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ÉDITO

« La réactivité, maître mot pour
le Conseil général »
3 QUESTIONS À...
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Septembre est synonyme de rentrée, comment l’analysez-vous
pour le Conseil général ?

Il est vrai que la période estivale conduit à un ralentissement de l’activité en
tout domaine.
Au niveau du Conseil général, collectivité de proximité, le service au public
se doit d’être assuré en permanence pendant cette période, je pense en
premier lieu à nos services sociaux qui maillent le territoire départemental,
aux agents de la Direction des Routes, à ceux de la Direction de l’Education
qui doivent veiller au bon déroulement des derniers travaux dans les collèges
avant la rentrée scolaire.
Cette date correspond à une reprise totale de toutes les activités, c’est aussi
le moment où nous engageons pour notre collectivité la réflexion budgétaire
pour l’année suivante en vue du vote du budget qui a lieu en décembre.

Un trimestre de réflexion ?

Oui et d’actions au quotidien car il ne faut pas rester les deux pieds dans
le même sabot pour reprendre une expression usuelle. Prenez l’exemple du
collège François Grudé de Connerré que vous avez découvert en 1ère page.
Il y a eu le temps de la réflexion, celui de la décision d’engager plus de 15
millions d’euros pour sa restructuration et son extension, et celui de l’action
avec les travaux. Maintenant c’est celui de l’appropriation par ses 660 élèves,
par les enseignants et le personnel qui y travaillent dont des agents du
Conseil général.
Pour tout projet, il y a plusieurs phases dont celle de l’orientation budgétaire.

Il faut donc être très réactif ?

C’est un de nos maîtres mots au Conseil général de la Sarthe. Réactivité
par rapport à la situation économique avec un outil comme le schéma de
développement économique et touristique qui est présenté dans ce magazine,
combativité dans le domaine de l’insertion pour conduire des personnes au
RSA vers le chemin de l’emploi, dynamisme pour définir un plan collèges
performants, vivacité pour répondre aux habitants du territoire sont des
axes de notre projet pour la Sarthe. La rentrée c’est du passé, nous sommes
pleinement dans l’action.
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LA SARTHE EN ACTION

Une semaine dédiée
à l’emploi
Dans le cadre de la Semaine de l’emploi,
une vingtaine de manifestations seront organisées
sur l’ensemble du département du 15 au 19 octobre.

Une semaine clé.

Donner la possibilité aux
demandeurs d’emploi de
rencontrer directement les
entreprises. Voici l’une des
priorités de la Semaine de
l’emploi qui aura lieu du 15
au 19 octobre en Sarthe.
« Nous souhaitons apporter
du positif dans une période
pas toujours très rose », souligne Jérôme Mogis, président de l’association organisatrice Emploi Sarthe. Cette
dernière regroupe 22 acteurs
de l’emploi et de l’économie
sarthoise (chambres consulaires, Maisons de l’emploi,
Medef, Conseil général, etc.).
« L’idée est de mutualiser les
forces et les compétences de
chaque structure pour pouvoir toucher un maximum de
demandeurs d’emploi et être
efficace », poursuit Jérôme
Mogis.

« Job dating »
Pour ce faire, une vingtaine de
manifestations sont programmées durant ces cinq jours :
cafés métiers, « job dating »,
portes ouvertes, etc. « À travers ces opérations nous
souhaitons aussi mettre en
valeur certains métiers et certaines filières moins connus
et mettre en avant les PME du
département ».
L’an dernier, 40 emplois ont
été directement pourvus
grâce à la Semaine de l’emploi. Sans compter les nombreux contacts pris sur place.

En savoir plus
Le programme de la
semaine sur
www.sarthemploi.com

Sarthe Le Mans Connexion,
première !

Le premier événement sarthois dédié à la filière du
numérique s’est déroulé au Palais des Congrès et
de la Culture au Mans, en présence de Louis-Jean
de Nicolaÿ, vice-président du Conseil général et
président de Sarthe Développement.
Organisé par Sarthe Développement, la Chambre de
Commerce et d’Industrie
du Mans et de la Sarthe et
Le Mans Développement,
Sarthe Le Mans Connexion
avait pour objectif de
mettre en lien les différents
acteurs du numérique :
l’offre et la demande. Cette
convention d’affaires s’inscrit dans le cadre d’un plan
d’action global, établi par
les trois organisateurs,
qui vise à renforcer le dynamisme de la filière TIC
(Technologies de l’Information et de la Communication) sur le territoire sarthois. Celle-ci présente un
fort potentiel de création
d’emplois et d’investisse-
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ments sur le département
déjà constitué d’un tissu
d’entreprises très innovantes. Au cours de cette
convention d’affaires, les
différents professionnels
qui offrent des solutions
TIC (développeurs, fournisseurs, opérateurs télécoms…) ont pu échanger
sur les différentes offres,
les évolutions du secteur
et les besoins des entreprises et collectivités dans
ce domaine. Des conférences sur l’aménagement
numérique du territoire, la
dématérialisation, le développement de start-up TIC
et l’apport des TIC dans
les collectivités et les entreprises ont enrichi cette

journée. Au total, 210 professionnels étaient inscrits,
parmi lesquels on comptait
50 exposants, dont 39 entreprises sarthoises. 150
rendez-vous entre professionnels ont été pris et de
nombreux autres ont été
improvisés.

La Sarthe veut être parmi les
premiers département dans
le domaine des TIC.

En savoir plus
Plus d’informations
www.sarthe-lemansconnection.com
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Internet se développe
dans la Sarthe
Installé depuis bientôt deux ans dans la Sarthe,
le centre neutre de données DRI-Datagrex offre
l’illustration du développement technologique
du département.
Créée il y a une douzaine
d’années, « Digital Rurale
Internet » est une entreprise
spécialiste de l’hébergement
de sites Internet et de serveurs. C’est un prestataire de
service qui dispose de plusieurs milliers de machines
et loue de la puissance informatique. « Notre métier est
d’héberger et de sécuriser
des sites. Or, ce département est à mi-chemin entre
Rennes et Paris où la DRI est
implantée. La présence ici

de la fibre optique était très
intéressante pour notre entreprise » rappelle Pascal de
Rienzo, directeur de la DRI.
« Avec l’aide du Conseil général et de Sarthe Développement, nous avons trouvé
une implantation à SaintSaturnin, près du Mans pour
installer Datagrex. Avant, il
fallait faire 400 kilomètres
pour installer nos machines.
La Sarthe est donc l’endroit
idéal d’où nous pouvons bénéficier d’une double adduction sur l’autoroute et sur la
gare SNCF pour nous relier
aux autres centres neutres,
à Paris et Rennes » poursuit le dirigeant de la société
qui emploie une douzaine de
personnes dans le département, qui tous, sont en télétravail.

Qu’est ce
qu’un centre neutre ?
C’est un centre relié aux réseaux mondiaux de communication. Il est équipé pour
recevoir des systèmes informatiques appartenant ou
mis à disposition des clients.
Grâce à la présence de Datagrex en Sarthe, la DRI
peut désormais proposer de
l’hébergement de proximité.
« Nous comptons 10 000
clients ! » souligne Pascal
de Rienzo. Au niveau local,
Datagrex compte parmi ses
clients des communes et
des sites comme celui du
parc d’attraction Papéa.

A. Art’Métal : des porte-vélos
mondialement connus !
Basée dans la zone du Panorama au Mans,
l’entreprise A. Art’Métal fabrique des porte-vélos
sur mesure. 83 d’entre eux ont été utilisés lors des
derniers Jeux Olympiques de Londres.
Vous ne connaissez peutêtre pas l’entreprise A.
Art’Métal. Mais vous avez
certainement déjà aperçu
l’un de ses porte-vélos fabriqués dans la zone du
Panorama, au Mans. Et
pour cause : 83 d’entre eux
ont été utilisés pour les
récents Jeux Olympiques
de Londres. Destinées
aux clubs professionnels
et amateurs, ces galeries sur-mesure peuvent
transporter jusqu’à 7 vélos
et 12 roues.
« Les JO représentent pour
nous une année de travail
en deux mois et demi et
une augmentation de 40%
du chiffre d’affaires »,
résume Manuel Marçal

Pereira. À la tête de l’entreprise depuis 14 ans, ce
dernier n’en est pas à son
coup d’essai : des portevélos avaient déjà été
conçus pour les JO de Pékin en 2008, sans compter
les autres grands rendezvous auxquels l’entreprise
participe
régulièrement
comme le Tour de France
ou les championnats du
monde.
Galeries et cinéma
« Nous avons d’ores et déjà
des contacts pour les JO
de 2016 au Brésil », se réjouit le chef d’entreprise.
D’ici là, Manuel Marçal Pereira et ses deux salariés
ont d’autres projets en tête

comme la fabrication de
porte-vélos qui seront utilisés pour le tournage du film
La Grande boucle (sortie
prévue en juin 2013). « En
2000, nous avions déjà réalisé des porte-vélos pour le
tournage du Vélo de Ghislain Lambert. Le film se déroulait dans les années 70,
nous avons donc conçu des
galeries d’époque à partir
de photos ».

« Les JO représentent pour
nous une année de travail en
deux mois et demi ».

Contact
A.Art’Métal Porte vélo Pineau
Tél. : 02.43.77.93.31.
www.portevelos-pineau.com

5

Les déviations de Vaas et
Saint-Calais sur les rails
Les flux tendus du passage des poids-lourds sur ces
communes imposaient le choix d’un contournement.
Si celui de Vaas est déjà bien visible,
le projet de déviation de Saint-Calais avance
également dans les temps.

Par ailleurs, le Département
réalisera un pont-route au
dessus de la voie ferrée Le
Mans-Tours. Les travaux
seront réalisés en 2013. La
première section de la déviation de Vaas devrait être
mise en service au premier
semestre 2015. Le total

solidarité

La circulation routière est
particulièrement dense aux
portes de Saint-Calais.

