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Rentrée scolaire
C’est reparti pour un an !

Voie verte

En Sarthe, la randonnée est reine !
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Création : www.atribu.fr
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ÉDITO

3 questions à …
Jean-Marie Geveaux

Jean-Marie Geveaux

Président du Conseil général de la Sarthe

les plus modestes, la faiblesse des reve► La Sarthe : Que vous inspire cette rennus de certaines familles ne devant en
trée scolaire ?
aucun cas empêcher l’accès à la restauJMG : Dans un monde en perpétuelle
ration des enfants. Je tiens aussi à rappemutation, la formation et l’accès à la
ler que le Conseil général prend déjà à sa
connaissance sont des enjeux fondacharge plus de la moitié du coût réel d’un
mentaux pour l’avenir de notre jeunesse.
repas puisque celui-ci peut être évalué à
Notre ambition est alors de tout mettre en
6,5 €. Cette évolution s’accompagnera
œuvre pour que les collégiens sarthois
bénéficient des meilleures conditions
d’un renforcement de nos actions visant
d’études possibles et ainsi contribuer à
à améliorer la qualité nutritionnelle des
leur réussite éducative. C’est pour cette
repas des collégiens sarthois.
raison que le Département investit plus
de 19 M€ en 2011 dans les travaux de
► La Sarthe : Comment agit concrèrénovation des collèges sarthois. Le lantement le Conseil général pour faciliter
cement lors de cette rentrée
l’accès des collégiens aux
des “ Chèques collèges 72 ”
technologies de l’inforAgir pour
participe de la même volonté.
mation et de la commula jeunesse, c’est
Au travers de cette nouveauté,
nication ?
agir pour l’avenir
la Majorité départementale
JMG : Outre le câblage
de la Sarthe.
souhaite évidemment favoriet le doublement des créser l’épanouissement persondits dédiés aux équipenel des collégiens, mais aussi donner un
ments informatiques dans les collèges,
coup de pouce aux familles pour qui la
le Conseil général a décidé de créer une
rentrée scolaire représente toujours un
équipe mobile informatique qui est charcoût financier important.
gée d’assurer la maintenance des équipements informatiques des collèges publics
en renforcement des équipes du recto► La Sarthe : Vous avez aussi décidé de
rat. De plus, le déploiement des espaces
mettre en place une nouvelle tarification
numériques de travail “ E-LYCO ”
de la restauration scolaire dans les collèges
demeure une priorité de notre action.
publics ? Pouvez-vous nous dire ce qui a
Aujourd’hui près de quarante collèges
motivé cette décision ?
sont ainsi déjà dotés ou sont en cours
JMG : Comme pour les chèques cold’installation. Dans ce domaine comme
lèges 72, il s’agit ici d’un engagement de
dans beaucoup d’autres, la Sarthe est
campagne qui était très attendu par les
en pointe puisque E-LYCO a été récomfamilles sarthoises. Cette réforme répond
pensé par le Trophée de l’e-administraà une double exigence essentielle à mes
tion décerné par la revue Acteurs publics
yeux. Plus d’équité d’une part avec un
et a également remporté le grand prix
tarif identique de 3 € à l’échelle du
des technologies éducatives. Agir pour
département pour tous les collégiens. Et
la jeunesse, c’est agir pour l’avenir de la
plus de solidarité d’autre part grâce à une
tarification spécifique pour les familles
Sarthe.
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économie
SOMMAIRE

Innovation

Aerel : la clim
nouvelle génération
Exit la climatisation à base de fluides frigorigènes. Roland Lyon,
gérant de l’entreprise Aerel, a créé une climatisation écologique :
le Climatop. Breveté, ce système à fort potentiel est en cours de
commercialisation. Plus de 20 engins du Conseil général en sont
déjà équipés.

“ Nous n’en sommes qu’au début ”, confie
Roland Lyon, directeur de la société Aerel.
Basée dans la zone artisanale des Chapelles,
à Bessé-sur-Braye, l’entreprise a imaginé
une climatisation 100% écologique : la climatisation par injection évaporative. Le système, qui fonctionne uniquement avec de
l’eau, équipe les cabines d’engins du secteur agricole, ceux des travaux publics et
les véhicules routiers (camions, bennes à
ordures, bus et mini-bus).
L’entreprise, qui conçoit et assemble les
appareils finaux, s’appuie sur un réseau
d’entreprises du Grand Ouest (dont la
moitié en Sarthe) pour des composants spécialisés. Aerel commercialise aujourd’hui
150 appareils par an, sur la France entière
mais aussi à l’étranger : près de 60% de son
chiffre d’affaires est réalisé à l’export (principalement en Belgique).
Comme l’affirme une étude de l’Ademe*,

“ La technologie évaporative présente les avantages
cumulés de n’utiliser
aucun fluide frigorigène
[contrairement à la climatisation conventionnelle] agissant sur la
couche d’ozone et/ou sur
l’effet de serre et de diminuer la surconsommation de carburant (…) ”.
►Des Climatop au
Conseil général
Aux bienfaits sur l’environnement s’ajoute
donc un gain financier. Des atouts que le
Conseil général de la Sarthe a bien pris en
compte : 22 engins du parc départemental
sont équipés d’un Climatop. La plupart sont
des tracteurs agricoles servant au fauchage
des bords de route, mais on dénombre
également des compacteurs, camions et
balayeuses. Chaque année depuis 2006,
le Département fait l’acquisition de 3 ou 4
nouveaux systèmes Climatop.
“ La technologie est au point, protégée par
un brevet et la commercialisation est en
marche. Nous devons cependant continuer
à communiquer sur les enjeux de nos produits pour pouvoir construire une stratégie
de partenariats industriels ”, conclut Roland
Lyon. “ Notre production actuelle est sans
commune mesure avec le potentiel du système par injection évaporative ”.

Une semaine pour
l’emploi
Du 17 au 21 octobre prochain,
Emploi Sarthe organise la
Semaine de l’emploi et de
l’alternance.
L’association, qui regroupe
les acteurs de l’emploi et de
l’économie sarthoise (direction
départementale de Pôle
Emploi, Maisons de l’Emploi
Sarthe, missions locales,
chambres consulaires, etc.) met
en commun ses compétences et
ses réseaux pour monter une
action innovante par an.
En plus de coordonner cette
semaine, l’association a mis en
place jusqu’au 15 novembre le
site www.sarthemploi.com, sur
lequel les entreprises peuvent
déposer directement leurs
offres d’emploi. “ Il s’agit d’être
le plus efficace possible et de
faire ressortir les offres des
réseaux cachés ”,
souligne Jérôme Mogis,
président de l’association.
D’autres actions en faveur de
l’emploi jalonneront la semaine
dans le département comme
les cafés métiers thématiques
organisés par la Maison de
l’Emploi Sarthe Centre.

* Ademe : agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
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Restauration collective

Société forestière
du Maine
En présence de Jean-Marie
Geveaux, président du
Conseil général, Dominique
Le Mèner, député et JeanClaude Boulard, maire
du Mans, Jean-François
Yvon, PDG de la Société
forestière du Maine, a
procédé à l’inauguration
d’une nouvelle agence de
l’entreprise à Sargé-lès-Le
Mans. Fondée en 1830 à
Bonnétable, la SFM possède
une longue tradition dans
le métier de l’importation,
l’exportation, achat, vente,
stockage de bois et de
dérivés du bois. Cette
nouvelle agence aux portes
du Mans, qui s’est traduit
par la création d’une dizaine
d’emplois, vise à regrouper
les services administratifs
et commerciaux jusqu’alors
disséminés dans
l’agglomération mancelle.
Depuis plusieurs années,
l’entreprise s’est également
lancée dans une politique
de développement durable.
Invité à s’exprimer, JeanMarie Geveaux n’a pas
manqué de féliciter JeanFrançois Yvon avant de
rappeler l’importance de
l’industrie du bois dans la
Sarthe.

LA SARTHE

CeSaResto s’implante à
Beaufay
Spécialiste de la restauration collective, le groupe ConviviO vient de
s’installer à Beaufay via sa filiale CeSaResto (Centre Sarthe Restauration).
Un positionnement géographique stratégique pour l’entreprise qui
prévoit de créer 30 emplois d’ici à 2013.
CeSaResto comme “ Centre Sarthe
Restauration ”. Voici la nouvelle marque
régionale du groupe ConviviO. Le spécialiste de la restauration collective déjà
solidement implanté dans le Grand Ouest
vient de s’installer dans un bâtiment neuf
de 970 m² sur la zone intercommunale de
Beaufay. Un projet concrétisé grâce à l’appui des acteurs locaux et à un partenariat avec Sarthe Développement, l’agence
départementale de développement économique et touristique.
“ Cette implantation constitue la première
étape de notre développement en région
Centre-Sarthe ”, précise Grégory Renou,
directeur général. Une position géographique stratégique donc, qui permettra
au groupe de développer ses marchés de
la Sarthe jusqu’au sud de l’Ile-de-France.
Après avoir fait intervenir des entreprises
locales pour la réalisation des travaux
d’aménagement, le groupe prévoit l’embauche progressive de 30 salariés d’ici
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à 2013, avec une priorité donnée aux
personnes en difficulté d’insertion. Une
nouvelle saluée par Jean-Pierre Vogel,
vice-président du Conseil général et maire
de Beaufay, présent lors de l’inauguration aux côtés de Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe Développement,
Dominique Le Mèner, député et Gérard
Véron, président de la commission de
l’agriculture, de la ruralité et du développement local au Conseil général.
Le montant global de l’investissement
s’élève à 2 M€, avec une aide financière
de 150 000 € du Département accordée sous forme d’une subvention aux
investissements.
► Le

groupe ConviviO

Créé en 1982, ConviviO est un groupe à
100% familial. Il se positionne comme
le septième opérateur national en
restauration collective et le leader sur
le quart nordouest de la France
pour la livraison
de repas. Il sert
60 000 repas par
jour dans plus de
9 000 restaurants
répartis entre les
établissements
scolaires, les
entreprises
et le secteur
médico-social.

économie

Informatique

APX s’installe en Sarthe
Chargée d’assurer la maintenance du matériel et la performance
des quelque 18 000 ordinateurs du groupe MMA, l’entreprise APX
vient d’implanter une antenne délocalisée en Sarthe pour être au
plus près de son client de poids.

Née de la fusion de plusieurs sociétés
spécialisées dans le domaine de l’informatique, APX dispose d’une large gamme
d’activités qui s’étendent du conseil à l’intégration du matériel en passant par la
gestion, la formation et la maintenance
en informatique. Elle permet à ses clients
d’accroître la performance de leur infrastructure et la productivité de leurs collaborateurs par un partage facilité de
l’information. En décrochant dernièrement le marché très convoité de l’infogérance du parc informatique de l’assureur
sarthois MMA pour une durée de 39 mois,
renouvelable, la société APX a rapidement
décidé de se rapprocher du département
pour garantir la meilleure prestation possible à son nouveau client.
►Situation géographique idéale
Avec l’étroite collaboration de Sarthe
Développement, Patrick Aumaistre,
directeur général de l’entreprise a fait le
choix de s’installer à Arnage. “ Il nous fal-

lait être à proximité du Mans, dans des
locaux neufs, répondant aux normes en
vigueur. À Arnage, nous avons trouvé
un bâtiment de 600 m2 dans la zone du
Chêne”. Enfin, dans le but d’aider APX à
constituer rapidement son effectif, Sarthe
Développement a activé et utilisé ses
réseaux “ ressources humaines ” pour
procéder au recrutement de 22 salariés.
“ Nous nous sommes appuyés sur le dispositif d’aide au recrutement et d’accueil de collaborateurs-clés en Sarthe,
mis en place par Sarthe Développement.
Les offres avaient également été transmises aux grandes écoles et aux acteurs
de l’emploi concernés ” s’est félicité LouisJean de Nicolaÿ, président de Sarthe
Développement. Bien entendu, à partir
de sa nouvelle implantation, APX, qui
possède déjà 36 points de services en
France, entend étoffer son activité sarthoise en proposant ses services au tissu
économique et industriel local.

