçants afin de dynamiser l’emploi local.
Assurons la sécurité des personnes et des biens, en lien avec le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours.

PORTER UNE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
VOLONTARISTE ET RESPONSABLE
Préservons la ressource en eau, qui nécessite l’engagement de tous, par 
une politique efficace pour l’assainissement et l’eau potable.
Valorisons la biodiversité, nos espaces naturels sensibles, nos espaces 
forestiers. Facilitons les mobilités douces, bornes électriques, aires de 
covoiturage, plan vélo, voies vertes… 
Poursuivons la rénovation énergétique de nos bâtiments départementaux, 
notamment les collèges.

ACCENTUER L’ATTRACTIVITÉ DE LA HAUTE-LOIRE 
Appuyons nous sur la richesse de l’offre touristique et des grands projets 
portés par le département.
Soutenons nos acteurs culturels qui, avec énergie et enthousiasme, 
animent nos territoires et donnent envie de venir chez nous. 
Accompagnons les comités, les clubs et les grands événements sportifs.

Philippe DELABRE 
Nathalie ROUSSET 
REMPLAÇANTS :

Michel ARCIS et Sandrine ODOUL

NOS PRIORITÉSLES 20 ET 27 JUIN 
PROCHAINS, EN 
VOTANT POUR 
LA MAJORITÉ 
DÉPARTEMENTALE, 
VOUS VOTEZ POUR 
UNE ÉQUIPE AU 
SERVICE DE LA 
HAUTE-LOIRE ET DU 
CANTON DU MÉZENC.

Le département, collectivité de 
proximité par excellence est 
aujourd’hui au cœur de l’action 
locale, dans plusieurs domaines : 
relations avec les communes et 
les intercommunalités, solidarité 
humaines envers les publics en 
difficulté, il apporte des  réponses 
rapides, concertées, sur mesure 
et simples dans leur mise en 
œuvre.
Par la proximité des ses élus sur 
le terrain et son organisation 
territoriale, le Département 
sait aussi être une collectivité 
réactive et inventive dans les 
moments difficiles, comme cela 
a été le cas depuis le début de 
la crise sanitaire Covid, mais 
aussi lors d’aléas climatiques ou 
agricoles de ces dernières années.

PHILIPPE 
DELABRE
64 ans, habitant de 
Saint-Front et maire  de 
la commune depuis 
1995, ancien président 
de la communauté de 
communes Mézenc Loire 
Meygal et Conseiller 

Départemental depuis 2015. En retraite depuis 4 
ans.
Avant tout « j’aime mon pays », depuis plusieurs 
années je suis au service de nos populations et je 
souhaite poursuivre cet engagement. Je veux faire 
entendre la voix de la ruralité auprès du Conseil 
Départemental et défendre les intérêts de nos 
habitants.
Au département, je suis conseiller délégué 
aux fonds européens, à l’ingénierie auprès des 
communes, à la commission d’appel d’offre et au 
conseil d’administration du Service d’Incendie et de 
Secours.
Je me suis passionné dans cette mission au Conseil 
Départemental depuis 2015 et je continuerai avec le 
même enthousiasme.

REMPLAÇANT :

MICHEL 
ARCIS
53 ans, enseignant. 
Je suis Maire du Monas-
tier-sur-Gazeille depuis 
2008 et Vice-Président de 
la Communauté de Com-
munes Mézenc Loire Meygal 

en charge de l’Environnement, de l’Action Sociale 
et de l’Urbanisme, des questions qui m’intéressent 
tout particulièrement. Alors que le réchauffement 
climatique va bouleverser notre quotidien et que 
notre modèle économique à bout de souffle a du 
mal à se réinventer, je suis plus que jamais convain-
cu que le monde rural que nous défendons avec 
tant de passion permettra de trouver des solutions 
réalistes et innovantes pour construire ensemble la 
Haute Loire de demain. C’est donc pour défendre 
la cause de nos communes rurales et faire entendre 
leur voix que j’ai accepté de m’engager en tant que 
suppléant de Philippe Delabre, comme lors de la 
précédente élection de 2015 et comme je le fais au 
sein de l’AMR43.

NATHALIE 
ROUSSET
50 ans, célibataire, 
habitante du Chambon-sur-
Lignon. Avec Philippe je suis 
Conseillère départementale 
depuis 2015 pour notre 
Canton du Mezenc. 
Professionnellement, je suis 

technicienne vétérinaire au sein du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. 
Je défends la vie des territoires ruraux. Je suis, 
aussi, investie sur les thématiques de l’eau en milieu 
rural et actuellement sur la répartition de l’eau lors 
des sécheresses. 
Outre notre action dans les collèges du Lignon et 
Laurent Eynac, où je siège ; j’assure, par exemple, la 
représentation du Département :
-  auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et de 

la Commission Nationale de l’Eau,
-  la vice présidence des deux SAGE Loire Amont et 

Lignon du Velay, 
-  la représentation au Parc Naturel Régional des 

Monts d’Ardèche.
Aussi, maintenant que les fondations sont 
posées je poursuivrai avec détermination 
l’investissement au sein du Département pour 
promouvoir notre territoire !

REMPLAÇANTE :

SANDRINE 
ODOUL 
HARTMANN
35 ans, habitante de 
Lantriac.
Je suis conseillère munici-
pale à Lantriac depuis 2020. 
Impliquée dans la vie asso-

ciative depuis quelques années, ce premier mandat 
m’offre une opportunité de connaître davantage 
mon village et de participer à son développement. 
Je souhaite apporter mon soutien et mon écoute 
à l’ensemble des habitants, partager mon enthou-
siasme et contribuer à ce que notre canton soit re-
présenté au mieux au sein de l’assemblée départe-
mentale.
Responsable accueil et communication, le relationnel 
est pour moi indispensable et notre département à 
la chance d’avoir une population attachée à son 
territoire.
Maman de deux poupettes, nous prenons beaucoup 
de plaisir à sillonner les paysages altiligériens.
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Q U I  SO M M E S N O U S ?AV EC L A M A J O R I T É D É PA RT E M E N TA L E
Une équipe pour défendre la Haute-Loire et le Canton du Mézenc