Semaine Bleue en Sarthe :
les 23 et 25 octobre
En lien avec la semaine nationale des retraités et
personnes âgées, le Conseil général de la Sarthe et
le Coderpa organisent deux après-midi consacrés
au thème des aidants.
La Semaine Bleue se déroulera en France du 15 au
21 octobre autour du thème
« Vieillir et agir ensemble
dans la communauté ».
Comme les années précédentes, le Conseil général
de la Sarthe et le Coderpa*
organisent la déclinaison départementale de cet événement. Deux après-midi sur
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« La création de la future
déviation de la commune de
Vaas, traversée par le Loir,
est entrée dans sa phase active » annonce Dominique Le
Mèner, président de la Commission de l’Aménagement
Numérique des Territoires,
des Infrastructures et des
Routes. Déclarée d’utilité
publique en mai 2011, la déviation au nord de l’agglomération, d’une longueur
de trois kilomètres, sera
reliée aux routes existantes
par quatre ronds-points et
un carrefour en croix avec la
route de Luceau. Le Conseil
général a commencé cette
déviation par la construction
du rond-point qui permettra
de rejoindre la route d’Aubigné-Racan (RD 76) et de
desservir ainsi le parc d’activité voisin Loirécopark 1.

le thème des aidants sont au
programme.
Mardi 23 octobre, JeanJacques Amyot animera
une conférence sur le rôle
de l’aidant, à l’Hôtel du Département, au Mans. Les
associations seront également présentes.
Jeudi 25 octobre, le film « Et
si on vivait tous ensemble ? »

de Stéphane Robelin, sera
projeté en collaboration
avec Graines d’Images sur
4 sites :
- au Mans (Les Cinéastes),
- au Lude (à l’Espace Ronsard),
- à Mamers (Le Rex – Espace Saugonna),
- à Saint-Calais (Le Zoom).

du montant de ce chantier
s’élève à 9 M€. Il sera financé à hauteur de 8,684 M€
par le Conseil général.
Coups de pioches
à Saint-Calais aussi…
Du côté de Saint-Calais les
premiers coups de pioches
seront donnés avant la
fin de l’année avec le démarrage des travaux de la
construction du premier
des quatre ronds-points
programmés dans le projet
global. Il se situera à proximité de la zone d’activité de
la Pocherie. Une voie communale viendra se greffer à
cet ouvrage pour assurer la
liaison avec la route Rahay.
Le montant global de la facture des travaux est estimé
à près de 23 M€. Si tout se
déroule normalement, cette
déviation sera opérationnelle en 2017.

Mardi 23 & jeudi 25 octobre 2012
Le Mans - Le Lude - Mamers - Saint-Calais

60
ANS
du 15 au 21 octobre 2012

Vieillir et agir
ensemble dans
la communauté
Tout public
Entrée gratuite

En savoir plus

Ð Iconovox.com
© Muito –

VOIRIE

LA SARTHE EN ACTION

Plus d’informations
www.cg72.fr
www.cidpaclic.sarthe.org
www.semaine-bleue.org

www.semaine-bleue.org
www.semaine-bleue.org
CODERPA 72
E 12471 aff40x60-SemaineBleue-2012.indd 1

SemainBleue2012-A5.indd 1

03/04/12 17:59

11/07/2012 18:08:21

*De quoi parlons-nous ?
Coderpa* : comité départemental des retraités et personnes âgées.
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Maison d’assistantes
maternelles à Malicorne
C’est en présence de Chantal Albagli, conseillère
générale du canton, que s’est déroulée
l’inauguration de la Maison d’assistantes
maternelles de Malicorne. Un projet exemplaire.
Trois assistantes maternelles sont à l’origine de
cette initiative qui vient de
voir le jour. Située à proximité de la mairie, la Maison d’assistantes maternelles de Malicorne est le
fruit d’une longue réflexion.
Le projet consistait à permettre aux jeunes enfants
d’évoluer et de s’intégrer
dans un groupe. La création de cette structure
d’accueil a pour but également de proposer une réponse concrète aux besoins
des parents à la recherche
d’une garde d’urgence avec
des horaires d’ouverture
souples. Grâce à ce service,
la commune espère ainsi

maintenir sa population
sur place en proposant des
nouveaux services adaptés aux besoins exprimés.
Chantal Albagli a pour sa
part souligné l’exemplarité
de cette initiative, soutenue
par le Conseil général. La
Maison d’assistantes maternelles peut accueillir
douze enfants. Un roulement, compte tenu du
nombre d’inscriptions (20)
sera donc nécessaire. Les
portes de la MAM seront
ouvertes du lundi au vendredi et le premier samedi
de chaque mois.

Chantal Albagli a souligné
l’exemplarité de cette
initiative.

Le coût de l’opération
s’élève à 72 050 € .

La Maison Erpell inaugurée
La « Maison Erpell » au Mans
vient d’ouvrir ses portes. Un vrai foyer pour neuf
personnes ayant subi un traumatisme crânien.
Echapper aux murs des institutions et prendre ses
repères au cœur de la ville, c’est tout l’enjeu de ce
concept soutenu par le Conseil général.

Le modèle fait son chemin.
Initialement pensé par la
Ligue pour l’adaptation du
diminué physique au travail
(ADAPT) sous l’appellation
« Maison des Quatre » et
l’association des familles de
traumatisés crâniens (AFTC),
cette structure d’accueil est
un compromis entre le retour
au domicile et le placement
en établissement. Il offre
aux personnes atteintes de
lésions cérébrales dues souvent à un accident de la route
ou un accident du travail, une
qualité de vie, un accompagnement au quotidien et un
suivi médico-social. Créée
au Mans, avec le soutien du
Conseil général, financée par
le groupe d’assurance mutualiste qui regroupe MAAF,
MMA et GMF, cette maison
baptisée « Erpell » du nom
de la rue où se situe l’éta-

Contact
Maison d’assistantes
maternelles
Tél. : 02.43.48.87.16.

blissement, abrite neuf locataires qui disposent d’appartements individuels et de
lieux de vie. Quant au suivi
quotidien, il est assuré par le
service d’accompagnement
médico-social pour adultes
handicapés du centre de
l’Arche, avec assistante sociale, médecin, éducatrices
spécialisées et infirmières. Ils
bénéficient également d’une
assistance permanente, 24
heures sur 24, organisée par
la fédération ADMR. « C’est
une initiative exemplaire »
s’est félicitée Nicole Agasse,
vice-présidente de la Commission Solidarité : Enfance,
Famille, Personnes âgées
et Personnes Handicapées
du Conseil général lors de
l’inauguration.
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LA SARTHE EN ACTION

C’est la rentrée
dans les collèges sarthois !
Depuis quelques semaines déjà,
28 800 jeunes Sarthois ont repris le chemin du
collège. Petit tour d’horizon des nouveautés.

Plan collèges performants
Le Département va se doter de
collèges performants pour la
réussite éducative de tous les
élèves et l’amélioration continue de leurs conditions de vie
scolaire. « Elaboré pour juin
2013, le plan collèges performants sera une véritable feuille
de route des investissements
à venir dans les collèges pour
les 15 prochaines années »,
a annoncé Régis Vallienne,
président de la Commission
de la Réussite Educative, Collèges et Transports.
Travaux
Le Conseil général poursuit
son effort soutenu pour les
investissements dans les
collèges avec un programme
prévisionnel de travaux arrêté sur 2 ans à hauteur de

28 800 collègiens ont fait leur
rentrée en Sarthe.
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32,15 M€, dont environ 16 M€
pour l’exercice 2012. Le
collège François Grudé, à
Connerré (15,5 M€ - Cf. page
suivante), Val d’Huisne, au
Mans (6,5 M€) et Georges
Desnos, à La Ferté-Bernard
(3,3 M€) sont les projets les
plus importants de cette rentrée.
Câblage, dotations
informatiques et espace
numérique de travail
Le Conseil général de la
Sarthe poursuit ses actions
pour développer et maintenir
les matériels et services informatiques dans les collèges
du département. Notons dans
ce domaine qu’une équipe
mobile de 4 techniciens informatiques est en place depuis
le début de l’année 2012. De

La réussite éducative
est au cœur des priorités du
Conseil général.

son côté, la 4ème et avant-dernière vague de la mise à disposition de l’environnement
numérique de travail e-lyco
sera activée début octobre
(http://sarthe.e-lyco.fr/).
Qualité nutritionnelle
Afin de toujours améliorer
la qualité nutritionnelle des
repas, le Département qui
a en charge la restauration
scolaire, va privilégier les circuits courts. Un groupement
de commandes alimentaires
est également mis en place
pour plus de 80% des collèges, permettant des conditions homogènes de tarification et de services.
Une offre de transport
sécurisée
Le Conseil général assure
chaque jour le déplacement
de plus de 26 000 élèves. Sur
les 273 cars scolaires, 80%
sont équipés de ceintures de
sécurité. Les 106 bus scolaires « jaune » seront équipés au fur et à mesure de la
nouvelle livrée aux couleurs
du Conseil général.

Chèques collèges 72 et
dictionnaires
Fort de la réussite de l’an
passé, l’opération Chèques
collèges 72 est reconduite.
Un chéquier d’une valeur
de 72€, composé de 10
chèques de 6€ et 4 chèques
de 3€, est distribué aux 6500
élèves de 3ème du département afin de favoriser leur
accès à la culture, au sport
et aux loisirs. 9 000 élèves
de 6ème recoivent quant à
eux un « Robert de poche »
personnalisé aux couleurs
du département.
La rentrée en chiffres
28 800 collégiens répartis
dans 58 collèges publics et
20 collèges privés
31 M€ budget de l’éducation
(BP 2012) dont 16 M€ pour les
travaux dans les collèges publics
22,5 M€ pour le transport scolaire, 26 000 élèves transportés
et 273 cars scolaires
2 187 000 repas servis dans
les collèges

6 800 « Chèques collèges 72 »
pour les élèves de 3ème et 9000
dictionnaires pour les élèves 6ème
Plus d’informations
www.cg72.fr

éducation

François Grudé :
le fleuron des collèges sarthois
Après plus de 3 ans de travaux et 15,5 M€
d’investissement, le collège François Grudé, à
Connerré, illustre aujourd’hui le collège nouvelle
génération.

environnement

L’inauguration du collège en
présence de George PauLangevin, ministre déléguée
chargée de la réussite
éducative.