Loirécopark,
le chantier est lancé
Symbole du lancement officiel
de Loirécopark, le premier
coup de pioche a été donné
par Béatrice Pavy-Morançais,
députée et présidente du
syndicat départemental
économique du Sud Sarthe, aux
commandes d’une imposante
pelleteuse. La scène s’est
déroulée sous le regard amusé
de Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général,
entouré de Dominique Le
Mèner, vice-président, Michel
Royer, conseiller général et
Pascal Lelarge, préfet. Même
s’il existe déjà sur place une
pépinière d’entreprises et
un atelier relais, le véritable
coup d’envoi de Loirécopark
vient donc d’être officialisé
sur cet ancien terrain militaire
d’Aubigné-Racan. Trois
orientations ont guidé le choix
des initiateurs de ce projet
visant à offrir une activité
économique au site aujourd’hui
en friche. “ Le bois avec un
positionnement du site situé
au cœur d’un parc forestier de
200 000 hectares, les énergies
renouvelables avec un projet
de centrale photovoltaïque sur
37 hectares et la logistique. Il
s’agit là d’un véritable projet
structurant pour le Sud-Sarthe ”
a rappelé Béatrice PavyMorançais. Après la dépollution
du site qui aura duré deux ans
et demi, la phase constructive a
bien démarré avec les travaux
de viabilisation pour assurer la
livraison des premiers terrains
en janvier prochain. La dernière
tranche sera achevée en 2013.
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Déviation de Château-du-Loir

Déjà adoptée !
Opération sécurité,
un nouveau
rond-point à La
Suze-sur-Sarthe
La déviation de La Suze-surSarthe comporte une zone
accidentogène au carrefour avec
la route de Roëzé-sur-Sarthe.
Pour renforcer la sécurité de cet
axe particulièrement fréquenté,
le Conseil général a décidé de
transformer l’actuel croisement
avec une voie centrale de
tourne à gauche, en un rondpoint, en concertation avec les
deux communes concernées.
En service depuis quelques
semaines déjà, ce nouveau
rond-point oblige désormais
les automobilistes à ralentir
et sécurise l’ensemble des
mouvements routiers du secteur.
“ Il nous a également permis
de raccorder les branches de ce
giratoire sur la RD23, sur les îlots
actuels et de fermer l’accès à la
VC418 depuis la voie communale
passant derrière le complexe
commercial pour éviter la
proximité des carrefours ” s’est
félicité Dominique Le Mèner,
président de la commission de
l’Aménagement numérique des
territoires, des Infrastructures
et des Routes lors d’une visite
de chantier réalisée aux côtés
de Gérard Saudubray, conseiller
général et de Jean-Claude
Godefroy, maire de la commune.
Le coût de ces travaux de
sécurité s’élève à 400 000 euros
financés par le Conseil général
(50%) et les communes de La
Suze-sur-Sarthe (43%) et de
Roëzé-sur-Sarthe (7%).

LA SARTHE

Les premiers effets positifs de la mise en service de la déviation de
Château-du-Loir ne se sont pas fait attendre. Le contournement tant
attendu de la cité du sud-Sarthe porte ses fruits.
Après cinq ans de travaux, la déviation
de la commune de Château-du-Loir a été
inaugurée le 30 juin dernier par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général, aux côtés de Dominique Le Mèner,
président de la commission de l’Aménagement Numérique des Territoires, des
Infrastructures et des Routes, Béatrice
Pavy-Morançais, députée, Pascal Lelarge,
préfet et Daniel Macheton, maire de la
commune. Sans attendre, les premiers
usagers ont rapidement fait leur apparition
sur le bitume fraîchement posé durant le
printemps. Il est vrai que cette infrastructure était très attendue pour limiter le
trafic en centre-ville estimé à 10 000 véhicules par jour dont 600 poids-lourds. Si la
phase d’études a exigé de longues années
de négociations, le calendrier des travaux
a, pour sa part, fonctionné sans accroc.
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► 22 000 tonnes d’enrobés
Les premiers coups de pioches ont
été donnés en septembre 2007 avec la
construction du rond-point sud face à la
zone d’activités du Chêne Vert créée en
continuité de celle de Mont-sur-Loir. À
partir de cette date là, le chantier, étalé
sur une longueur de 3 900 mètres, a progressé régulièrement pour s’achever au
début de l’été dernier. Il aura nécessité
330 000 m3 de déblais terrassés, exigé
22 000 tonnes d’enrobés sans oublier la
construction de 2 ponts et de 4 rondspoints. Quant à l’enveloppe financière,
elle s’élève à 19 millions d’euros, répartis
à 33,34% entre le Conseil général, l’Etat
et la Région des Pays de la Loire. D’autres
déviations vont encore voir le jour dans
les toutes prochaines années à SaintCalais et à Vaas.

environnement

Assainissement

2000-2010 : un bilan positif
Grâce aux efforts conjugués du Département, de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne et des communes au cours des 10 dernières années,
les principaux points noirs de l’assainissement collectif en Sarthe sont
aujourd’hui éradiqués. On note notamment une évolution considérable
du nombre de stations d’épuration et des procédés de fonctionnement.
Afin de participer à l’amélioration des
systèmes d’assainissement (réseaux
“ tout à l’égout ” et stations d’épuration) dans un cadre économiquement
acceptable, des moyens humains et
financiers ont progressivement été mis
en place sur le département au cours
des 10 dernières années. L’ensemble
de ces évolutions a notamment participé à l’amélioration de la qualité des
cours d’eaux.
Parallèlement au cadre juridique défini
par l’Etat, le Conseil général et l’agence
de l’eau Loire-Bretagne sont désormais
les principaux financeurs de ces équipements. Le Département accompagne
également les collectivités en mettant
à leur disposition un Service d’Assistance Technique aux Exploitants de
Station d’Épuration (SATESE). Ce dernier apporte aide et expertise technique pour le fonctionnement optimal
de leurs outils d’assainissement.
Depuis 2000, on note une augmentation notable du nombre de stations
d’épuration avec 66 créations et 75 réhabilitations importantes ou remplacements
(incluant de nouveaux types de procédés
épuratoires). On constate également le
développement de stations pour des petites
communes et hameaux. Sur l’ensemble des
communes sarthoises, seulement 30 ne disposent pas de station à ce jour.
►Filtres plantés de roseaux
“ Parallèlement au renouvellement du
parc, on note une évolution des procédés de
fonctionnement dans un souci de respect
des milieux ”, souligne Fabienne LabretteMénager, présidente de la commission du

ENR Green
au Mans les
11 et 12 octobre

Station d'épuration du Lude

Station d'épuration de Montabon

Développement durable et de l’Environnement. Sur les 140 stations créées, réhabilitées ou remplacées, on recense trois
procédés majoritaires : les filtres plantés de
roseaux (52 stations), les systèmes de boues
activées (43 stations) et les lagunes (27 stations). Sur ces 10 années, c’est 42,5 M€
d’aides qui ont été versées par le Conseil
général pour les stations et les réseaux.
Pour l’année 2011, le budget prévisionnel
dédié à l’assainissement des communes
rurales s’élève à 2,3 M€, dont 1,9 M€ pour
les stations et plus de 389 000 € pour les
réseaux.

Pour la deuxième année
consécutive, Sarthe
Développement et la CCI
du Mans et de la Sarthe
organisent ENR Green. Ce
rendez-vous devenu référence
pour les professionnels et
les acteurs de la commande
publique (collectivités,
établissements publics,
bailleurs sociaux, etc.) aura lieu
les 11 et 12 octobre prochains,
au MMArena.
Les énergies renouvelables et
la maîtrise de l’énergie seront
à l’honneur et une attention
toute particulière sera portée
à l’éclairage public pour cette
édition 2011.
Durant deux jours, donneurs
d’ordre, fabricants,
équipementiers, sous-traitants
et collectivités locales se
rencontreront au cours
de rendez-vous d’affaires
programmés. En parallèle,
un congrès avec conférences
et tables rondes réunira des
experts professionnels.
L’an dernier, ENR Green avait
totalisé 3805 rendez-vous
sur deux jours et réuni 720
professionnels.
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Rentrée scolaire

C’est reparti pour
un an !
Cette année encore, rentrée rime avec nouveautés
pour les collégiens sarthois. En plus des travaux de
rénovation et de modernisation réalisés dans les
établissements, le Conseil général a mis en place
une série de mesures pour que chaque collégien
puisse réussir sa scolarité dans les meilleures
conditions. Petit tour d’horizon de ce qui attend
les élèves dans les semaines à venir.

LA SARTHE

► Opération Dictionnaires

2 0 1 2

Pour la troisième édition
année mise
consécutive,
le Conseil
à jour
général remettra
2 0 un
1 2 dictionnaire à chacun des
de lamarquer
langue et de la culture
8 000 élèves de 6èmel’essentiel
afin de
leur entrée dans
dans un format de poche
le cycle secondaire. Ce Robert de poche constitue un
outil de découverte, d’apprentissage et d’enrichissement incontournable qui les suivra tout au long de
leur scolarité. Comme dans les éditions précédentes,
ce dictionnaire comprend un livret explicatif de 12
pages sur les compétences et le fonctionnement d’un
Conseil général.
Un dictionnaire complet de la langue française
• 40 000 mots : des définitions claires
et précises, des exemples d’emploi,
les principales locutions et expressions,
les synonymes et les contraires
• les difficultés d’emploi : grammaire,
orthographe, prononciation
• les renvois pour passer d’un mot à l’autre,
d’une idée à une autre

Un dictionnaire de culture générale
• 9 000 noms propres : personnes, lieux,
événements…
• dans tous les domaines : histoire, géographie,
sciences, littérature, arts, philosophie,
politique, religion…
+ Des tableaux pratiques :
• les conjugaisons
• les noms d’habitants

ISBN : 978-2-84902-892-6

9

782849 028926
www.lerobert.com
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atelier dpcom.fr

► L’éducation reste
l’une des priorités
du Département
avec 47,8 M€
alloués à l’éducation
dans le budget
départemental 2011,
dont une enveloppe
de 36,5 M€ pour
les travaux et le
fonctionnement des
collèges (publics et
privés) ainsi que pour
l’aide aux élèves et à
l’éducation.

2 0 1 2
langue française

40 000 mots
9 000 noms
propres

education

► E-lyco
De quoi s’agit-il ? “ E-lyco est un por
tail sécurisé contenant des services en ligne (le
cahier de
ma cla sse en un clic !
texte par exemple) ouverts à tous les
membres
de la communauté éducative : élèv
es, enseignants, parents et personnel non-ens
eignant ”,
précise Charles Somaré, vice-pré
sident du
Conseil général en charge des affaires
relevant
des collèges.
Fruit d’une réflexion entre les coll
ectivités
des Pays de la Loire et du rectora
t, l’Espace
Numérique de Travail (ENT) e-lyco
tisse prowww.e-lyco.fr
gressivement sa toile. Impulsé dan
s certains
collèges sarthois dès 2009 et déjà inst
allé à ce
jour dans 23 établissements sarthoi
s, e-lyco
équipera dans les semaines à venir 16
établissements supplémentaires
(12 publics et 4 privés).
► Contact :
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Chèques
collèges

► Chèques collèges 72
e nouveauté
Ils constituent la grand
re 2011. Les
de cette rentrée scolai
s’adr essent
Chèques collèges 72ème
du déparà tous les élèves de 3
le collégien,
tement. Gratuit pour
partis en 12
ce chéquier de 72€ (ré
s réductions
chèques de 6€) offre de
rel (billet de
dans le domaine cultu

www.e-lyco.fr,
www.sarthe.e-lyco.fr

IRS
CULTURE SPORT LOIS

sée, achat
spectacle, entrée de mu
(adhésion à
de livres, etc.), sportif
match), ou
un club, entrée pour un
tions, zoo,
de loisirs (parc d’attrac
scolaire, les
etc.). Valable une année
lables, sauf
chèques ne sont pas cumu
annuelle à
dans le cas d’inscription
culturelle. Le
une activité sportive ou
cas cumuler
collégien peut dans ce
s.
jusqu’à 36€ de chèque

► Démarche qualité
nutritionnelle
Favoriser une alimentation saine
et équilibrée dans les restaurants
scolaires des collèges est l’un des
objectifs du Département. Depuis
plusieurs mois déjà, la direction
Education et Sports accompagne
les chefs de cuisine et leurs équipes
dans cette optique, au travers de
formations et d’applications informatiques permettant par exemple
de composer des menus équilibrés
en quelques clics.
La “ démarche qualité nutritionnelle ” prévoit également un affichage dans les restaurants scolaires
visant à informer les élèves sur les
principaux groupes d’aliments à
consommer et leur fréquence (limiter la consommation de produits
gras et sucrés, encourager celle des
produits laitiers à fort taux de calcium, des fruits et légumes etc.).

► Pour tout savoir sur
la
rentrée des collégiens
:
www.cg72.fr
Le magazine du Conseil général
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education

Travaux d’extension à La Flèche

Collège
François Grudé
C’est l’un des grands chantiers
de ces dernières années engagé
par le Conseil général dans le
secteur de l’éducation. Depuis
plus d’un an, le collège François
Grudé de Connerré subit une
restructuration imposante
doublée d’une extension qui lui
permettront de proposer une
capacité d’accueil de 750 élèves
contre 634 à ce jour. Construit
en 1968 avec une charpente
métallique, l’établissement a
complètement été “ désossé ”
pour progressivement faire
place à un nouveau bâtiment
aux formes innovantes et
modernes. Les travaux, qui
ont reçu la visite de JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général, Régis Vallienne,
président de la commission
de la Réussite Educative,
Collèges et Transports, Charles
Somaré, conseiller général et de
Christophe Chaudun, maire de
la commune, s’inscrivent dans
l’application du développement
durable avec notamment une
isolation par l’extérieur, des
menuiseries extérieures, un
éclairage à ballast électronique,
à détection de présence,
l’emploi de panneaux solaires
photovoltaïques en façade et en
toiture, la récupération des eaux
pluviales… Autant de prouesses
techniques qui vont permettre
à ce collège en milieu rural
de bénéficier des meilleures
conditions d’accueil des élèves.
La rentrée dans le nouveau
bâtiment est programmée à la
rentrée 2012.

LA SARTHE

Le Collège du Vieux Chêne
fait peau neuve
Construit en 1968, le collège “ le Vieux Chêne ” à La Flèche, qui accueille
373 élèves, a bénéficié, à l’initiative du Conseil général, d’importants
travaux d’extension et d’aménagement. Cet effort s’inscrit dans la
continuité de l’intervention constante du Département en faveur de
l’éducation de la jeunesse sarthoise.
thois le cadre d’une éducation de qualité en les
préparant à une bonne
insertion sociale et en
leur donnant toutes les
chances de réussite. Les
aménagements que nous
découvrons ici s’inscrivent parfaitement dans la
volonté du Conseil général
de poursuivre ses efforts et
ses initiatives pour la qualité d’accueil mais aussi de
transport et de sécurité des
collégiens sarthois ”.

Le Conseil général ne baisse pas la garde.
Bien au contraire. Depuis l’application de
la loi de décentralisation de 1986, l’Assemblée départementale n’a de cesse d’améliorer et de moderniser les 58 établissements
dont elle assume la charge. Comme un
grand nombre d’autres collèges, celui du
“ Vieux Chêne ” à La Flèche exige un
nombre conséquent de travaux de rénovation pour assurer dans les meilleures conditions possibles l’accueil des élèves. Venu
inaugurer les travaux d’extension et d’aménagement de l’établissement, Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général,
accompagné de Béatrice Pavy-Morançais,
vice-présidente, Régis Vallienne, président
de la commission de la Réussite Educative,
Collèges et Transports, et Guy-Michel
Chauveau, maire de la commune, s’est
félicité de la qualité des travaux réalisés :
“ Notre ambition est d’offrir aux jeunes sar-
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► Un bâtiment neuf
Ces travaux ont consisté en la construction d’un bâtiment scolaire pour abriter un
centre de documentation et d’information,
un foyer des élèves, deux salles de technologie, une salle d’arts plastiques, une salle
de musique et un bloc sanitaire. Le réaménagement de locaux au rez-de-chaussée a
permis également d’équiper une salle de
professeurs, un espace de vie scolaire, l’infirmerie et une salle UPI. Enfin, une salle
est désormais réservée à l’informatique et
le collège entièrement câblé. Le montant
des travaux, financé par le Conseil général, s’élève à 1,2 Ms. “ Les travaux prévus
pour l’année 2012-2013 viseront à améliorer l’accessibilité aux élèves handicapés,
la destruction de classes préfabriquées, la
réfection de la cour et l’étanchéité des bâtiments. ” Un nouvel effort dont le montant
est estimé à 800 000 e.

agriculture

L’agriculture en Sarthe

Le Conseil général
acteur incontournable
Le Conseil général est un acteur incontournable de l’essor de
l’agriculture sarthoise. En apportant sa contribution à la faveur
d’un grand nombre de mesures pour conforter et accompagner le
développement du monde agricole, le Conseil général joue ainsi
pleinement son rôle.
Concilier la viabilité économique des
exploitations agricoles avec les préoccupations environnementales et les
attentes dans le domaine du développement durable est l’une des missions
que s’est donné le Département. Dans
le domaine de la qualité et de la sécurité
alimentaire, dont le sujet a largement
été abordé lors de la visite du président
de la République à Sablé-sur-Sarthe, le
Laboratoire Départemental de la Sarthe,
géré par le Conseil général, répond parfaitement aux exigences des professionnels de l’agroalimentaire et des éleveurs
pour contrôler et sécuriser les productions. Un atout majeur en faveur de ce
département reconnu pour la qualité de
ses élevages mais aussi de ses cultures.
► Des actions ciblées
Le Conseil général déploie
tous les ans d’importants
efforts pour conforter les
exploitations sarthoises.
“ Nous nous sommes fixés des
axes majeurs qui s’articulent
autour de l’installation des
jeunes, la qualité et la valeur
ajoutée au niveau des fermes,
l’environnement et l’élevage ”
indique Gérard Véron, président de la commission de
l’Agriculture, de la Ruralité
et du Développement Local.
Ces interventions se déclinent aussi bien au niveau de
l’accompagnement direct des

exploitants que de celui des structures
d’animation et de développement. On
le constate sans peine, l’agriculture sarthoise profite d’indéniables arguments
: le savoir-faire des agriculteurs et un
encadrement technique fort, une capacité à se positionner tant sur les marchés nationaux et internationaux que
sur les marchés locaux, une maîtrise
sanitaire, des labels reconnus, des entreprises dynamiques et leaders, un climat
et des sols propices ainsi que l’absence
de contrainte environnementale forte.
Des atouts que le Conseil général s’emploie à conforter dans le cadre de son
programme d’aides à la modernisation et à l’adaptation des exploitations
sarthoises.

Visite
présidentielle
en Sarthe
Le 28 juin dernier, le Président
de la République, Nicolas
Sarkozy et son Premier ministre
se sont rendus ensemble sur
les terres de François Fillon.
Cette visite a été consacrée
à la qualité et à la sécurité
de l’alimentation. Deux axes
majeurs de l’agriculture
sarthoise à laquelle le Conseil
général apporte sa contribution
dans le cadre d’un programme
départemental d’aides.
Lors de ce déplacement, le
chef de l’Etat s’est rendu dans
un élevage de volailles de
Loué non loin de Sablé-surSarthe avant de participer, aux
côtés de son Premier ministre
mais aussi de Bruno Le Maire,
ministre de l’Agriculture et de
Frédéric Lefebvre, Secrétaire
d’Etat à la Consommation, à
une table ronde consacrée à
“ la qualité et la sécurité de
l’alimentation ”. Un débat de
haut niveau auquel participait
Jean-Marie Geveaux, président
du Conseil général en présence
de nombreux parlementaires et
élus locaux.

Le magazine du Conseil général
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Tourisme

Voie verte

En Sarthe, la randonnée est reine !
Si la Sarthe n’a pas attendu le passage du Tour de France
pour clamer sa passion du vélo, l’année 2011 marquera bien
une nouvelle étape pour les adeptes de la p’tite reine avec la
réalisation de deux belles portions de voie verte, interdites aux
véhicules à moteur, au nord comme au sud du département.
Un bel équipement de randonnée dont profitent aussi les
marcheurs et pratiquants du jogging.
La volonté clairement affichée par le
Conseil général d’une mise en cohérence du plan vélo loisirs en Sarthe,
dans le cadre du schéma départemental véloroute, prend concrètement forme. Deux exemples viennent
en effet illustrer l’investissement du
Département en faveur de cette activité populaire. Au nord, l’équipement,
aménagé entre Mamers et l’ancienne
gare de Mées, inauguré au mois de
juillet par Jean-Pierre Chauveau,
vice-président du Conseil général et
Dominique Le Mèner, député, se taille
un beau succès de fréquentation tant
les 12,2 km de cette nouvelle voie
verte sont désormais régulièrement
empruntés par de nombreux cyclistes,
vététistes et marcheurs.

LA SARTHE

►Cohérence du nord au sud
Pour y parvenir, Jean-Pierre Chauveau,
également président de la Communauté
de communes du Saosnois, n’a pas
ménagé ses efforts, entouré d’une
équipe très motivée avec Liliane MéryChanroux, maire de Vézot, à sa tête :
“ Ce projet a nécessité trois ans d’efforts et beaucoup de persévérance pour
que ce tronçon de l’ancienne ligne
de chemin de fer Mamers-La Hutte,
fermée en 1989 et embroussaillée
depuis, devienne ce que l’on appelle
une voie verte ” se félicite aujourd’hui
Jean-Pierre Chauveau. Le coût de
cette opération s’élève à 240 000 e, le
Conseil général intervenant à hauteur
de 64 000 e.
Même son de cloche dans le sud Sarthe
où Jean-Marie Geveaux, président du
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Conseil général a inauguré, aux côtés
de Béatrice Pavy-Morançais, députée,
Louis-Jean de Nicolaÿ, conseiller général, Raymond Brossard, président de la
Communauté de communes du Bassin
ludois, Guy-Michel Chauveau, président de la Communauté de communes
du Pays Fléchois et Jean-François
Houssin, sous-préfet, une voie verte
longue d’environ 10,6 km sur l’ancienne voie ferrée de Luché-Pringé
à La Flèche. “ Cette initiative permet
de répondre aux attentes des touristes
qui pratiquent de plus en plus l’activité
vélo sur leur lieu de séjour et qui souhaitent découvrir en toute sécurité le
département à l’écart des grands axes
de circulation ” a rappelé Jean-Marie
Geveaux avant d’enfourcher la bicyclette pour une petite virée champêtre.
Cette voie verte qui va devenir un
maillon du plan vélo loisirs en Sarthe,
permettra de relier l’axe Paris-Le Mont
Saint-Michel en passant par différentes
communes de la Sarthe. Sur un total
de 653 000 e, le Département a investi
130 000 e dans ce projet exemplaire
en matière de développement durable.