Il fait figure d’exemple en
termes d’équipements, de
sécurité et de développement durable. Le collège
François Grudé, à Connerré,
est le plus gros chantier de

cette rentrée 2012. L’établissement a en effet bénéficié d’une grosse restructuration et d’une extension
pour un total de 15,5 M€.
Après 3 rentrées dans le collège provisoire de 176 modules, les 660 collégiens ont
fait leur rentrée dans des locaux dernier cri.
Commencés en novembre
2010, les travaux avaient
principalement pour objectifs
de moderniser les locaux pédagogiques et d’augmenter
la capacité d’accueil de l’établissement à 750 élèves. Ces
travaux ont concerné tous les
locaux du collège (hors demipension) et les extérieurs :
une surface restructurée de
2750 m² et une surface neuve
de 2950 m², soit 5700 m² au
total.
Hall d’accueil, locaux techniques, places de parking,
cour de récréation, préau,
logements de fonction et

bien entendu salles de cours,
tout a été pensé pour offrir
aux élèves et aux personnels
des conditions de travail optimales.
Performance énergétique
Un accent particulier a été
mis sur la performance
énergétique du nouvel établissement grâce à l’isolation par l’extérieur, l’éclairage graduable à détection
de présence, la récupération des eaux pluviales pour
les toilettes élèves et l’arrosage et le dimensionnement du chauffage en basse
température. Le collège
compte quelque 2067 m² de
terrasses végétalisées, 200
m² de surface de panneaux
photovoltaïques en façade
sur l’entrée principale et
238 m² de membrane photovoltaïque en toiture !

Mobilisation autour
des déchets du bâtiment
Que faire de nos déchets de chantiers domestiques ?
À cette question, le Conseil général suggère des
solutions inscrites dans le cadre d’un Plan de
Prévention de Gestion des Déchets d’activité du
Bâtiment et des Travaux Publics.
Chargé de proposer et d’animer des actions relatives
aux déchets non dangereux,
le Conseil général élabore
actuellement un Plan de
Prévention de Gestion des
Déchets d’activité du Bâtiment et des Travaux Publics
(PPGDBTP). Dans la foulée,
il dévoilera un Plan de Prévention et de Gestion des
Déchets Non Dangereux
(PPGDND) appelé à remplacer l’actuel PEDMA. La démarche concernant les déchets du BTP a vu sa réflexion
démarrer par l’élaboration
d’un diagnostic de territoire
où les gisements de déchets

produits en Sarthe ont été estimés. « Au-delà cette étude,
ce sont les particuliers qui
détiennent les clés du succès
d’une collecte exemplaire en
acceptant d’opérer quelques
gestes simples mais essentiels ! » souligne Fabienne
Labrette-Ménager,
présidente de la Commission du
Développement durable et
Environnement.
Quelques
exemples concrets :
-Les gravats doivent être déposés dans les bennes adaptées (parpaings, chutes de
béton, carrelages, etc.).

-Les chutes et morceaux de
bois bénéficient très largement de bennes de collecte.
-Les cartons doivent être séparés du reste des déchets.
-Les déchets dangereux
(peintures, solvants, acides,
colles, huiles et lasures, etc.)
seront absolument séparés
des autres déchets vu les
risques encourus pour l’environnement et la santé humaine.

Tous les gravats doivent
être déposés dans des
bennes adaptées.

-Les déchets électriques et
électroniques doivent aussi
être apportés en déchèterie
(vieux équipements de bricolage, tubes fluorescents,
lampes et ampoules, etc.)
pour être démantelés et recyclés.
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Patrick Lehoux,
l’homme passionné
« Savoir donner pour recevoir ». Cette phrase résume
parfaitement l’état d’esprit de Patrick Lehoux,
qui vient de se voir attribuer le premier prix national
2012 des Artisans, catégorie porc.
Cette belle distinction, remise
dans le cadre des Trophées
2012 du Cercle des viandes
d’excellence à Charolles,
le boucher charcutier sarthois la savoure à juste titre !
« Si j’ai choisi ce métier c’est
parce qu’enfant, dans la famille nous mangions très
peu de viande ». Le C.A.P de
boucher en poche en 1981,

Les représentants des filières
ont salué le succès de Patrick
Lehoux.

Patrick Lehoux s’installe en
1987 dans la petite commune
de Saint-Vincent-du-Lorouër.
« Lorsque j’ai ouvert mon
commerce j’étais le plus
jeune boucher du département. J’ai appris la charcuterie et le métier de traiteur
à partir de livres et de stages
que je continue toujours de
faire dans les écoles professionnelles de Paris ». À 49
ans, il se voit ainsi récompensé pour la qualité de son travail qu’il exerce aujourd’hui
avec la même passion qu’à
ses débuts. « 25 ans après
mon installation, j’ai tissé des
liens avec la clientèle, je lui ai
montré mon savoir-faire ».
Une filière
toute entière honorée
Au travers de ce prix national, c’est bien toute une profession qui se voit honorée.
La filière « Le Porc Fermier

de la Sarthe Label Rouge »,
qui présentait la candidature
de Patrick Lehoux au Trophée national du Cercle des
Viandes d’Excellence avec le
soutien de la Filière « Bœuf
Fermier du Maine », y voit la
récompense d’une méthode
de travail reconnue et appréciée des consommateurs. Sa
devise ? « Quand la rigueur est
une règle, la qualité devient
une réalité ». Les nombreux
concours professionnels et
les médailles d’Or remportés
par les artisans à l’exemple de
Patrick Lehoux, confortent les
choix de la filière qui s’appuie
sur la marque « Porc Fermier
Cénomans ». Avec succès !
Contact
« Les Rillettes de Bercé »
9, Place du 8 mai 1945
Saint-Vincent-du-Lorouër
Tél. : 02.43.44.84.06.

Le développement
des circuits courts

Neuf collèges sarthois participent depuis la rentrée
à une expérimentation lancée par le Conseil général
visant à améliorer l’approvisionnement de la filière de
la restauration scolaire grâce au développement de
circuits courts alimentaires.
Mieux manger, plus équilibré
avec des produits frais, figure
parmi les objectifs prioritaires
que se fixe le Département
dans les restaurants des collèges. Pour atteindre ce but,
le Conseil général mène plusieurs actions en concertation avec le monde de l’enseignement, les chefs cuisiniers
sans oublier l’ensemble des
acteurs de la profession agricole. À ce titre, l’amélioration
de l’approvisionnement de
la filière de la restauration
collective est une nécessité.
D’où l’idée de faire appel aux
« circuits courts », dont le
principe repose sur un mode
de distribution dans lequel il
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existe un petit nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur.
Favoriser
la production locale
C’est dans ce cadre que le
Conseil général a décidé de
mobiliser les collégiens. Le
but assigné ? « C’est le point
de départ du lancement d’une
véritable dynamique autour
de l’exploitation de nos filières de production locales »
soulignent les présidents de
commissions Gérard Véron
et Régis Vallienne. En clair,
mieux manger avec des produits frais et… sarthois. Or
les circuits courts ont trouvé

un regain d’intérêt depuis les
années 2000. La Sarthe développe ce type d’approvisionnement plus direct entre le producteur et le consommateur.
Afin de répondre aux besoins
des neuf collèges impliqués
dans cette démarche expérimentale, le Groupement
des Agriculteurs Biologiques
de la Sarthe et la Chambre
d’Agriculture apportent leur
savoir-faire en favorisant no-

tamment la mise en relation
avec les producteurs locaux,
l’accompagnement des agriculteurs mais encore en apportant des propositions de
changement d’approvisionnement à partir de filières existantes ou en difficulté. Autant
d’interventions qui pourraient
à terme déboucher sur une
véritable mise en place de
circuits courts sur le territoire
sarthois.

territoire

La Maison du Département
à Mamers
Fondée sur le principe du « guichet unique », la Maison du Département à Mamers a ouvert ses portes
au public au mois de juillet pour mieux répondre aux
sollicitations et demandes des Sarthois concernant
les services du Conseil général.

« Ce projet ouvre une nouvelle page dans l’organisation du Conseil général. Il
témoigne de notre volonté de
continuer à mettre la proximité au cœur de notre action
» a rappelé Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général lors de l’inauguration
en présence de nombreux
de ses collègues dont JeanPierre Chauveau, conseiller
général du canton, fervent
promoteur de ce nouveau
lieu départemental et de Dominique Le Mèner, député.
C’est en effet à Mamers que
l’Assemblée départementale
a choisi de lancer son expérimentation de Maison du
Département installée dans
les locaux de l’ancien tribunal d’instance local, déjà
propriété du Conseil général.
Un pôle solidarité à l’étage
Mais quel est donc le principe de fonctionnement de
cette structure spacieuse,
ouverte à tous les publics ?
« Tout d’abord nous proposons un accueil permanent
aux habitants en recherche
d’informations sur les principales missions et compétences du Conseil général.
Cette maison a vocation à
être une porte d’entrée qui
répondra aux demandes
des usagers ou les orientera vers les services compétents. Elle doit aussi devenir
un espace d’animation autour des politiques développées par le Département et
favoriser ainsi la construction de solides relations
partenariales avec l’en-

Des nombreux élus ont entouré
Jean-Marie Geveaux lors de
l’inauguration.

semble des acteurs locaux »
affirme avec conviction
Jean-Marie Geveaux.
Un pôle solidarité occupe
l’étage de la maison. Il va
couvrir tous les âges de la
vie, depuis la petite enfance
jusqu’à la dépendance et la
prise en charge du handicap. Une personne chargée
d’accueil est à la disposition
des visiteurs pour répondre
à leurs questions et les
orienter. Enfin, une borne
a été installée dans le hall
d’entrée pour l’aide à la recherche d’informations sur
le site www.cg72.fr.

Une salle de réunion très
spacieuse.

Les usagers pourront utiliser la
borne mise à leur disposition.

Contact
Maison du Département
Ancien tribunal d’Instance,
Place de la République
72 600 Mamers
Tél. : 02.43.31.13.20.
Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.