social

Foyer de l’enfance - centre maternel

Bientôt de nouveaux locaux
C’était il y a 18 mois. La
première pierre du Foyer
de l’enfance et du centre
maternel était posée
ZAC de la Cartoucherie
au Mans. Les 4 unités qui
caractérisent la structure
sont désormais sorties
de terre. L’installation
dans les nouveaux locaux
est prévue pour la fin de
l’année.
ZAC de la Cartoucherie, au Mans.
Le chantier avance à grands pas.
Les 4 unités qui composent le futur
foyer de l’enfance - centre maternel ont poussé comme des champignons. 3 537 m² de bâtiments au
total privilégiant l’espace, la lumière
et les couleurs.
La capacité d’accueil du foyer de
l’enfance reste inchangée par rapport
à l’actuelle structure : 30 enfants de 3
à 17 ans, accueillis 24h sur 24 tout au
long de l’année. Le centre maternel
adjacent accueillera, quant à lui, des
mamans et futures mamans avec leur
enfant de moins de 3 ans.
Mais grâce à ce nouvel équipement,
c’est la pédagogie et la prise en charge
de l’enfant qui s’en trouvent améliorées. Associés au projet de construction et aux aménagements, les 50
► Le foyer de l’enfance s’inscrit

dans le cadre de la mission de
protection de l’enfance confiée
au président du Conseil général
et du schéma départemental
Enfance-Famille.
Il est un outil privilégié de la
protection de l’enfance en Sarthe
en matière d’accueil d’urgence,
d’observation et d’orientation.

professionnels ont d’ores et déjà commencé à adapter leurs projets éducatifs
à la nouvelle architecture et à sa disposition en unités permettant un fonctionnement par groupes (petits, grands
et fratries).
“ À la différence d’un collège ou d’un
bâtiment administratif qui n’est utilisé que de manière épisodique, ce
type de structure est un véritable lieu
de vie, de jour comme de nuit. Le
concours d’architecture a donc retenu
un projet conjuguant un environnement agréable, la nécessaire protection et sécurisation des lieux et
des résidents, sans pour autant subir
la notion d’enfermement ”, précise
Béatrice Pavy-Morançais, présidente
de la commission de la Solidarité au
Conseil général.
Entièrement financé par le
Département à hauteur de 10,1 M€,
le futur équipement bénéficie d’une

► Le foyer de l’enfance accueille
des enfants en danger confiés
par décision de justice ou par
contrat avec la famille. L’objectif,
à terme, est de trouver un lieu
d’accueil pour l’enfant (en
établissement, au sein d’une
famille d’accueil, dans une
structure adaptée…), dans la
perspective, si les conditions le
permettent, d’un retour dans sa
famille.

conception prenant en compte certains
éléments de la démarche HQE (Haute
Qualité Environnementale) avec : un
bâtiment à ossature bois, une chaufferie au bois, des panneaux solaires pour
la production d’eau chaude et des terrasses végétalisées sur l’ensemble.
Le magazine du Conseil général
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social
Mercredi 12 octobre 2011
SEMAINE
NATIONALE
DES RETRAITÉS
ET PERSONNES
AGÉES

du 18 au 24 octobre 2010

À tout âge : acteurs,

© Mric - Iconovox.com

proches et solidaires

CIDPA

Centre d’Information Départemental
Personnes Agées

CODERPA 72

Semaine Bleue :
rendez-vous le
12 octobre
La Semaine Bleue vise à
renforcer et à valoriser les
contributions apportées par
les personnes âgées et les
retraités à la qualité du tissu
social au sein de nos villes et de
nos territoires. C’est autour du
thème 2010-2011 : “ A tout
âge : acteurs, proches et
solidaires ” que se déroulera
cette nouvelle édition du 17 au
23 octobre prochains en France.
En amont de cet événement
national, le Conseil général, le
Coderpa (comité départemental
des retraités et personnes
âgées) et le Cidpa (centre
d’information départemental
des personnes âgées) invitent
les Sarthois à l’abbaye de
l’Epau le mercredi 12 octobre.
Cette journée sera notamment
marquée par une conférence de
Michel Billé, sociologue sur
“ L’engagement social et
solidaire des aînés ” et par
la projection du film de Jean
Becker, “ La tête en friche ”,
en collaboration avec Graines
d’images. Projection du film
le 12 octobre également aux
Cinéastes (Le Mans), à Fresnaysur-Sarthe, au Lude et à La
Ferté-Bernard.

► Contact :

www.cg72.fr,
www.cidpaclic.sarthe.org ou
www.semaine-bleue.org.

LA SARTHE

Petite enfance

Une nouvelle structure
à Fyé
La maison des assistantes maternelles de Fyé, “ L’Ile aux enfants ”,
a été officiellement inaugurée en juin dernier. Avec une capacité
d’accueil de 20 enfants par semaine, la structure constitue
une solution de garde supplémentaire pour les habitants de la
commune et des alentours.
ligné Bernard
Petiot, conseiller
général, lors de
l’inauguration :
“ Les maisons d’assistantes maternelles permettent
aussi de créer des
places de garde
supplémentaires,
notamment en
milieu rural, et de
prendre en charge
des enfants si une
assistante maternelle est malade ”.

Déjà en fonctionnement depuis l’été dernier, la maison des assistantes maternelles de Fyé est née de la volonté de
quatre assistantes maternelles. Maryse,
Corinne, Laëtitia et Josianne accueillent
aujourd’hui 20 enfants sur l’ensemble de
la semaine* et n’y voient que des avantages, que ce soit pour elles ou pour leurs
petits protégés.
En premier lieu, une large amplitude
horaires (de 6h20 à 21h30 en semaine
avec des possibilités de garde le samedi
matin) afin de répondre aux besoins des
parents qui travaillent en horaires décalés. Ensuite, la socialisation des enfants,
qui, au contact des autres, se préparent
doucement à l’entrée dans le monde
scolaire. Enfin, la rupture de l’isolement
pour l’assistante maternelle est un point
que chacune apprécie. Comme l’a sou-
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► Comme à la maison
Et ce n’est pas un hasard si cette nouvelle structure est basée au milieu d’un
lotissement de maisons individuelles :
“ Une maison d’assistantes maternelles c’est
comme à la maison, cela nous tenait donc
à cœur de retrouver un intérieur comme
celui-ci ”, précise l’une des assistantes. Un
intérieur familial, convivial, coloré. “ Il fallait attendre que la loi passe ”, a expliqué
la députée Fabienne Labrette-Ménager
qui a attribué 2000 € à cette nouvelle
structure via sa réserve parlementaire.
“ Ce type d’accueil est désormais appelé
à se développer ”. En tant que conseiller
général, Bernard Petiot prévoit lui aussi
d’apporter son soutien financier à ce
projet.
* Le nombre d’enfants est limité à 4 par assistante
de façon simultanée.

social
Journée

mondiale

contre

l’Ostéoporose
Prévention • déPistage • traitements
calcium-nutrition
exercice Physique
Fracture

Handicap

Nouveaux chèques
Solidarité

Jeudi 20 octobre 2011
de 13h30 à 19h00

Après les personnes âgées en 2010, c’est au tour des personnes
1
7 Pagemode
handicapées de bénéficier/0du
nouveau
de paiement pour
6/11 15:5
29
1
ge
pa
en
e
is
la Prestation
rt:M de Compensation du Handicap (PCH) : les chèques
_140x72_ve
CESU_PCH72
Solidarité-Cesu.

Jusqu’à aujourd’hui, les aides régulières
ou ponctuelles versées par le Conseil
général aux personnes handicapées au
titre de la PCH l’étaient sous forme de
virement bancaire. Dorénavant sur le
montant qui concerne l’aide humaine, et
uniquement sur celui-ci, l’aide sera payée
sous forme de Chèque Emploi Service
Universel (CESU).
Ces chéquiers personnalisés et colorés, les
personnes âgées et les Sarthois qui reçoivent l’aide CAP (pour l’achat des produits
d’hygiène) les connaissaient déjà. À partir
du mois d’octobre prochain, les personnes
handicapées bénéficieront eux aussi de ce
moyen de paiement moderne et pratique.
Beaucoup plus souple, il permet de reporter d’un mois sur l’autre le montant de
l’aide en cas d’absence du domicile par
exemple et simplifie les démarches de
paiement de l’intervenant à domicile.
Du côté de la collectivité, il évite les
contrôles lourds d’effectivité d’utilisation
des sommes versées pour la personne
allocataire.

Le principe est
simple, il est
le même que
celui déjà en
place pour
l’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie : chaque
bénéficiaire
reçoit chaque mois
un chéquier comprenant le nombre de
chèques équivalent à la somme versée au
titre de la prestation. Avec ces chèques,
il paie directement la personne qui intervient à domicile. Les charges sociales
continuent d’être payées par virement.
► Et bientôt le e-cesu pour tous
Encore plus simple et plus rapide : le
e-cesu sera disponible dès le mois de
novembre pour les bénéficiaires de la
PCH. Le principe est simple : plus de
papier, plus de courrier, en quelques clics,
l’intervenant est payé par virement sous
48 heures.
Pour bénéficier de cette option, il suffit de
se connecter sur www.cg72.fr/e-cesu. Un
code personnel est alors envoyé par mail
avec lequel il est possible de faire toutes
les démarches grâce à un compte personnel sur www.chequedomicile.fr.
► À savoir
Toutes les informations sur www.cg72.fr.
Tous les bénéficiaires recevront prochainement une brochure d’information.
N° Vert (appel gratuit à partir d’un poste
fixe) : 0800 400 072.

38361-Compo 72 imprimerie - Le Mans - 02 43 16 15 14

www.ch-lemans.fr

centre hosPitalier du mans
b ât i m e n t c l a u d e m o n e t
entrée gratuite

Journée contre
l’ostéoporose le
20 octobre
L’ostéoporose est une maladie
silencieuse qui fragilise l’os et
augmente le risque de fracture.
En France, elle touche près
de 40% des femmes après
la ménopause et 13% des
hommes de plus de 50 ans.
Souvent ignorée, cette maladie
peut pourtant être prévenue,
diagnostiquée et traitée.
À l’occasion de la journée
mondiale contre l’ostéoporose
qui aura lieu le 20 octobre
prochain, le service de
rhumatologie du Centre
Hospitalier du Mans organise
une journée d’information et de
prévention.
Des professionnels de
santé seront présents pour
échanger avec le public sur les
facteurs de risque, l’intérêt de
l’alimentation, la prévention
des chutes, les exercices
physiques recommandés et
les traitements médicaux et
chirurgicaux. Ils présenteront
également l’ostéodensitomètre,
appareil permettant de mesurer
la densité de l’os.

► Jeudi 20 octobre,
de 13h30 à 19h, bâtiment
Claude Monet niveau 1 - Centre
Hospitalier Le Mans.
Entrée gratuite.

Le magazine du Conseil général
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VIE DES CANTONS

Allonnes

La Fresnaye-sur-Chédouet
En présence de Fabienne LabretteMénager, présidente de Sarthe Habitat et
de Dominique Le Mèner, vice-président
du Conseil général, André Trottet, maire
de la commune et conseiller général, a
inauguré quatre nouvelles maisons individuelles de la résidence du “ Pain Bénit ”
à La Fresnaye-sur-Chédouet. Situés dans

un quartier résidentiel proche du centre,
ces logements s’inscrivent dans le cadre
d’une opération de construction menée à
la demande de la commune qui souhaitait des habitations de plain-pied pouvant
être attribuées à des personnes âgées ou
à mobilité réduite. Le coût de cette opération s’élève à 436 700 e.

Le nouveau gymnase de Rouillon a
été inauguré en présence de nombreux habitants de la commune. Le
bâtiment se situe à l’emplacement
de l’ancien gymnase construit dans
les années 80. “ Ce projet est une
réussite architecturale ” s’est félicité Fabien Lorne, vice-président du
Conseil général lors de l’inauguration
à laquelle assistaient Marc Joulaud,
député, Daniel Lecroc, maire de la
commune, Magalie Debatte, Secrétaire
générale de la Préfecture et Gilles
Leproust, conseiller général. Le coût
de cette opération s’élève à 1,7 Md,
le Département étant intervenu à hauteur de 200 000 e.