11

territoire

LA SARTHE EN ACTION

LMtv Sarthe :
une rentrée avec le sourire
C’est avec de bons résultats d’audience sur la saison
passée que la chaîne LMtv Sarthe a abordé la rentrée.
Parmi les nouveautés, « 100% Sarthe » promet de
l’inédit, en partenariat avec le Conseil général.
Classée au 5ème rang des
télévisions locales* en habitude d’écoute, fidélité, audience des 7 derniers jours
et veille, c’est avec le sourire

que la chaîne LMtv a entamé
la rentrée. « Deux tiers des
Sarthois nous connaissent
et un tiers nous regarde »,
se réjouit Pascal Brûlon, di-

Pascal Brûlon
(au centre)
entouré de
deux de ses
collaborateurs,
de l’équipe de
production.

recteur de la chaîne. « Et le
visionnage des vidéos sur le
web connaît une progression très nette depuis 2009 ».
De bons résultats que le directeur attribue à « La volonté d’être une chaîne de
proximité. C’est un travail de
longue haleine, qui demande
des ajustements au fil du
temps ».
En plus d’un nouvel habillage
d’antenne et d’un nouveau
rédacteur en chef (Mikaël
Texier), la chaîne proposera
une grille des programmes
remaniée. Elle mettra notamment l’accent sur de grands
événements en direct dont le
public sarthois est très friand :
24 Heures Moto, Foire du
Mans, 24 Heures karting, etc.
Prendre le pouls du
département
Et dans ce créneau, la cerise
sur le gâteau de rentrée se
nomme « 100% Sarthe ». En
partenariat avec le Conseil
général, le 6 octobre pro-

chain, toute l’équipe de LMtv
Sarthe sera sur le pied de
guerre pour 10h de direct !
« C’est un concept qui n’a
été expérimenté nulle part
ailleurs », poursuit Pascal
Brûlon. « La parole sera donnée à 3 reporters en direct
d’une trentaine de lieux en
Sarthe. Ils nous feront vivre
la diversité de la Sarthe, d’un
point de vue culturel, sportif
et économique. Nous allons
prendre le pouls du département ».
À noter également, le 12 décembre prochain, la chaîne
passera du canal 23 en TNT
au canal 33 et sera accessible depuis les box Orange
partout en France.

*De quoi parlons-nous ?
Source : sondage CSA septembre 2011 / juin 2012 auprès
de 922 Sarthois.

Du nouveau dans
le haut débit en Sarthe
À Neuville-sur-Sarthe, le premier répartiteur NRA-ZO*
de la Sarthe va permettre une montée en débit du
réseau Internet pour tous les habitants.
Louis-Jean de Nicolaÿ, président du syndicat mixte
sarthois
d’aménagement
numérique et Dominique
Le Mèner, président de la
Commission de l’aménagement numérique des territoires, des infrastructures
et des routes ont inauguré
à Neuville-sur-Sarthe le
premier des quatre répartiteurs NRA-ZO sarthois.
Ils permettront une montée
en débit du réseau Internet
pour les usagers. Installé
par Sartel, le nouvel équipement a été financé par le
SmsAn** et par l’Europe via
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son programme FEADER.
Avant l’arrivée de cette armoire, les Neuvillois étaient
raccordés au central téléphonique de Saint-Saturnin, trop loin pour garantir
un débit correct à tous les
habitants. Désormais reliés
à la fibre optique Très Haut
Débit, le répartiteur NRAZO permettra même l’offre
triple : Internet, télévision,
téléphonie pour les abonnés. La majorité des 2500
habitants de la commune
de Neuville-sur-Sarthe sera
donc couverte.

Trois fournisseurs
Deux opérateurs nationaux
sont déjà disponibles sur ce
NRA en utilisant les équipements de Sartel : SFR et
Bouygues télécom. France
Télécom va équiper le réseau construit par Sartel
avec ses équipements.

*De quoi parlons-nous ?
* NRA-ZO : noeuds de raccordement d’abonnés zone d’ombre
** SmsAn : syndicat Mixte
Sarthois d’aménagement numérique. Il est constitué à 75% par
le Conseil général et à 25% par
la Communauté Urbaine de Le
Mans Métropole.

transport

Deux services express
en expérimentation
Depuis le début de la rentrée,
le Conseil général expérimente deux lignes
TIS « express » reliant successivement Mamers et
La Chartre-sur-le-Loir au Mans.

sport

Depuis de longues années,
le Conseil général déploie de
gros efforts pour assurer le
développement efficace des
Transports Interurbains de la
Sarthe. Après la tarification
unique à deux euros, l’expérimentation du biocarburant,

la mise en place d’une billettique, l’information voyageur
dans les véhicules, la mise en
accessibilité progressive des
cars ainsi que la création du
service Mobili’Tis, dédié aux
personnes handicapées, le
Département lance le service

« La pêche ce n’est pas
seulement une canne, un fil et
un leurre au bout ! »
Alain Dieu est président de la fédération de la Sarthe
pour la pêche et la protection du milieu aquatique*.
Rencontre avec un passionné.
La Sarthe : Comment se
porte la pêche en Sarthe ?
Alain Dieu : Notre département compte 6 écoles de
pêche et 20 325 pêcheurs
répartis dans 59 associations. Il se situe en 11ème
rang au niveau national, ce
qui est tout à fait correct
même si le nombre de pêcheurs a chuté au cours
des dernières décennies,
comme partout ailleurs.
La Sarthe : Comment cette
tendance
pourrait-elle
s’inverser ?

Alain Dieu : Je pense qu’il
faut accorder une importance toute particulière
à la formation, aux encadrants et aux jeunes.
Seuls 10% des pêcheurs
en Sarthe ont moins de 18
ans. Pourtant la pêche ce
n’est pas seulement une
canne, un fil et un leurre
au bout ! C’est un secteur
touristique, des emplois
(sept pour notre fédération), un budget… Mais c’est
aussi et surtout un moyen
de détente incroyable !
La rivière c’est l’eau, c’est la

« express ». De quoi s’agit-il
précisément? « Si les lignes
TIS transportent quotidiennement plus de 4000 élèves, nos
horaires sont majoritairement
basés sur ceux des heures
d’ouvertures et de fermetures
des établissements scolaires.
Or le Conseil général affiche
la volonté de mieux prendre
en compte les besoins des
salariés. Pour cela, il nous
faut proposer des trajets plus
rapides qui répondent à leurs
exigences car il ne faut pas
oublier que les salariés peuvent se faire rembourser 50%
de leur abonnement annuel »
explique Régis Vallienne,
président de la Commission
Réussite Educative, Collèges
et Transports.
Un habillage spécifique
Deux lignes sont actuellement expérimentées. Il s’agit
de la ligne 12 qui relie Mamers au Mans, via Bonnétable et la N° 16 qui elle

joint La Chartre-sur-le-Loir
au Mans en passant par Le
Grand-Lucé. Des zébras ont
été apposés par le parc départemental sur tous les arrêts express. De même, les
cars dédiés à ces services
arborent un habillage spécifique. « C’est une bonne
initiative. Je gagne du temps
grâce à cette nouvelle ligne »
se réjouit Sébastien, qui emprunte la ligne express régulièrement de Mamers pour
venir travailler au Mans. Le
test va s’étaler sur plusieurs
mois avant qu’un premier
bilan ne soit tiré en vue d’un
possible déploiement du service « express » aux autres
lignes TIS du département.
Contact
Agence TIS
(Gare routière - gare SNCF)
16 bld Robert Jarry
72000 Le Mans
www.lestis72.com

vie, c’est le plaisir de se retrouver en famille ou entre
amis.
La Sarthe : Que pêche-t-on
dans les cours d’eau sarthois ?
Alain Dieu : brochets, anguilles, truites, sandres,
perches, gardons, tanches,
goujons… La liste est longue !
Notre département bénéficie de très beaux cours
d’eau : la Sarthe et l’Huisne
bien sûr, mais aussi tous
les cours d’eau annexes qui
sont très riches en poissons.
Je crois que les pêcheurs
participent grandement à la
surveillance et à l’amélioration de la qualité de ces
eaux. Les efforts réalisés
par les collectivités (sur les
stations d’épuration notamment) et le monde agricole
ont également permis une
amélioration sensible.

*De quoi parlons-nous ?
En tant que loisir de nature, la fédération participe aux réflexions
de la CDESI (commission départementale des espaces, sites et
itinéraires) mise en place par le
Conseil général.
Fédération départementale
de la pêche
Tél. : 02.43.85.66.01
www.federationpeche.fr/72/
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Nouvelles aventures pour le
MSB et Le Mans FC
Si les footballeurs du Mans FC ont rechaussé les crampons depuis quelques semaines déjà, les basketteurs
du MSB s’apprêtent à livrer leur premier match de
championnat de France Pro A début octobre à Antarès.
C’est une formation du
MSB assez profondément
renouvelée qui accueillera
lundi 8 octobre en terre sarthoise la redoutable équipe
de Nancy. Un premier combat des chefs qui offrira
l’occasion au fidèle public
d’Antarès de découvrir les
recrues de l’intersaison.
Et nul doute que JD Jackson comptera beaucoup
sur Cameron Long, Khalid
El-Amin et Cuthbert Victor
pour épauler efficacement
les valeurs sûres du club
sarthois que sont Batista et
Kahudi. Finaliste malheureux de la finale du championnat Pro A au mois de
juin, le MSB possède visi-

blement les moyens de réaliser une belle saison après
des plays-off bouillonnants
sur le parquet d’Antarès.
Avec cet effectif solide, talentueux et ambitieux, le
MSB peut voyager loin.
Les défis du Mans FC
À la sortie d’un épisode
rempli d’incertitudes mais
au final positif durant l’été,
les joueurs du Mans FC ont
vite retrouvé la réalité des
difficiles joutes de la Ligue
2. Avec des hommes d’expérience tels que Jérémie
Janot dans les buts et Olivier Thomert au milieu, la
formation dirigée par Denis Zanko, peut légitime-

Le Conseil général finance
un nouveau complexe sportif
au Mans

Il aura fière allure, le futur complexe sportif dojogymnase actuellement en cours de construction à
proximité du campus de l’Université du Maine au
Mans. Spacieux et moderne, il remplacera notamment
la mythique salle Gouloumès.
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ment espérer le maintien,
à condition cependant de
ne pas lâcher les points sur
son terrain du MMArena. La
rencontre à domicile face
à Sedan le 5 octobre et le
derby des Pays de la Loire
contre Laval le 26 octobre
apporteront quelques précieuses indications sur le
niveau de l’équipe sarthoise.

Ouvert à la lumière avec ses
larges baies vitrées, le futur
complexe sportif offrira une
architecture
résolument
contemporaine. En attendant, les bâtiments dont les
conceptions
favoriseront
la mutualisation de locaux
communs, sont en cours
de construction sur un terrain de 8 405 m2. Ce projet
auquel le Conseil général
apporte une large contribution financière à hauteur
d’1,4 M€ (dont 50% du coût
du gymnase et 484 000 €
pour le dojo) s’inscrit dans
le cadre du remplacement
de l’emblématique salle
Gouloumès, théâtre de tant
d’exploits sportifs depuis
1955, date de sa construction au Mans. Aujourd’hui
vétuste, elle ne répond plus
aux besoins des associa-

Le capitaine
Frédéric Thomas
en pleine action.

Contact
Tout sur Le Mans FC
et le MSB
www.lemansfc.fr
www.msb.fr

tions sportives qui l’occupent.
Juillet 2013
Les futurs occupants du
complexe sportif, le Samouraï 2000 avec ses 360
licenciés et le Sporting Club
Moderne (224 licenciés)
devront cependant encore
patienter un peu avant de
prendre possession de cet
équipement. En effet, c’est
au mois de juillet 2013 que
devrait s’ouvrir aux sportifs
et à leurs spectateurs ce
nouvel antre du sport sarthois.

culture

Et si on essayait
la lecture numérique ?
A l’occasion de la 25ème Heure du Livre,
le Conseil général proposera aux Sarthois
de s’initier à la lecture numérique

Un outil très
pratique pour
la lecture.

Bebop arrive !
Du 6 au 10 novembre,
le festival Bebop prendra ses quartiers en Sarthe.
Les amateurs de musiques actuelles
attendent l’événement de pied ferme.
Pour sa 26ème édition, Bebop jonglera à nouveau
entre têtes d’affiche (Brigitte, Dionysos, Wax Tailor) et artistes émergents
comme les canadiens Rich
Aucoin, les belges BRNS,
ou encore les français
Naïve News Beaters. « Ce
sont des groupes qui risquent de se distinguer et

de devenir les têtes d’affiche de demain », explique
Bruno Le Roy, programmateur et responsable du
festival. « Nous avons aussi privilégié la prestation
scénique et la communication avec le public dans
le choix des artistes ».
Terrain sur lequel les DJ
nantais C2C et le groupe

À Vivoin, la photo donne la
parole aux habitants
D’ici la fin de l’année, la commune de Vivoin
accueillera le projet « Portraits de rue », en partenariat
avec le Conseil général de la Sarthe. Une exposition
photo originale mettant en scène les habitants.
Imaginé par le groupe artistique Alice, « Portraits
de rue »* prendra bientôt
ses quartiers à Vivoin.
Le projet vise à mettre en
scène les habitants de la
commune en leur deman-

dant au préalable et individuellement de raconter un
souvenir important de leur
vie. Dans une caravane
transformée en studio
ambulant, un photographe
réalisera un portrait du

Avez-vous déjà pensé à lire
un livre sur une tablette numérique ou une liseuse* ? À
l’occasion de la 25ème Heure
du livre qui se tiendra au
Mans du 12 au 14 octobre
prochain, la bibliothèque départementale proposera aux
Sarthois de découvrir la lecture numérique à travers ces
deux supports.
Sans chercher à détrôner le
livre papier traditionnel, il
s’agit de rendre compte de
l’évolution des supports de
lecture et d’en proposer un
éventail aux lecteurs, assidus comme occasionnels.
Le stand du Département
Skip the Use excellent !
Soutenu par le Conseil
général, le festival met
également en avant les
groupes locaux : Dandies
(mardi soir, à Coulaines),
ThoM (mercredi, à Allonnes) et Acné (vendredi
soir, au Forum). Les enfants auront eux aussi
leur part du gâteau avec
Les Frères Casquettes, le
samedi après-midi, aux
Saulnières. En parallèle
des concerts, des tables
rondes sur les métiers de
la musique seront organisées avec les artistes du
festival.
protagoniste à l’issue de
ce récit, saisissant l’émotion de l’instant. Les différents clichés seront ensuite exposés pendant un
mois en grand format sur
les façades des rues de la
commune. Le récit reste
confidentiel, laissant libre
cours à l’imagination des
visiteurs quant au souvenir raconté.
Rendez-vous le 21 décembre pour un temps
fort qui verra s’animer les
visages à la nuit tombée,

comprendra également une
exposition sur l’histoire du
numérique à base de films et
de logiciels interactifs.
*De quoi parlons-nous ?
Une liseuse* (ou e-reader)
fonctionne à l’encre électronique.
Sans éclairage, elle bénéficie
d’une forte autonomie et d’un
confort de lecture.

Contact
Bibliothèque
départementale de la Sarthe
Tél. : 02.43.54.11.70.
www.bds.cg72.fr

En savoir plus
Tout sur le festival
www.bebop-festival.com

invitant les Sarthois à une
déambulation
poétique,
décalée et ludique !
*De quoi parlons-nous ?
« Portraits de rue »* est
diffusé dans le cadre d’une
tournée régionale initiée par le
Conseil régional et portée par la
Paperie (centre national des arts
de la rue), le groupe artistique
Alice, ainsi que le Conseil général
de la Sarthe, le Centre culturel
et la commune de Vivoin pour la
partie sarthoise.
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SERVICES

UNE JOURNÉE AVEC...

Pascal Arnaud,

>> Agent du Conseil général
>> Chef cuisinier au collège
Trouvé-Chauvel, à La Suzesur-Sarthe

2 187 000
repas servis dans les collèges

Dans

45

restaurations
scolaires, la fabrication

des repas est faite sur place par
un chef cuisinier sous la
responsabilité du Conseil
général

296

agents du Conseil
général interviennent
en restauration pour
la préparation et la
distribution des repas dans
les collèges
14h, cuisine du collège TrouvéChauvel, à La Suze-sur-Sarthe.
Le calme est revenu après un service de « seulement » 195 couverts.
« Il n’y a que les 6ème qui font leur
rentrée aujourd’hui, la norme chez
nous c’est 565 couverts », explique
Pascal Arnaud, chef cuisinier.
Agent du Conseil général depuis
2004 et employé depuis 4 ans au
collège de La Suze-sur-Sarthe,
Pascal Arnaud n’a jamais quitté
l’univers des fourneaux. « Je veux
faire ce métier depuis l’âge de 11
ans ! ». Pour le chef cuisinier et
son équipe de 3 personnes, les
journées de travail commencent
dès 6h du matin. « Jusqu’à 11h,
nous sommes dans la production. Le chaud, les desserts, puis
le froid avec les entrées et le fromage. Nous assurons également
une partie de la production du lendemain ». S’en suit le service de
11h30 à 13h puis le nettoyage et la
mise en place pour le service du
jour suivant.
L’équilibre des repas est une des
préoccupations majeures du chef
cuisinier. « Conséquence de la loi
qui limite la consommation d’ali-
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ments gras et sucrés, une application mise en place par le Conseil
général permet de constituer un
plan alimentaire avec un nombre
de fréquences des plats servis ».
En d’autres termes, les collégiens
n’auront dans leurs assiettes pas
plus d’une pâtisserie par semaine
par exemple.
« Je suis par ailleurs très attaché
aux circuits courts, nous travaillons
au maximum avec des producteurs
locaux ou au moins avec des produits locaux. Les trois quarts des
légumes servis ici sont sarthois ! ».

« Faire découvrir
des saveurs aux
enfants »
Et pour coller au maximum aux besoins et aux attentes des collégiens,
Pascal Arnaud organise régulièrement des réunions avec eux. « Ce
que j’aime le plus dans mon travail
c’est créer des recettes, composer
et faire découvrir des saveurs. Et
quand on travaille avec des enfants,

il vaut mieux être persévérant »,
sourit-il. « Mais je suis de nature
optimiste, ce qu’ils apprennent
aujourd’hui sur le « bien manger »
n’est jamais perdu ».

2 QUESTIONS À...
Régis Vallienne
President de la commission de la Réussite
Educative, Collèges et Transports

« Apprendre aux enfants
à bien se nourrir »
A quel niveau agit le Conseil général ?

Je dis souvent que l’enseignement du français, des mathématiques et des langues sont du ressort de l’Education
nationale, mais la qualité nutritionnelle de l’assiette servie
aux collégiens est de la compétence du Conseil général.
Nous essayons d’apprendre aux enfants à bien se nourrir.

Quelle est la spécificité de notre
département ?

La Sarthe compte 20 signes de qualité (labels rouges,
AOC, etc.), c’est l’occasion d’y avoir recours ! La notion de
circuits courts est au cœur de nos réflexions.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

DOSSIER

Schéma départemental
de développement
économique et touristique
Afin de préparer l’avenir d’un département encore plus
attractif pour les entreprises et plus attrayant pour les
visiteurs, le Conseil général vient d’adopter un schéma de
développement économique et touristique. Avec cet outil,
né de la mobilisation et de la concertation de personnes
issues du monde des institutions, de l’économie et de
l’université, la Sarthe entend ainsi se donner les moyens de
renforcer, accroître et dynamiser ses atouts en s’appuyant
sur de nouvelles méthodes de travail qui reposent sur
l’implication de tous les acteurs de terrain. Une action en
synergie pour un objectif commun : assurer et soutenir
le développement ambitieux et maîtrisé du département
durant les cinq prochaines années.
Le Schéma départemental
de développement
économique et touristique
est téléchargeable sur :
www.cg72.fr
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La Sarthe
construit l’avenir

en chiffres

L’attractivité économique et
touristique du département
est un enjeu fort. Il s’agit de
promouvoir une image créative et innovante de la Sarthe,
forte de ses spécificités et
de ses acteurs. Outre le nécessaire développement, le
plan d’actions du schéma
propose de s’appuyer sur
les filières existantes, en les
renforçant mais aussi en favorisant l’émergence de nouvelles filières d’industries et
de services porteuses pour
l’économie.