CHâTEAU-DU-LOIR
Après une nouvelle demi-pension livrée à la rentrée 2010, le collège de Bercé à
Château-du-Loir vient à nouveau de bénéficier d’importants travaux : modernisation
de la cour des élèves avec cheminement pour les personnes à mobilité réduite entre
les deux niveaux et mise en place d’un préau de 400 m² dans la cour haute.
Comme l’a précisé Régis Vallienne, président de la commission de la Réussite éducative,
collèges et transports, au cours d’une visite de chantier avec Béatrice Pavy-Morançais,
conseillère générale : “ Entièrement financés par le Département, ces travaux, dont le
coût s’élève à 430 000 €, se sont déroulés de juin à septembre afin de gêner le moins
possible la scolarité des collégiens ”. Rappelons que le collège de Bercé accueille 509
élèves dont 430 en demi-pension.

LA SARTHE
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Saint-Calais
Dominique Le Mèner, vice président du Conseil général et Jean
Loup Harmand, président de la
Communauté de communes du Pays
Calaisien ont posé la première pierre
du futur centre artistique communal.
“ Une première note sur la partition
de la nouvelle école de musique ”
s’est félicité le représentant du Conseil
général. Avec cet outil fonctionnel,
c’est effectivement un nouvel élan
qui s’annonce pour tout le secteur
calaisien. L’école compte actuellement 245 élèves. Elle est aussi labellisée “ Ecole Ressource ” par le Conseil
général. Elle se développera sur une
surface de 950 m2, dont 543 consacrés exclusivement à l’enseignement
musical. Le coût de cette opération
s’élève à près de 2 Md. La livraison
du bâtiment est programmée au printemps prochain.

VIE DES CANTONS

MONTMIRAIL

LA FERTE-BERNARD

Jean-Marie Geveaux, président du
Conseil général, Dominique Le Mèner,
député, Charles Somaré, conseiller
général, Michel Landais, maire de
Cherré et Jean-Carles Grelier, président de la Communauté de communes de l’Huisne sarthoise, se sont
réunis à Cherré pour une double inauguration : celle de la micro-crèche
municipale “ Les P’tites Frimousses ”
et celle de la résidence Foucaud, attenante, comprenant des appartements
pour personnes âgées ou à mobilité
réduite. Cette dernière a été nommée
en hommage à Jean Foucaud, ancien
membre du conseil municipal et premier adjoint de Charles Somaré à la
mairie de Cherré.
L’ensemble du projet est la concrétisation d’un engagement, pris dès 2007,
de réaliser un projet social sur la commune favorisant les mélanges entre
générations. Aujourd’hui cohabitent
au sein du même lieu des familles,
des personnes âgées ou à mobilité réduite, des professionnels de la
santé avec un cabinet d’infirmières et
bien entendu des enfants avec “ Les
P’tites Frimousses ”. La micro-crèche,
qui propose 10 places avec une large
amplitude horaire de 4h45 à 22h15,
répond aux besoins spécifiques de
garde des familles et se veut complémentaire de l’offre des assistantes
maternelles sur la commune.

À Montmirail, l’hippodrome du Perche
Sarthois accueillait le 17 juillet dernier
le “ Grand Prix de Montmirail ”. Neuf
courses se sont succédées durant
l’après-midi. Dominique Le
Mèner, vice-président du Conseil
général, était présent aux côtés
de Patrice Joubert, président
des courses du Perche Sarthois
pour remettre le prix du Conseil
général de la Sarthe au jockey
Alexandre Chevrier. Rappelons
qu’après sa fusion avec l’hippodrome de la Ferté-Bernard, l’hippodrome de Montmirail, inauguré
en 2009, a été accompagné dans
son développement au titre de
la Convention de développe-

ment local du Conseil général. Il est
aujourd’hui reconnu par les professionnels comme un hippodrome de qualité.

FRESNAY-SUR-SARTHE
“ C’est pour moi un grand plaisir
d’inaugurer aujourd’hui les travaux
d’aménagement des entrées et traverses du bourg de Douillet-le-Joly ”,
a souligné Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général au cours
de sa visite aux côtés de Fabienne
Labrette-Ménager, conseillère générale et Louis d’Angleville, maire de la
commune.
Ces aménagements, qui s’inscri-

vent dans une continuité de travaux
d’assainissement et d’enfouissement
des réseaux engagés dès 1998, offrent
plus d’espace de stationnement, des
trottoirs plus larges et une entrée de
bourg plus agréable.
Le projet, dont le coût s’élève à
294 780 e, a été soutenu par le Conseil
général à hauteur de 57 300 e dans le
cadre du fonds d’aménagement départemental urbain.
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BONNETABLE
Le Lude
Dans le cadre de la politique d’insertion des bénéficiaires du R.S.A., le
Conseil général apporte son concours
financier à l’Association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle (AISP)
pour l’acquisition d’un motoculteur
permettant de réduire les heures d’intervention manuelle sur le jardin et
de valoriser le travail de production
des salariés en insertion. Ces chantiers
d’insertion intervenant sur Le Lude et
La Flèche disposent de 30 places pour

les bénéficiaires du R.S.A. et 3 places
jeunes. Au Lude, c’est Louis-Jean de
Nicolaÿ, vice-président du Conseil
général qui est venu assister aux premiers travaux pratiques des utilisateurs
de ce motoculteur, qui va s’avérer particulièrement précieux. Le Conseil général, chef de file de l’insertion en Sarthe,
contribue à hauteur de 191 400 e
par an à la bonne marche de l’Association pour l’Insertion Sociale et
Professionnelle.

Montfort-le-gesnois
Le vendredi 8 juillet dernier, à l’occasion d’un défilé dans le centre-ville du Mans,
la Sarthe a rendu hommage aux 800 soldats du 2ème Rima qui ont participé au
sein du bataillon Richelieu aux opérations en Afghanistan. L’occasion pour le
général d’armée Irastorza de rappeler qu’il s’agissait “ d’une mission exigeante
menée avec courage et générosité ”. Présents parmi le public venu en nombre
témoigner sa reconnaissance aux militaires, Jean-Marie Geveaux, président du
Conseil général, Dominique Le Mèner, député et Véronique Rivron, conseillère
générale, ont salué le dévouement des hommes du colonel Héluin, qui commandait le bataillon Richelieu.

LA SARTHE
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Jean-Marie Geveaux, président du
Conseil général, et Dominique Le
Mèner, vice-président, ont répondu à
l’invitation de Jean-Pierre Vogel, président de la Communauté de communes
Maine 301 et conseiller général, pour
inaugurer les anciennes écuries rénovées du jardin potager de Bonnétable.
Ces dernières abritent désormais des
salles d’animation et le syndicat d’initiative intercommunal. En plus de
développer l’offre en équipement
culturel et touristique, cette rénovation permet de sauvegarder et de valoriser le patrimoine bâti du territoire de
la Communauté de communes Maine
301.
“ L’aménagement des anciennes
écuries s’inscrit également dans les
objectifs du Conseil général, tant au
niveau touristique que d’un point de
vue patrimonial ”, a souligné JeanMarie Geveaux. Pour la réalisation
de cet équipement, le Conseil général a apporté son soutien à hauteur de
50 000 €.

VIE DES CANTONS
40ème anniversaire de
La Reposance

LE MANS
Randonnée automobile

C’est en présence de Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général, que le personnel et les résidents de La Reposance ont fêté
les 40 ans de la structure. Basée dans le quartier des Sablons, au Mans, cette maison de
retraite accueille aujourd’hui 112 résidents.
Créée en 1971, La Reposance était à l’origine un foyer logement. La nécessité d’offrir
aux résidents une prise en charge adaptée à
la perte d’autonomie a conduit à la réalisation d’un lieu de vie répondant aux besoins
actuels et futurs des personnes âgées.

À l’occasion du cinquantième anniversaire du Musée des 24 Heures - Circuit
de la Sarthe, une randonnée automobile était organisée dimanche 10 juillet.
Juva 4, Ford Mustang, Austin Healey,
Facel Vega, Torpedo... Les belles et
anciennes mécaniques ont sillonné les
routes de Sarthe, depuis l’abbaye de
l’Epau jusqu’au Musée des 24 Heures Circuit de la Sarthe en passant par le
site archéologique d’Aubigné-Racan.
Pour clore l’épopée, Véronique Rivron,
présidente de la commission Culture,
Jeunesse et Sports et Michel Royer,
vice-président du Conseil général, ont
récompensé les auteurs du meilleur
pique-nique. Ils n’étaient pas jugés sur

le contenu de leur panier mais sur l’adéquation entre leur voiture et leur tenue
générale. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que tous se sont prêtés au jeu.

Ligne droite des Hunaudières

éducation et football à l’epau

Le Syndicat Mixte du Circuit des 24 Heures
du Mans a réalisé la réfection des enrobés de
la célèbre “ Ligne droite des Hunaudières ”
entre “ Le Tertre Rouge ” et Mulsanne au
cours de l’été. Les travaux ont consisté à
raboter l‘ancienne couche de roulement usée
pour la remplacer par un enrobé utilisant une
partie des matériaux extraits et recyclés. “ La
réalisation de ce chantier a demandé une
grande précision car la course des 24 Heures
du Mans utilise cette portion de route ” a précisé Dominique Le Mèner, président de la
commission de l’Aménagement Numérique
des Territoires, des Infrastructures et des
Routes. Le montant de l’opération est de
620 000 e financé par le Syndicat mixte, présidé par Jean-Marie Geveaux, avec une participation du Département de 395 000 e.

Ils ont entre 18 et 25 ans. Ils ne sont
ni salariés ni bénévoles. En réalité, leur
rôle consiste à aider les bénévoles dans
leur mission d’éducation et d’enseignement du football et aider ainsi à la mise
en place d’actions ponctuelles. Reçus
à l’abbaye de l’Epau par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil général et Joël Metenier, vice-président en
charge des affaires relevant du secteur
des sports, 20 jeunes effectuant leur ser-

vice civique dans le cadre d’une mission au sein du district de la Sarthe de
football, ont fait un tour d’horizon des
règles de la “ citoyenneté ” après avoir
visité ce lieu emblématique. En conclusion de cette journée studieuse, ils ont
obtenu un précieux diplôme en récompense de leur implication durant leur
service civique non sans avoir reçu les
chaleureuses félicitations de Jean-Marie
Geveaux.
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Sorties
fête de la science en Sarthe

- Du 12 au 16 octobre
Depuis 20 ans, la Fête de la Science contribue à développer
une science conviviale et citoyenne, proche de tous, en favorisant une approche ludique, festive, interactive et humaine. Du
12 au 16 octobre, 34 projets seront présentés sur l’ensemble
du département : à Allonnes, Asnières-sur-Vègre, Château-duLoir, La Flèche, La Ferté-Bernard, Le Lude, Le Mans et Sablésur-Sarthe. Le temps fort de la manifestation aura lieu les 14
et 15 octobre à l’Université du Maine : le village des Sciences
regroupera associations, laboratoires de recherche et musées
venus présenter leurs travaux sur des thématiques comme la
biodiversité, l’environnement, la géographie, la chimie, etc.
Village des sciences, faculté des sciences de l’Université du
Maine. Ouvert de 14h à 19h samedi 14 octobre et de 10h à
18h dimanche 15 octobre. Contact et programme sur les autres
projets : http://www.maine-sciences.org

Jeunesse
graines d’Images Junior - Du 22 octobre au 2 novembre

La 13ème édition de Graines d’Images Junior prévoit cette année
encore de beaux moments pour les cinéphiles en herbe. Découvrir de nouveaux horizons culturels, participer aux séances à
travers des animations, comprendre et appréhender le monde
du cinéma grâce à des ateliers sont quelques uns des objectifs
de Graines d’Images Junior. Parmi les animations proposées :
l’atelier de “ doublage voix ”, de création
d’ombres chinoises ou encore le grand quizz
cinéma familial ! Huit salles sarthoises participent à la manifestation. Séance d’ouverture le
vendredi 21 aux Cinéastes au Mans avec un
spectacle mêlant théâtre et projections. Tarifs :
3,50€ pour tous. Contact et programmation
www.grainesdimages.com

dans ta place - Le 4 novembre

France Bénévolat Sarthe, le Centre social des quartiers sud et
le collectif “ engagement des jeunes ” organisent une soirée
baptisée “ Dans ta place ”. Destinée aux 12-25 ans, cette soirée vise entre autres à valoriser et susciter l’engagement et les
initiatives des jeunes et à favoriser la rencontre entre jeunes
volontaires et associations. Village associatif sur place (informations, rencontres, témoignages, échanges, jeux, expositions,
ateliers, etc.) et concerts gratuits. Maison des Jeunes et de la
Culture Plaine du Ronceray, boulevard de la Fresnellerie, au
Mans. De 20h à minuit.