552 000 habitants soit
88,9 hab/km2

375 communes
47 000 emplois dans le
secteur de l’industrie :
dont

14 000 emplois dans
l’industrie automobile

et

12 000 emplois dans

l’industrie agro alimentaire

2 000 emplois dans les
technologies de l’information

25 000 emplois dans le
tourisme

La Sarthe se mobilise pour
son développement
économique et touristique
Appuyer, accompagner et encourager le
développement économique et touristique du territoire
sarthois : aucune piste n’est écartée dans le schéma.
Cet outil qui doit bénéficier
à l’ensemble des acteurs du
monde de l’industrie, de l’artisanat, du commerce et du
tourisme, définit plusieurs
axes prioritaires. Elaboré
dans le cadre d’une vaste
concertation, il repose sur
l’analyse affinée de la situation sarthoise. Diverses
études comparatives avec des
territoires jugés identiques et
potentiellement « concurrents » ont été réalisées pour
mieux éclairer le positionnement de la Sarthe, juger de
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ses forces et faiblesses, identifier et diagnostiquer au plus
juste encore ses atouts. Et ils
sont nombreux comme le révèle le schéma.

intenses et instructifs au sein
de nombreux ateliers de réflexion. Dans la continuité de
son histoire, le département,
fort de nombreuses richesses,
possède les moyens d’assurer
son avenir et celui de sa population.

Un axe majeur
pour le développement
Toutes les filières économiques et touristiques, des
plus traditionnelles aux plus
innovantes, sont concernées.
C’est pourquoi, le dialogue et
l’implication entre les partenaires institutionnels et les
acteurs sur le terrain ont été

À cet effet et dans un contexte
de hausse du chômage, une
attention particulière sera
portée à la problématique de
l’emploi pour favoriser notamment l’emploi des personnes
qui en sont le plus éloignées.
Le Schéma de développement
économique et touristique de
la Sarthe propose une feuille

Claas Tractor.

La Nuit des chimères.

de route qui s’inscrit clairement autour d’objectifs déterminés, novateurs et solidaires
pour conjuguer développement technologique, progrès
social, épanouissement culturel, défis environnementaux et
essor touristique. Tous les éléments nécessaires au maintien harmonieux et cohérent
d’une Sarthe porteuse d’avenir où il fait bon vivre.

D’Ouest en Est,
la Sarthe passe à l’offensive

© Création Skertzò. Photos : G. Moussé

© CCI

Si la Sarthe appartient bien à un grand territoire
dirigé vers l’Ouest, l’enjeu de son attractivité se
pose spécifiquement par rapport à Paris et à l’Ile-deFrance. Et la meilleure façon de s’y imposer passe par
sa propre promotion !
La Sarthe constitue en effet
tout à la fois une troisième
couronne de l’agglomération parisienne, un territoire
d’étape entre l’Ouest et la
capitale, un territoire à part
entière avec à son centre une
métropole d’équilibre et un
cadre de vie envié. Ce sont
des atouts qu’il convient de
faire connaître et de développer. Pour accroître sa notoriété, le Conseil général cherche
à promouvoir son image en
s’appuyant sur des actions
parfaitement ciblées.
Promouvoir la Sarthe
Outre l’idée de mettre en
place un réseau d’ambassadeurs composé de personnalités, chefs d’entreprises,

étudiants à l’étranger… le Département va diffuser un film
de promotion de la Sarthe.
Le projet porté par le Conseil
général en partenariat avec
Sarthe-Développement
va
permettre en quelques minutes d’images de rassembler l’ensemble des atouts
et spécificités économiques
et touristiques du territoire.
Outre ce film, une action visant à valoriser « 72 produits
Made in Sarthe » est lancée à l’initiative de la Jeune
Chambre Economique du
Mans et contribue à mettre
en avant les compétences et
savoir-faire locaux.
Le département s’ouvre sans
complexe et passe délibérément à l’offensive.

De quoi est constitué
ce schéma ?
• Il donne les grandes
orientations économiques
et touristiques du département à cinq ans.
• Il impulse une dynamique
partagée de projets avec
l’ensemble des acteurs du
territoire sarthois.
• Il formalise un plan d’actions coordonné et visible
avec l’ensemble des forces
vives du département.

• Il offre une réelle cohésion avec les orientations
régionales adoptées dans le
cadre d’un Schéma Régional
de l’Economie et de l’Emploi
Durable, voté en 2011.
• Enfin, ce Schéma départemental a été étudié dans le
but de se positionner au cœur
des programmations à venir
des Fonds structurels européens et des Contrats de projets Etat-Région 2014-2020.

Le saviez-vous ?
Regain démographique
en Sarthe
Globalement, la Sarthe voit sa
population augmenter de manière continue depuis 1968 pour
atteindre au dernier recensement
officiel de 2007, le chiffre de 556
946 habitants.
Cette évolution se traduit à un
rythme de croissance de +0,6%
en moyenne annuelle.

Parier sur l’avenir
Doté d’infrastructures de qualité, d’une force
industrielle reconnue, d’une activité agricole très
développée et d’un gros potentiel touristique, le
département s’appuie sur un socle solide qu’il lui faut
améliorer et moderniser.
Le schéma départemental
de développement économique et touristique adopté,
c’est sans tarder que les premières initiatives ont été lancées. À l’exemple de la tenue
de la convention d’affaires
« Sarthe Le Mans-Connection ».
La création d’une ruche numérique à l’instigation de la
Chambre de Commerce et de
l’Industrie de la Sarthe est sur
les rails. Son but ? Devenir
un lieu d’échanges et d’expérimentation des usages numériques. D’autres actions
sont en cours de réalisation
comme la création d’un club
de repreneurs d’entreprise
ou celle, à l’initiative de Carrefour Entreprise Sarthe,
d’un fonds de développement
pour financer sous forme de
prêts d’honneur les entreprises sur des projets innovants. Dans le domaine environnemental, la Sarthe est le
département le plus boisé de
la région des Pays de la Loire.
Avec une activité d’élevage et
une industrie agro-alimentaire significatives, il recèle
de forts potentiels de biomasse que le Conseil général
entend promouvoir comme
énergie renouvelable.

Le tourisme
monte en grade
Le tourisme concerne quant
à lui 28 000 emplois sur le
territoire sarthois soit 10% de
l’emploi total du département
Dans ce secteur d’activités
porteur, la priorité d’action porte sur le triptyque :
culture, nature, voiture.
Outre l’atout unique des 24
Heures du Mans, le Festival de l’Epau, la Nuit des
Chimères ou le festival baroque de Sablé constituent
de précieux outils de promotion pour le département.
Le nombre de visiteurs, spectateurs et festivaliers s’est
élevé en 2011 à 4,7 millions.
Autre action retenue, le
Conseil général mettra en
place d’ici fin 2013 un itinéraire véloroute jalonné d’environ 430 km afin de relier
notamment l’axe Paris - Mont
Saint-Michel à la Loire à vélo.
La vocation agricole permet
au territoire sarthois de préserver un poids économique
relativement important au
regard des autres territoires.
En effet, il représentait encore près de 4% des emplois
en Sarthe en 2007 soit 9 000
emplois.
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L’INTERVIEW
Jean-Marie
Geveaux

Président
du Conseil général
de la Sarthe

Quels sont selon vous
les atouts de la Sarthe ?
L’économie sarthoise ne vit
pas dans une bulle, en dehors des turbulences que
connaît le monde actuellement. Nous ne sommes
pas sans savoir combien la
conjoncture est aujourd’hui
difficile pour nos entreprises. Nous sommes sollicités par rapport aux fermetures d’entreprises, aux
réductions de personnel, qui
frappent des bassins de vie,
qui touchent de nombreuses
familles. Notre devoir est
d’agir, avec efficacité et
réactivité. Nous avons décidé d’intervenir en fonction
de nos compétences et de
nos capacités, en sachant
que nous bénéficions d’une

main-d’oeuvre de qualité
reconnue, pour contribuer
avec imagination et innovation au développement
économique et touristique
du territoire sarthois en favorisant la création de nouveaux emplois et assurer le
maintien de ceux existants.

«

Notre devoir
est d’agir, avec
efficacité et
réactivité

»

Cette démarche a donc
pour but de dégager un
plan d’interventions sur
plusieurs années ?
Le Schéma de développement économique et touris-

Recherche et Innovation
Dans le domaine de l’Enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation,
la Sarthe offre une palette
d’initiatives ou projets portés par l’Université, les
collectivités locales et les
entreprises : la PRI (Plateforme Régionale d’Innovation) emballage alimentaire,
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le projet d’Institut européen
« Le Mans acoustique »,
celui de la création d’un
Institut du Risque et de
l’Assurance, des rencontres
Universités / entreprises
par thématiques (santé, industries automobile et métallurgique, …)
Enfin, la coopération entre

tique a une durée de vie de
cinq ans. Il est le fruit d’un
travail concerté des élus
sous la houlette des élus du
Conseil général en charge
de l’économie et du tourisme
dont Louis-Jean de Nicolaÿ,
Jean-Pierre Vogel et Véronique Rivron, en partenariat avec tous les acteurs qui
contribuent au développement de notre territoire. Avec
cet outil, nous comptons bien
rassembler encore plus les
forces vives du département
autour d’un objectif commun
tant sur le plan économique
que touristique car ce dernier
volet constitue un maillon fort
de notre activité et contribue
de façon importante au développement global de notre
territoire.
les trois universités de Pays
de la Loire sera renforcée.
Le saviez-vous ?
Le laboratoire acoustique de l’Université du Maine concentre le plus
grand nombre de chercheurs (110)
dans le domaine de l’acoustique,
en France et en Europe. Il place
l’Université sarthoise au 2ème rang
mondial pour ses publications
scientifiques dans cette catégorie de
recherche.

Abbaye de Solesmes.

C’est bien une mobilisation
générale que vous décrétez ?
Oui. Notre devoir est aussi
de réfléchir à l’avenir et de
mener une politique cohérente et dynamique dans le
seul but de proposer une
feuille de route ambitieuse
pour notre département.
L’homme et l’action sont
au cœur de cette stratégie
de développement ? Peut-il
en être autrement pour que
notre Sarthe soit toujours
compétitive, pour que notre
territoire relève les défis ?

À LA RENCONTRE DE...

Samuel Chauveau,
La BD pour passion
A la tête de la librairie Bulle depuis 30 ans, Samuel
Chauveau est devenu une des références de la bande
dessinée en Sarthe. Passionné depuis son plus jeune
âge, ce Sarthois de 49 ans nous raconte avec humour
et simplicité son parcours d’autodidacte.

« Libraire ce n’est pas
seulement un métier de
commerçant »
D’où vient votre passion
pour la bande dessinée ?
Mon père était collectionneur de livres d’histoire, j’ai
donc été baigné très jeune
dans le monde des librairies.
J’ai commencé à me passionner pour la BD dès l’âge
de 10 ans. Je fréquentais régulièrement la bibliothèque
paroissiale de la rue de la
Reine Berengère qui contenait à l’époque le plus grand
fonds de bandes dessinées
de la Sarthe : une vraie caverne d’Alibaba !
Plus tard, étudiant, dès que
j’avais un peu d’argent de
côté, je dépensais tout dans
les librairies sarthoises.
Quand l’aventure Bulle a-telle commencé ?
En 1983, j’ai ouvert la librairie
à son emplacement actuel.
Mais je n’étais à l’époque
qu’un lecteur et collectionneur, je n’y connaissais rien
en gestion, en comptabilité,
etc. ! Les premières années
ont été difficiles car mon
plus gros acheteur, c’était
moi !
J’ai découvert par la suite
que libraire ce n’est pas
seulement un métier de
commerçant, c’est aussi une
façon de faire découvrir des

auteurs, des thématiques,
et peut-être, de défendre
un peu la culture. C’est à
cette époque que j’ai commencé à démarcher les bibliothèques, à côtoyer les
auteurs et à les convaincre
de venir faire des séances de
dédicaces, à mettre sur pied
des animations à l’occasion
de la 25ème Heure du livre,
des rencontres BD à l’Epau,
etc. Il aura fallu beaucoup
de patience et quelques moments clés pour que Bulle
devienne ce qu’elle est aujourd’hui.

se déroulera l’événement
BD de l’automne, avec « Il
était une fois en France ».
Nous avons également programmé une animation avec
des auteurs spécialisés dans
l’automobile, avec le Centre
culturel de la Sarthe, à l’occasion de Le Mans Classic,
en juillet dernier.
Quels projets avez-vous en
tête ?
Après avoir occupé successivement différents espaces
de la rue Saint-Honoré, je

cherchais un endroit pour
que la librairie puisse aussi
être un lieu de vie et de rencontre. Nous avons trouvé
un endroit adéquat, rue de
la Barillerie. Le déménagement est prévu pour 2013,
l’année des 30 ans. En règle
générale, tout ce qui est du
domaine de la normalité
m’ennuie profondément…
C’est peut-être aussi pour
cela que j’ai eu envie de
changer de lieu !
Mais je garde les pieds sur
terre, je ne suis qu’un petit
commerçant du Vieux-Mans
et je crois que c’est très bien
de se le rappeler. Je pratique
aussi beaucoup la course
à pied et le monde du sport
m’a appris que l’humilité
permettait, entre autres, le
dépassement de soi.

Après 30 ans
passés dans
la Cité Plantagenêt, Bulle
déménagera en
2013 rue de la
Barillerie.

« La normalité
m’ennuie
profondément »
De quand date votre collaboration avec le Conseil général de la Sarthe ?
Pour les 20 ans de la librairie, en 2003, nous avons organisé avec la bibliothèque
départementale la première
rencontre BD à l’abbaye de
l’Epau, en présence d’Enki
Bilal. Ce fut un déclic ! Depuis, nous avons développé
une équipe, un partenariat.
Cette année, c’est aux archives départementales que
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LE MANS
La Voix au Chapitre fait sa rentrée

Les Siestes électroniques
à l’Epau
Exercice réussi de zénitude à
l’Epau à l’occasion de la seconde édition des Siestes. En
présence de Véronique Rivron, présidente de la Commission Culture, Jeunesse
et Sport, le Conseil général,
l’association Teriaki avaient
sorti les chaises longues sur
la pelouse de l’abbaye pour
permettre aux nombreux
spectateurs de vivre un moment unique de musique
électronique. L’événement a
confirmé son succès de 2011.
Si certains avaient réservé de

longue date leur dimanche,
d’autres venaient visiter l’abbaye et ont découvert par
hasard le charme de cette
musique hors du temps, qui
prenait une autre dimension
à l’ombre de l’abbatiale baignée de silence.
Dans l’herbe, en cercle, en
famille ou en couple, les
Sarthois ont profité de ces
quelques heures de zénitude
volées à la rentrée en compagnie de deux formations
excellentes, Egyptology et
Zombie Zombie.

En juillet dernier, c’est Marek
Halter, écrivain d’origine polonaise engagé pour la paix
au Proche-Orient, qui avait
clos la saison de la Voix au
Chapitre.
Après une pause estivale, le
cycle de conférences gratuites et ouvertes à tous, reprend du service. Mercredi
17 octobre prochain, c’est
le journaliste Hervé Ghesquière, retenu en otage pen-

dant 18 mois en Afghanistan,
qui sera le premier invité de
cette rentrée. À n’en pas douter, l’abbaye de l’Epau affichera complet comme à son
habitude, avec une affluence
de près de 1500 personnes !
Inscriptions sur www.voixauchapitre.sarthe.com
ou
Conseil général de la Sarthe,
Direction de la Communication, Hôtel du Département,
72072 Le Mans cedex 9.

Visite du Laboratoire
départemental de la Sarthe

Dans le cadre de l’opération
« La Sarthe, histoires d’eaux »
et de ses visites d’entreprises, le laboratoire départemental de la Sarthe a ouvert ses portes au public.
Situé rue de Beaugé, au
Mans, « Le laboratoire dé-

partemental de la Sarthe est
un service du Conseil général qui emploie 45 personnes
au sein d’un bâtiment de
2 440 m² », a expliqué la directrice du site, Sylvie Poliak, lors de la visite. Vingtcinq personnes ont bénéficié
d’une découverte complète
des trois départements du
laboratoire : la biologie vétérinaire, la bactériologie
des aliments et de l’eau et
la chimie des résidus organiques.

Sarthe Habitat : avancée
des travaux rue Paul Courboulay
Sarthe Habitat poursuit le
chantier de l’immeuble du
24-30 rue Paul Courboulay,
démarré début 2012. Le projet prévoit des travaux de restructuration pour 112 logements, de déconstruction de
20 logements et de construction de 10 logements.
Les trois failles, caractéristiques du futur bâtiment, ont
été réalisées successivement
au mois de juin, juillet et août
et la déconstruction intérieure ainsi que la démolition
des façades sont aujourd’hui
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achevées sur l’ensemble du
bâtiment.
La mise en location des logements se fera au fur et à
mesure des fins de travaux.
La mise en location du dernier bâtiment est prévue en
mai 2013. « C’est un projet
d’envergure qui intègre des
performances techniques que
ce soit d’un point de vue thermique, acoustique, ou encore
d’accessibilité », a souligné
Fabienne Labrette-Ménager,
conseiller général et présidente de Sarthe Habitat.

CANTON DE La Suze
Un lotissement à énergie positive
en construction à Etival-lès-Le Mans

Livrés à la fin 2013, 10 logements locatifs vont sortir
sous peu de terre à EtivalLès-Le Mans. La particularité de ces futures habitations ? « Il s’agit d’un projet
pionnier pour Sarthe Habitat. L’office conçoit ainsi ses
premières maisons à ossature bois répondant à la
réglementation thermique,
prévue à l’horizon 2020 »
s’est félicitée Fabienne Labrette-Ménager, présidente
de Sarthe Habitat, lors

de la pose de la première
« planche» symbolique, en
présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général, Gérard Saudubray,
conseiller général et Emmanuel Franco, maire de
la commune. Ces nouveaux
logements peu énergivores,
dotés d’une architecture inhabituelle dans un cadre de
vie agréable sont ainsi résolument tournés vers l’avenir
du logement social.

des Infrastructures et des
Routes, Jean-Pierre Chauveau, vice-président du
Conseil général et Nicole

Agasse, conseiller général
du canton se sont félicités
de la modernisation de cette
route très fréquentée.

Une visite de chantier de la
jonction de Sablé-sur-Sarthe
a été organisée par Réseau
Ferré de France fin août sur
la commune de Juigné-surSarthe. Le projet prévoit le
raccordement de la LGV Bretagne-Pays de la Loire à la
ligne existante Le Mans-Angers-Nantes, un accès ferroviaire provisoire à la base
travaux de la LGV et la réalisation d’un ouvrage d’art de
type « saut-de-mouton ».
C’est une première en
France, la « Virgule de Sablé » permettra aux Trains
Express Régionaux de rouler

sur une LGV à 200 km/h. En
évitant des correspondances
par Le Mans ou Rennes, la
Virgule permettra également un gain de temps de
parcours significatif.
En Sarthe, 500 recrutements
environ sont attendus (dont
240 conducteurs d’engins
et 160 coffreurs et aides
coffreurs) depuis mai 2012
et jusqu’à la fin des travaux
prévue en décembre 2014.
Le Conseil général a par
ailleurs pris en charge les
procédures d’aménagement
foncier des communes traversées par la LGV.

SARTHE
La RD 300
poursuit sa rénovation
Et trois de plus ! En rénovation par tronçon depuis
2005, la route départementale 300 (Le Mans-Mamers)
vient de subir un lifting sur
trois kilomètres supplémentaires entre Congé-sur-Orne
et Nouans. Les travaux de
modernisation s’effectuaient
sur une section sinueuse.
Une fois le chantier achevé,

ce sont 14 kilomètres réaménagés qui assureront aux
usagers de la RD 300 une
meilleure sécurité routière
entre Le Mans et Mamers.
Présents sur les lieux des
travaux aux côtés des élus
locaux, Dominique Le Mèner, président de la Commission de l’Aménagement
numérique des Territoires,

CANTON DE Sablé-sur-Sarthe
LGV : début des travaux
à Juigné-sur-Sarthe
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CANTON Du Lude
Le comice cantonal
de Luché-Pringé
Le stand du Conseil général de la Sarthe proposait
cette année aux Sarthois de
tester leurs connaissances
sur les lieux touristiques, le
patrimoine, les loisirs et les
événements sarthois.
Béatrice Pavy-Morançais,

vice-présidente du Conseil
général et Louis-Jean de
Nicolaÿ, conseiller général,
se sont prêtés au jeu lors de
l’inauguration officielle du
comice cantonal du Lude, à
Luché-Pringé.