LA SARTHE

les chemins en couleur - Les 8 et 9 octobre

Malicorne s’apprête à accueillir la troisième
édition des Chemins en couleur, une rencontre-exposition d’artistes : peintres, céramistes, sculpteurs, photographes d’art etc.
Ces derniers sont accueillis aussi bien dans
les lieux publics que chez les particuliers.
Trois parcours sont proposés aux visiteurs.
Samedi de 13h à18h et dimanche de 10h à
18h. Entrée libre (sauf le “ bac ” sur la rivière : 1€ la traversée).
Contact : ot-malicorne@orange.fr, 02.43.94.74.45.

bourse aux vêtements et aux Jouets - Du 12 au 19 octobre

L’association des familles du Mans organise sa traditionnelle
bourse aux vêtements et aux jouets automne hiver. Pas moins
de 120 bénévoles se relayeront pour permettre aux familles de
s’équiper.
Parc des Expositions, Le Mans. Dépôt des vêtements et jouets
les 12 et 13 octobre (chaque déposant doit être muni de sa carte
d’adhérent vendue au bureau de l’association). Vente ouverte à
tous samedi 15 octobre de 9h à 17h30, dimanche 16 octobre de
10h à 17h30 et lundi 17 octobre de 9h30 à 16h. Contact : association des familles du Mans, 31, av. Rubillard, au Mans.
Tél. : 02.43.24.70.80, associationdesfamillesdumans@dbmail.com

mots d’hiver

- Du 15 octobre au 27 novembre
Une fois de plus, le festival itinérant de
conteurs en milieu rural fera halte dans 25
communes sarthoises en ce début d’automne. Organisée par la Fédération départementale des Foyers ruraux de la Sarthe, cette
15ème édition promet encore bien des émotions avec des conteuses et des conteurs professionnels de talent choisis pour la diversité
de leurs paroles et de leurs univers culturels.
Tarif variable selon les lieux. Programme complet sur : www.
fdfr72.com. Tél. : 02.43.75.89.88.

Recrutement
La gendarmerie nationale mène actuellement une campagne de
recrutement. Elle souhaite incorporer dans ses écoles de formation initiale 2 500 sous-officiers et 7 000 gendarmes adjoints
volontaires. Cette campagne est relayée par le groupement de
gendarmerie départementale de la Sarthe. Plus d’informations
au : 02.43.78.55.00 ou sur : gendarmeriesarthe@orange.fr

22

PETITES NOUVELLES

Musique
festival d’accordéon - Du 25 au 27 novembre

Le Festival d’accordéon s’exporte. L’événement qui a traditionnellement lieu au Mans se déplace cette année à Montfortle-Gesnois les 25, 26 et 27 novembre. Plusieurs temps forts
domineront cette édition 2011 : un concert-bistro, une aprèsmidi musicale dans la maison de retraite, un concert dans
l’église de la commune et une grande soirée de gala à la salle
des fêtes en conclusion de trois journées d’accordéon non
stop ! Contact : 02.43.77.08.26.

Ouvrages
le Mans de A à Z - Thierry et Manon
Dehayes
Au fil des différents chapitres classés par
ordre alphabétique, le lecteur pourra effectuer une promenade dans l’espace et dans
le temps. A comme archéologie, B comme
Bollée, C comme cathédrale… cet ouvrage
est destiné aux Manceaux, aux touristes
parfois trop pressés ou aux érudits curieux
d’anecdotes que l’on ne rencontre pas dans d’autres ouvrages.
Editions Alan Sutton. Prix de vente : 16€.
il était une fois… les Bollée,
hommes de légende Gérard Bollée et Michel Bonté
“ Il était une fois les Bollée, hommes de
légende ” retrace sur plus d’un siècle la
saga de cette grande famille mancelle. Depuis le fondeur de cloches, Ernest Sylvain,
venu installer ses fours avenue de Paris
en 1842, jusqu’à son petit-fils Léon, inventeur du tricycle et de la machine à calculer, en passant par
Amédée père (L’Obéissante c’est lui), et Amédée fils, génial
créateur de moteurs “ à gaz tonnant ”. Grâce aux archives et
aux témoignages de Gérard Bollée, co-auteur de cette étonnante odyssée familiale, ce livre représente en 300 pages et
250 documents souvent inédits un véritable trésor patrimonial.
A découvrir, début octobre. Editions Le Mans Racing. Prix de
vente : 40€.

++++

Peinture
festival de peinture de la Ferté-

Bernard - Du 24 septembre au 2 octobre
L’office de tourisme de La Ferté-Bernard
organise la troisième édition du Festival
international et Grand prix de peinture, en
collaboration avec le Bureau international
des expositions. Une quarantaine d’artistes
en provenance de tout l’hexagone, de Corée
du Sud, d’Italie et de Russie, etc. seront accueillis et exposeront
environ 80 tableaux réalisés soit pour le thème du Grand Prix
“ transformation ”, soit sur un thème libre. Remise des prix lors
de la cérémonie d’ouverture, vendredi 23 septembre, hormis le
prix du public qui sera remis dimanche 2 octobre. Du 24 septembre au 2 octobre, Halles Denis Bealet, à la Ferté-Bernard.
Entrée libre. Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Contact :
office de tourisme de la Ferté-Bernard : 02.43.71.21.21. www.
tourisme-lafertebernard.fr

24 Heures Peinture - Du 24 septembre au 2 octobre

La section arts plastiques de l’ASL du CE Renault organise la
9ème édition des 24 Heures Peinture. 60 artistes sont attendus
avec près de 700 œuvres. Une première cette année : chaque
exposant présentera sur ses cimaises un thème qu’il aura déterminé et réalisera en direct une œuvre correspondant au
thème choisi. Loterie avec réalisations artistiques à gagner et
concours enfants au cours du wee-end. Samedi 15 octobre de
8h à 22h et dimanche 16 octobre de 9h à 19h. CE Renault : 20,
rue du Spoutnik, 1er étage, au Mans. Entrée libre.

Langue des signes
L’association pour adultes et jeunes handicapés de la Sarthe
et de la Mayenne (APAJH) organise des stages hebdomadaires
d’apprentissage de la langue des signes. Ces stages de 30 heures
sont destinés à tous les adultes, à titre individuel ou professionnel. Les stagiaires sont répartis en 6 groupes de niveau (environ
10 places disponibles par niveau) et reçoivent une attestation de
formation en fin de stage. Le prochain stage de niveau 1 aura lieu
du 14 au 18 novembre, au siège de l’APAJH Sarthe-Mayenne :
13, impasse Armand Saffray, au Mans. Des interventions de sensibilisation à la langue des signes sont également proposées par
l’association en milieu scolaire et péri-scolaire.
Contact : www.apajh72-53.org ; 02.43.24.75.76.

de nouvelles sur www.sarthe.com
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Sports

Tour de France

La Sarthe sur
le gros braquet
Freddy Bichot,
champion de
France
Les victoires de la formation
Véranda Rideau 72 s’enfilent
au rythme du gros braquet
sur les routes de l’hexagone.
Une performance rehaussée
avec l’éclatante victoire
de Freddy Bichot, sacré
champion de France amateur
sur route à Boulogne-surMer au mois de juin. Réputé
grand rouleur, le coureur
natif de Château-Gontier,
l’a remporté devant son
coéquipier sarthois… Samuel
Plouhinec !
Ce dernier victime d’une
terrible chute, quelques
semaines après sa victoire
en 2009, ne portera que de
façon éphémère son maillot
tricolore. En revanche,
Freddy Bichot n’a guère
attendu pour goûter aux
joies de la victoire revêtu de
sa belle tunique bleu blanc
rouge en remportant dans la
foulée de son exploit dans
le Nord, la troisième édition
du critérium de l’Ecluse
à Saumur - Saint-HilaireFlorent. “ Ce succès m’a
procuré une joie incroyable
avec ce maillot sur les
épaules ”.

LA SARTHE

Que de monde sur le passage du Tour de France lors de la septième
étape qui partait du Mans pour rejoindre Châteauroux ! Sur les
49 kilomètres parcourus par les coureurs sur les routes sarthoises,
le public a largement répondu présent à l’image d’une édition
exceptionnelle.
À voir le nombre impressionnant de spectateurs qui ont applaudi le peloton du
Circuit Cycliste Sarthe - Pays de la Loire
sur les routes de Bonnétable au mois
d’avril, il était écrit que la présence des
coureurs du Tour de France, trois mois
plus tard en terre sarthoise, susciterait
un engouement sans précédent. La septième étape, qui partait du pied du nouveau stade MMArena, a en effet réuni
plusieurs milliers de spectateurs, ravis de
pouvoir approcher, le temps d’un échauffement sur le parking du complexe sportif, leurs idoles, Cadel Evans, Andy et
Franck Schleck, Alberto Contador, Mark
Cavendish, Thor Hushord, porteur du
maillot jaune ce jour là, sans oublier, celui
qui va quelques jours plus
tard, déclencher un extraordinaire mouvement
populaire dans
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le pays, Thomas Voeckler !
Malgré le temps maussade, la fête va
battre son plein sur le parvis du stade sur
lequel le village de la grande boucle s’est
installé le temps de la matinée.
► Voeckler en vedette
L’occasion d’y croiser de nombreuses
anciennes gloires du peloton et de voir
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général et Jean-Claude Boulard, maire
du Mans, recevoir des mains de Bernard
Hinault, Bernard Thevenet et de Christian
Prudhomme, directeur du Tour de France,
un magnifique ouvrage sur l’histoire
légendaire de la course. Non loin de là, la
fameuse caravane a déjà entamé son long
périple sous le regard toujours aussi émerveillé des plus jeunes comme des anciens !
Les premiers coups de manivelles ne tarderont pas. Et c’est à vive allure que le
peloton va traverser les 49 kilomètres en
Sarthe. C’est tout cela la magie du Tour
de France.

sports

MSB

Un nouveau départ
Exit la saison passée. Place à la future campagne
Pro A qui s’annonce, sur le papier, prometteuse
avec dans les rangs du MSB, la présence de trois
nouvelles recrues américaines. De quoi regonfler
le crédit confiance des fidèles supporters sarthois.
C’est bien l’esprit conquérant qui
aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle saison, habite l’effectif du MSB.
L’intersaison a, il est vrai, été particulièrement studieuse pour Christophe Le
Bouille, le président du club et l’entraîneur JD Jackson. En convaincant
trois pointures américaines de venir
jouer en Sarthe, les dirigeants sarthois
espèrent avoir réalisé la bonne opération de l’été. Avec Rochestie, Coleman,
Sommerville et Max Kouguère dans ses
rangs, en attendant le retour en forme
de l’enfant chéri d’Antarès, Alain Koffi,

le MSB s’offre du sang neuf et des raisons de croire au succès qui le fuit
depuis une saison. Mais, il en faudra
davantage pour renouer avec l’ivresse
des victoires. Mieux encore, pour
retrouver le standing auquel le club
sarthois est attaché depuis de nombreuses années, Christophe Le Bouille
sait que son équipe devra se sortir les
tripes.
► Priorité au championnat
Mais, le patron du MSB entend bien
prendre la suite des événements dans
le bon ordre. “ Je ne sais pas si l’équipe

sera plus physique mais pour nos supporters et partenaires, je souhaite
qu’elle soit performante à domicile. Et
je veux surtout qu’on gagne le premier
match joué à Antarès ”. Le rendez-vous
est fixé au 8 octobre face à Nanterre.
Entre temps, bien rôdé, le MSB retrouvera sur sa route, la formation turque
de Karsiyaka en Europcup le 4 octobre
toujours à Antarès. Un bon tour de
chauffe avant le démarrage du championnat de France Pro A, qui sera la
priorité des Sarthois.

Le Mans FC

La Coupe de la Ligue
La saison 2011-2012 s’annonce celle de tous les scénarios
possibles pour le club sarthois. Après un démarrage délicat
en championnat, les joueurs d’Arnaud Cormier ont laissé
entrevoir de réelles possibilités en Coupe de la Ligue. C’est
bon pour le moral !
La route est encore longue avant d’espérer retrouver les joies de la Ligue
1. Semé d’embûches, le championnat a débuté dans la douleur pour le
club d’Henri Legarda qui devra, avec
une formation largement remodelée
et rajeunie, s’accoutumer aux joutes
musclées de la Ligue 2 pour espérer surprendre et préserver son rang

de club phare de la région. Mais la
vraie surprise de ce début de saison,
les joueurs sarthois l’ont provoquée
en passant les trois premiers tours de
la Coupe de la Ligue. Invité à participer aux huitièmes de finale, les 25
et 26 octobre, Le Mans FC peut fort
bien espérer poursuivre l’aventure.
Un bonus bienvenu pour les suppor-

ters sarthois. En attendant, le club qui
bénéficie d’un centre d’entraînement
envié et d’un stade ultra moderne,
possède un effectif prometteur avec
dans ses rangs de nombreux joueurs
sortis tout droit de son centre de formation. Les succès en Coupe de la
Ligue sont là pour le confirmer.
Le magazine du Conseil général
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Sports

Maison Départementale des Sports

Caimans, toujours
plus haut !
On n’arrête plus les Caïmans
72 ! Les voici lancés dans
une aventure passionnante
en 2ème Division nationale.
Un nouveau départ après
une saison particulièrement
réussie malgré une défaite
sans appel lors de la finale
du Championnat de France
D3 face à Toulouse. Une belle
occasion de ratée alors que le
club sarthois, soutenu par le
Conseil général, est toujours
à la recherche de son premier
sacre national.
Reste que le club de football
américain demeure sur une
très bonne dynamique.
Les prochaines semaines
indiqueront d’ailleurs le
niveau actuel de l’équipe
sarthoise qui devra
affronter dans la poule
nord du championnat D2 de
redoutables adversaires tels
que des formations comme
celles des “ Chevaliers
d’Orléans ”, des “ Templiers
d’Elancourt ”, des “ Gaulois
de Sannois ” ou encore des
“ Corsaires d’Evry ”. Voilà
qui promet quelques joutes
musclées sur la pelouse du
stade Auguste Delaune,
situé sur les hauteurs de
l’Université du Maine au
Mans.

La fin des travaux
approche
Les travaux avaient été lancés début février. Dans quelques
semaines, la nouvelle Maison Départementale des Sports située sur
le boulevard Saint-Michel au Mans ouvrira ses portes. Le bâtiment
de 2 200 m² en ossature bois accueillera 30 structures sportives
départementales et le bureau des Sports du Conseil général.
Désireux de développer et de soutenir
la pratique sportive en Sarthe, le Conseil
général lançait en février dernier l’un des
gros chantiers de l’année 2011 : la Maison
Départementale des Sports. La récente
Foire du Mans a d’ailleurs été l’occasion
pour bon nombre de Sarthois de découvrir les détails du projet sur l’espace du
Conseil général dédié cette année aux
Sports en Sarthe.
Située sur le boulevard Saint-Michel, au
Mans (sur l’ancien site de l’IUFM), la nouvelle Maison des Sports aura définitivement remplacé avant la fin de l’année
l’ancienne structure du quai Louis Blanc.
Le bureau des Sports du Conseil général
et 30 structures sportives départementales,
dont la quasi-totalité des comités sportifs
et le comité départemental olympique et
sportif de la Sarthe (CDOS), s’apprêtent à
investir les lieux. Le planning des travaux
prévoit une mise en service mi-novembre
avant l’arrivée des différents comités début
janvier 2012.

► Pour tous renseignements :
www.caimans72.fr
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► Accessibilité et performance
énergétique

La conception du bâtiment de 2 200 m² sur
deux étages a mis un point d’honneur à
l’accessibilité : aménagement des espaces
pour les personnes à mobilité réduite,
horaires d’ouverture au public, accès aux
espaces communs par badges, etc. Autre
aspect important : la haute performance
énergétique. Le bâtiment répond aux exigences du label MINERGIE® qui vise une
utilisation rationnelle de l’énergie et une
mise en œuvre plus large des énergies
renouvelables. L’orientation sud du bâtiment, la toiture végétalisée sur l’accueil
et la structure en bois en sont quelques
exemples.
Le coût global de l’opération s’élève à
4,6 M€, dont 250 000 € d’aménagement
intérieur. Au financement majoritaire
du Département s’ajoute une participation de l’Etat via le centre national pour
le développement du sport à hauteur de
500 000 €.

culture

Bibliothèque Départementale de la Sarthe

Un nouveau guide
d’animation
Dans le cadre de sa mission de soutien à l’animation, la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe vient de publier un nouveau guide
d’animation à destination des bibliothèques de son réseau. Un
outil très précieux pour tous les bénévoles et professionnels qui
accueillent, informent et guident le choix du public.

Plus de 350 000 documents sont mis à
disposition des bibliothèques adhérentes
de la BDS. Livres, livres audio, disques
compacts et cédéroms constituent une
offre diversifiée capable de répondre aux
envies et aux besoins de tous les publics.
Ces documents qui viennent compléter
les collections propres à chaque bibliothèque sont renouvelés régulièrement.
Le catalogue proposé par la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe, est disponible sur un site, permettant ainsi aux
bibliothécaires de rechercher les documents et de réserver sans attendre les titres
précis.
► Un document de référence
Pour apporter davantage d’efficacité et
une information accrue, la BDS vient de
publier un nouveau guide. Outil pra-

tique et pédagogique, ce
livret d’animation présente les différents types
d’outils (malles de documents, jeux…), répertorie les acteurs locaux
dans le domaine de la
médiation du livre, mais
aussi de l’écriture et de
lecture. Il explique également le soutien logistique aux bibliothèques
et les financements possibles dans le cadre d’un
projet. “ Ce guide est un
complément très utile du
guide “ formation ”. Il est
destiné à aider les bénévoles et professionnels dans la réalisation de leurs animations. C’est un véritable allié, car il permet
d’appréhender l’essentiel de la méthodologie d’un projet bibliothécaire ” a souligné Véronique Rivron, présidente de la
commission Culture, Jeunesse et Sports
du Conseil général, lors de la présentation officielle de ce guide.
L’ancienne édition datait de 2006. Pour
cette nouvelle parution, la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe a réalisé
une refonte de l’ensemble de la maquette
du guide. Ludique, facile d’accès, il est
appelé à devenir l’indispensable outil de
référence de tous ceux et celles qui animent, avec passion, le quotidien des nombreuses bibliothèques ouvertes aux quatre
coins de la Sarthe.

à l’Ab
WALKING DEAD 14 - CARTE POSTALE ABBAYE DE L'ÉPAU_ok.indd 1

Evènement BD
Dimanche 25 septembre
prochain, une rencontre avec
Charlie Adlard, dessinateur de
la série “ The Walking dead ”,
dont le 14ème tome “ Piégés ”
sort le 21 septembre, aura
lieu à l’abbaye de l’Epau. Le
Conseil général et la librairie
Bulle continuent de faire venir
en Sarthe les meilleurs auteurs
de BD et offrent ainsi aux très
nombreux fans de cet artiste
un beau cadeau de rentrée !
“ The Walking Dead ” se
déroule dans un monde
envahi par les morts-vivants.
L’origine du phénomène
demeure inconnue. Rick
Grimes, le héros, tente tant
bien que mal de faire survivre
son groupe de rescapés dans
ce monde hostile et effrayant,
à la recherche du refuge
idéal, l’endroit qu’ils pourront
appeler foyer.
Après un accueil et une
ambiance des plus réalistes,
une rencontre avec Charlie
Adlard plongera les
spectateurs du dortoir des
Moines dans l’univers sans
merci des survivants de la
série !

► Comme toutes les
rencontres BD organisées
par le Conseil général et
la Librairie Bulle, c’est un
événement entièrement
gratuit.
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Prieuré de Vivoin

Bilan positif
pour la saison estivale
Bebop festival :
à l’aube de la 25ème
édition
Du 15 au 19 novembre prochain,
la 25ème édition de Bebop se
prépare à séduire une fois de
plus les amateurs de musiques
actuelles. Les soirées de jeudi
(Mademoiselle K, Zazie),
vendredi (Blitz the ambassador,
Alborosie, Alpha Blondy) et
samedi (John Doe’s, Les Ogres
de Barback, Caravan Palace)
se dérouleront au Centre des
Expositions du Mans.
Mais pour lancer les festivités,
Bebop reprend une formule
qui fonctionne avec une soirée
d’ouverture le mardi à l’espace
culturel H. Salvador, à Coulaines
(Ronan Ronan, L), suivie du
mercredi soir à la salle Jean
Carmet, à Allonnes (Run Runie
Run, Vismet’s, Hushpuppies).
Fidèle à sa tradition de richesse,
d’éclectisme, de mélange
des tendances musicales,
la programmation 2011 est
composée d’artistes locaux,
de découvertes et d’artistes
chevronnés. Les enfants
pourront eux aussi s’initier aux
musiques actuelles : le samedi
après-midi leur est dédié avec
le spectacle The Wackids, aux
Saulnières (Le Mans).

► Contact et réservations :
www.bebop-festival.com
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Visites guidées, théâtre, expositions, cinéma de plein air... Les
activités se sont enchaînées tout l’été au prieuré St-Hippolyte de
Vivoin. Le nombre de visiteurs est en augmentation sur la saison
grâce notamment aux visites scolaires et aux ateliers de pratique
artistique proposés autour des deux expositions phares de l’été.

Géré par le Centre culturel de la Sarthe,
le prieuré de Vivoin offre chaque année
de mars à septembre un florilège d’activités culturelles. La saison 2011 s’est révélée
particulièrement prolifique et a remporté
un succès éclatant en nombre de visiteurs.
En préambule estival, déjà, l’exposition de
Léon Layon, “ Ilosirènes et godaille ” a
attiré les Sarthois avec près de 2000 visiteurs, dont la moitié de scolaires ! Il faut
dire que les œuvres créées par l’artiste
“ pêcheur d’épaves ” ont de quoi susciter
l’attention. Léon Layon, de son vrai nom
Eric Frotté, parcourt le littoral et ramasse
ce que la mer y a rejeté pour créer de
curieux personnages. Plus de 450 personnes ont également participé aux ateliers de pratique artistique.
► À claire-voie
Fort de ce succès, la formule a été reprise
pour la deuxième exposition phare de la
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saison : “ À claire-voie ”,
de Marie-Noëlle Fontan.
L’artiste s’inspire quant à
elle de la générosité des
végétations, plantes, herbes
ou arbres pour créer des
œuvres qui parlent de
nature et réciproquement.
La visite scolaire de l’exposition et les ateliers autour
de la teinture naturelle et
des encres végétales ont
affiché complet.
Parallèlement à ces deux
expositions, les spectacles
se sont enchaînés avec : la 6ème édition
du festival Kikloche, la joyeuse pièce
“ Entrez, entrez, et vous verrez ”, de la
Houlala Cie et la balade contée et chantée
“ Une nuit au jardin ”, par Sophie Kluzek.
Côté musique, les stages de pratique artistique et musicale qui se sont déroulés la
première quinzaine de juillet ont eux aussi
affiché complet.
Fin juillet, le prieuré accueillait la projection en plein air du film de Rithy Panh
“ Un barrage contre le Pacifique ” dans
le cadre de l’opération “ La Sarthe, histoires d’eaux ” ; Une projection gratuite
précédée d’une visite du prieuré. Car les
Sarthois l’ont bien compris, toutes ces activités sont autant d’occasions de visiter le
prieuré et son village.
► Contact :
www.centre-culturel-de-la-sarthe.com ;
Tél. : 02.43.97.04.36.
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Le cinéma sarthois

La Sarthe,
un département cinéphile
Première pratique culturelle des français, le cinéma voit son nombre
de places vendues augmenter chaque année et notre département
ne déroge pas à la règle. En 2010 en Sarthe, le cinéma représentait
1 372 000 entrées. Quelles sont les raisons de ce succès et quels sont
les enjeux du cinéma sarthois à l’heure du numérique ?
1 372 000 d’entrées en Sarthe en 2010. Les
Sarthois sont, comme leurs concitoyens,
friands du septième art et des salles obscures. Les raisons de ce succès sont
multiples.
En premier lieu, on note une répartition
globalement homogène des salles sur
l’ensemble du département : Sablé-surSarthe, Château-du-Loir, la Flèche, la FertéBernard, Saint-Calais, Mamers, etc. On
recense ainsi 10 communes équipées d’un
cinéma fixe et 38 communes desservies par
du cinéma itinérant, c’est-à-dire du matériel
de cinéma installé de façon régulière dans
des salles, la plupart du temps des salles
polyvalentes.
Parallèlement, le Département se veut l’un
des partenaires historiques du cinéma en
Sarthe. Il s’investit notamment depuis de
nombreuses années dans la sphère cinématographique locale en participant à la
► Collèges

au cinéma

L’opération nationale “ Collèges au
cinéma ” existe en Sarthe depuis
1993. Elle est relayée localement par
l’association Graines d’images.
Grâce à cette opération, 27% des
collégiens sarthois (soit 7500 collégiens
pour l’année scolaire 2009-2010) vont
visionner trois films qu’ils n’iraient pas
voir d’eux-mêmes. Un chiffre presque
deux fois supérieur au taux national qui
est de 15%. Pour Véronique Rivron, “ Il
s’agit notamment d’apporter à cette
“ Génération de l’image ” des outils et un
œil critique ”.

modernisation des salles : informatisation
des billetteries, mise aux normes des accès
aux handicapés, etc.
► Le numérique, un enjeu majeur
Aujourd’hui, c’est bel et bien l’équipement
numérique qui est au cœur des débats. Il
constitue un enjeu majeur pour continuer
à faire vivre “ les petites salles ” du territoire. C’est pourquoi le Conseil général
finance les équipements numériques des
salles municipales et associatives.
“ En Sarthe, deux tiers des salles fixes
sont aujourd’hui équipées en numérique,
un rapport plutôt élevé par rapport à la
moyenne nationale ”, souligne Véronique
Rivron, présidente de la commission
Culture, Jeunesse et Sports au Conseil
général. Les deux premiers cinémas accompagnés par le Département furent ceux de
Mamers et de La Ferté-Bernard en 2009.
Un élément essentiel dans l’offre cinématographique hors agglomération mancelle,
qui a, par ailleurs, permis une augmentation considérable du nombre d’entrées
pour ces deux structures.

David Grimal en
lumière à la Saison
musicale
Si le Festival de l’Epau
est devenu en Sarthe le
rendez-vous printanier des
mélomanes avertis et des
curieux enthousiastes, la
Saison musicale en constitue
le pendant hivernal offrant
à tous les publics un
rendez-vous régulier avec
la découverte musicale.
À l’affiche cette année, le
talentueux violoniste David
Grimal. Découvert lors du
Festival de l’Epau, il y a
quelques années, ce jeune
musicien sera la grande
attraction de cette nouvelle
édition. Il fera partager avec
le public sarthois plusieurs
rencontres musicales, en
solo ou accompagné d’un
ensemble. Musique de
chambre, musique chorale,
concerts “ jeunes talents ”
donnés pour la première fois
dans le tout nouvel
“ Espace de vie étudiante ”
de l’Université du Maine, la
Saison musicale 2011-2012
propose également au tout
jeune public un spectacle
inédit de Mathilde Lechat
autour des Récitations de
Georges Aperghis

► Pour tout renseignement :

www.centre-culturel-de-lasarthe.com
Tél : 02 43 27 40 60
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Claire Gibault

Femme et chef d’orchestre
“ J’ai quasiment appris le solfège avant
l’alphabet ”, sourit la chef d’orchestre.
Née au Mans en 1945 dans une famille
de musiciens, Claire Gibault s’oriente
dès son plus jeune âge vers la musique.
À 13 ans, elle obtient le Premier prix de
violon du Conservatoire du Mans, le
début d’une brillante carrière.
Dans La musique à mains nues (éditions L’Iconoclaste), elle raconte son
enfance au Mans, son amour pour la
musique, mais aussi la difficulté d’être
une femme chef d’orchestre. “ C’est un
métier très codé, auréolé d’une symbolique de pouvoir et de virilité ”. Un
monde dans lequel elle a pourtant su
faire sa place, enchaînant des postes
reconnus en tant que chef d’orchestre
à l’Opéra de Lyon, à la Scala, au Royal
Opera House de Londres, etc. ou

encore aux côtés de Claudio Abbado
à Milan, à Vienne et à l’orchestre
Mozart de Bologne. Parenthèse dans
sa carrière musicale, Claire Gibault siégera de 2004 à 2009 comme députée
au Parlement européen, au
sein de la commission de la
Culture.
De réflexions en expériences,
elle a décidé de créer son
propre orchestre : le Paris
Mozart Orchestra. Empreint
de valeurs humanistes, il
affiche sa volonté de porter la
musique dans des lieux inhabituels : zones d’éducation
prioritaire, hôpitaux, prisons.
Après un début prévu en Ilede-France cet automne, c’est
en Sarthe que l’orchestre, sou-

Jeu--cc onco urrss
Question n°1 :

tenu par le Conseil général et la Ville
du Mans, viendra se produire en 2012.
C’est aussi l’an prochain que Claire
Gibault reviendra sur ses terres natales,
pour ouvrir le 30ème festival de l’Epau.
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GAGNEZ

Places de Basket

posant
2 places pour assister au matchàop
tarès
le MSB à Dijon le 5 novembre An

Quel est le nom de l’entraîneur du MSB ?
Christophe Le Bouille
Vincent Collet
JD Jackson
Retournez-nous vos réponses avant le 31 octobre 2011, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante :
Concours La Sarthe magazine N°121, Direction de la Communication Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

Question n°2 :

Quel sera le premier adversaire du championnat Pro A du
MSB ?
Nancy

Orléans

Nanterre

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................

Si vous voulez recevoir la lettre d’informations du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse e-mail :......................................................................................................................................................................
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point de vue

Ce qu’en pensent les élus de gauche …

Le mot de la majorité …

Le groupe des élus de Gauche regrette profondément le choix du gouvernement de reporter une nouvelle fois la réforme de la Dépendance.

Après le temps des élections cantonales, vient celui de l’action. La Majorité
départementale s’est donc remise immédiatement au travail pour mettre en
œuvre le projet pour lequel les Sarthois ont voté en mars dernier.

Le 8 février 2011, le Président de la République avait lancé solennellement un débat national sur la perte d’autonomie en justifiant l’urgence de cette décision par un fait incontestable : “la démographie,
elle, n’attendra pas”. Sept mois plus tard, le Premier ministre vient de
sacrifier cette réforme sur l’autel de la crise. Cette décision est une très
mauvaise nouvelle pour les familles et les Départements de France.
Nos concitoyens ne peuvent, en effet, plus attendre. Avec un reste à
charge qui ne cesse de progresser, une qualité d’encadrement dans les
établissements mise à mal, faute de moyens, et des services d’aides à
domicile toujours aussi fragiles financièrement, les familles sont désemparées et ne savent plus à qui s’adresser pour la prise en charge
de leurs aînés.
Piliers de ce système, les Conseils généraux sont eux-mêmes désemparés face à cette situation. Ils ne disposent plus aujourd’hui des moyens
suffisants pour faire face au désengagement continu de l’Etat dans le
financement des allocations individuelles de solidarité dont l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA) fait partie. Si la tendance se poursuit,
ils ne seront bientôt plus à même de remplir leur mission de solidarité
à l’égard des Français. Or, l’urgence est à la sauvegarde de notre modèle de solidarité nationale.
Pourtant, de longs mois de concertation ont montré qu’il existait des
propositions. Il ne s’agit pas uniquement d’une question financière car
les moyens financiers nécessaires pour une réforme juste et responsable de la dépendance sont loin d’être hors de portée. A l’horizon
2025, les projections réalisées indiquent que quatre milliards d’euros
seraient nécessaires pour assurer le financement d’une réforme indispensable, soit deux fois le montant concédé par le gouvernement cet
été, aux contribuables les plus riches, par la baisse d’imposition au titre
de l’Impôt Sur la Fortune.
Assurer la pérennité du système de prise en charge qui bénéficiera aux
12 millions de personnes susceptibles de se trouver en situation de
perte d’autonomie est avant tout une question de priorité politique et
pas uniquement de financement.
Nous demandons donc au gouvernement de prendre les mesures d’urgence qui s’imposent afin de répondre à la crise majeure qui s’annonce
pour les familles de France.
Pour tout contact : 02.43.54.72.24 / www.la-sarthe-a-gauche.com

Priorité de l’action du Conseil général, le chômage demeure aujourd’hui
la principale préoccupation de la grande majorité des familles sarthoises.
De par ses compétences, le Département dispose de plusieurs leviers
pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois. C’est
pour cette raison que nous avons décidé de participer à la création d’une
Plateforme Régionale d’Innovation sur le thème de l’emballage agro-alimentaire. Ce projet vise à soutenir et consolider une filière structurante
pour l’économie sarthoise. En favorisant les partenariats entre les entreprises, les structures d’enseignement et de recherche ainsi que les acteurs
locaux, cette initiative se révélera riche en opportunités de développement
et en création d’emplois.
Afin de lutter plus efficacement contre l’exclusion, la Majorité départementale a aussi décidé de renforcer les dispositifs d’insertion du Conseil
général. Les missions des conseillères emploi du Département seront ainsi
centrées sur la captation de l’offre d’emploi, le placement et le suivi des
allocataires du RSA. La création d’une équipe de coordonnateurs d’insertion permettra aussi de dynamiser les parcours d’insertion des bénéficiaires
et favoriser leur sortie du dispositif. Cette évolution s’inscrit dans la droite
ligne de la signature du Pacte Territorial d’Insertion qui a permis de fédérer les partenaires sociaux afin que chaque personne en difficulté puisse
bénéficier des meilleures chances de réussite sociale et professionnelle.
Harmonisation de la tarification de la restauration scolaire dans les collèges publics, Chèques collèges 72, création d’une équipe mobile informatique chargée d’assurer la maintenance des équipements informatiques
des collèges, voici autant de projets de la Majorité départementale, qui 5
mois seulement après les élections, trouvent une traduction concrète lors
de la rentrée scolaire.
Enfin, en matière de déplacement, comme nous nous y étions engagés, le
Conseil général continuera de proposer de véritables alternatives à l’utilisation de la voiture individuelle pour préserver notre environnement.
Ainsi, l’expérimentation d’offre de transport à la demande que nous avons
initiée avec la Communauté de communes du Saosnois et plusieurs communes de l’Huisne se révèle une réponse très prometteuse aux besoins
des habitants de ces territoires.
Ces quelques exemples d’actions nouvelles témoignent de notre volonté
d’appliquer le plus fidèlement possible durant les 3 prochaines années le
projet départemental avec pour seuls objectifs la volonté d’améliorer la vie
des Sarthois et préparer notre département aux enjeux du futur.
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