CANTON De saint-calais

CANTON De Bouloire

Le centre artistique intercommunal
Jean-Françaix inauguré

C’est en présence de Béatrice
Pavy-Morançais, vice-présidente du Conseil général, Michel Letellier, maire de SaintCalais, Guy-Michel Chauveau,

député et Jean-Loup Harmand, président de la Communauté de communes du Pays
de Saint-Calais que s’est déroulée l’inauguration officielle
du nouveau centre artistique
intercommunal Jean-Françaix
(compositeur sarthois 19121997) à Saint-Calais. Ce magnifique bâtiment est dédié à
l’enseignement musical. Le
montant de cette réalisation
exemplaire s’élève à 2,1 M€.
Le Conseil général est intervenu à hauteur de 136 887 €.

Un nouveau commerce à Tresson
Préserver un commerce
constitue une des préoccupations majeures des communes situées en milieu rural.
Pari tenu à Tresson ou la municipalité avait racheté l’un des
commerces du bourg après sa
fermeture. Les travaux réalisés, Michel Paumier, maire et
conseiller général du canton
et son équipe communale ont
convaincu David et Séverine
Mori, de reprendre la gestion
du bar-restaurant « Le Cheval
blanc » depuis le printemps
dernier. Avec succès comme

l’a également constaté JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général, venu inaugurer le commerce de cette
charmante commune de près
de 500 habitants.

année dans le département.
Le Conseil général consacre
11,5 M€ aux enfouissements en 2012. Concernant,

la commune de La Quinte,
l’engagement
financier
du Département s’élève à
162 000 €.

CANTON De Conlie
La Quinte enfouit ses réseaux
Comme plus de 250 communes, la Quinte a confié au
Conseil général la mise en
œuvre de son projet d’enfouissement de ses réseaux pour
l’embellissement de la commune. Ce chantier a appliqué
les clauses environnementales décidées par le Département pour réduire l’impact
des travaux d’électrification
rurale sur l’environnement.
Venus constater sur place
l’avancée du projet aux cotés
de Christian Devaux, maire de
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la commune, Fabienne Labrette-Ménager, présidente
de la Commission du Développement durable et de l’Environnement et Joël Méténier,
conseiller général du canton,
se sont montrés impressionnés par la qualité des travaux.
Des machines moins gourmandes en énergie et réalisant plusieurs tâches à la fois
ont en effet été employées
sur ce chantier. Au total, 60
opérations d’enfouissements
ont été programmées cette

CANTON DE Pontvallain
Inauguration des commerces à
Saint-Jean-de-la-Motte

ment de 400 m² consacre la
moitié de sa superficie à la
vente : 140 m² pour la boucherie, charcuterie, traiteur
et alimentation générale et
60 m² pour la boulangerie.
Le coût de l’ensemble commercial s’élève à 525 000 €,
soutenu à hauteur de 125
500 € par l’Etat, 119 000 € par
la région et 30 000 € par le
Conseil général.

CANTON De Marolles- les-Braults

CANTON D’Ecommoy
De nouveaux vestiaires
pour le stade Henri-Boullard

C’est en présence de Joël
Méténier, vice-président de
la Commission Culture, Jeunesse et Sport du Conseil
général, Louis-Jean de
Nicolaÿ, conseiller général,
Christian Fouquet, vice-président de la Ligue de Football du Maine, Stéphanie
Carreau, présidente du club

Le commerce multiservices
de Saint-Jean-de-la-Motte
a été officiellement inauguré
en présence de nombreux
élus dont Gérard Véron,
conseiller général, Chantal
More-Chevalier, présidente
de la Communauté de communes de Pontvallain, Sylvain Fournier, maire et GuyMichel Chauveau, député.
Sur deux niveaux, le bâti-

local, Ecommoy FC et de Sébastien Gouhier, maire de la
commune, que s’est déroulée l’inauguration officielle
des nouveaux vestiaires du
stade Henri-Boullard. Une
réalisation qui aura coûté
434 624 €. Le Département a
consenti une aide d’un montant de 78 000 €.

La Maison médicale de
Marolles- les-Braults inaugurée
Pour permettre le maintien
des professionnels de santé
sur le territoire intercommunal, la Communauté de
communes du Pays Marollais
a fait le choix de construire
une Maison médicale. Située
à Marolles-les-Braults, elle
a été inaugurée par JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général, en présence de Nicole Agasse,
maire de la
commune et
conseillère
générale,
Michel
de
Monhoudou,

président de la Communauté de communes, JeanPierre Chauveau, sénateur,
Dominique Le Mèner, député, Charles Somaré, JeanPierre Vogel, Bernard Petiot,
conseillers généraux. Le Département a réglé 13% du
coût total de l’opération qui
s’élève à 1,1 M€.

CANTON DE Montmirail
Visite touristique pour les élus
C’est par une belle journée
d’été que s’est déroulée la visite du Château de Montmirail
par les membres de la Commission Culture, Jeunesse et
Sports du Conseil général.
Avec à ses côtés Dominique Le
Mèner, député, Louis-Jean de
Nicolaÿ, président de Sarthe
Développement et Véronique

Rivron, présidente de la commission avait auparavant profité de l’occasion pour dresser
à La Ferté-Bernard le bilan
touristique de la saison à miparcours. Nul doute que les
résultats seront beaucoup plus
favorables lors de la seconde
partie de l’été sarthois avec le
soleil revenu généreusement.
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À NE PAS RATER

AGENDA

Graines d’images
Junior
Cinéma

27 octobre > 11 novembre
Divers lieux

La plus importante manifestation cinématographique en Sarthe lance sa
14ème édition. L’occasion pour le jeune
public de découvrir de nouveaux horizons culturels, de participer aux
séances à travers de nombreuses
animations et de comprendre et ap-

28 septembre
Sciences

Nuit des chercheurs
Animations, expériences, rencontres,
conférences, spectacles, etc. sont au
programme de cette 3ème édition qui
tentera de « Comprendre le passé pour
imaginer le futur ».
Carré Plantagenêt
nuitdeschercheurs@univ-lemans.fr
02.44.02.21.27.

une fois de plus passionnante. Plus de
4 000 spectateurs sont attendus sur le
circuit Alain Prost.
Circuit Alain Prost
www.lemans.org

13 octobre > 25 novembre
Festival

Mots d’hiver
Le
Festival
de
conteurs en milieu
rural reprend la route
pour la 16ème année
et s’arrêtera dans
19 communes sarthoises.

29 & 30 septembre
Animation

Entre cours et jardins
Une trentaine de cours et de jardins
privés ou publics s’ouvrira aux visiteurs
pour cette 5ème édition. Au programme
également, de nombreuses animations
avec près de 100 exposants : horticulteurs, pépiniéristes, décorateurs, etc.
Carré Plantagenêt
www.entrecoursetjardins.com
02.43.28.59.15.

28 > 30 septembre
Animation

Fête de l’ACO et 24 H karting
L’Automobile Club de l’Ouest souhaite
rassembler tous ses adhérents sur un
week-end afin de présenter ses activités et savoir-faire. Nombreuses manifestations au programme : démonstrations et shows motos, autos, camions…
Mais aussi parades, roulages et baptêmes de piste, concert et feu d’artifice !
Au cours du même week-end, la 27ème
édition des 24 Heures karting s’annonce
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Fédération départementale des Foyers
ruraux de la Sarthe
www.fdfr72.com
02.43.75.89.88.

13 > 14 octobre
Exposition

Les Chemins en couleurs
Rencontre-exposition d’artistes dans
différents lieux de
la commune et ses
alentours : peintres,
céramistes, sculpteurs, photographes
d’art etc. Trois parcours sont proposés.

Malicorne
www.ville-malicorne.fr
02.43.94.74.45.

préhender le monde du cinéma grâce
à des ateliers et des rencontres. Sept
salles de cinéma sarthoises participent à l’opération.
www.grainesdimages.com

Octobre
Opéra

Lakmé
Le Chœur d’Orphée
présente Lakmé, un
opéra en 3 actes du
compositeur
sarthois Léo Delibes.
Les 13 et 14 octobre à la salle des
concerts du Mans, le
19 octobre à la salle
Coppélia de La Flèche et les 17 et 18
novembre, au théâtre d’Alençon.
Office du tourisme du Mans
www.choeurdorphee.free.fr

14, 20 & 21 octobre
Sciences

Fête de la Science

Pour la première fois, la Sarthe comptera
deux villages des Sciences : à Sablé-surSarthe, le 14 octobre, à la salle Madeleine
Marie et au Mans les 20 et 21 octobre, à
l’Université du Maine. Le fil rouge de cette
année 2012 : « Les énergies pour tous ! ».
www.maine-sciences.org

17 > 24 octobre
Solidarité

Bourse aux vêtements et aux
Jouets

Articles automne-hiver. Organisée par
l’association des familles du Mans (AFM).
Vente ouverte à tous du 20 au 22 octobre.
La Rotonde, Parc des Expositions
02.43.24.70.80.

9 & 15 novembre
Musique

16 & 21 novembre

Festival Jazz Tempo

Bande dessinée

Deux dates
sont
programmées
en
Sarthe
dans le cadre
du
festival
Jazz Tempo :
Daniel Mille, vendredi 9 novembre, au
Palais des Congrès et de la Culture et
Kindergarten jeudi 15 novembre aux
Saulnières.

Festival BD Mania
La commune d’Arnage prépare son désormais célèbre festival de la bande dessinée.
Auteurs en dédicaces, expositions, ateliers d’initiation, expositions, etc. Il y en
aura pour tous les goûts et tous les âges !

Salle des fêtes et médiathèque d’Arnage
www.arnarge.fr

elastique.gramm@wanadoo.fr
02.43.81.08.87.

15 > 25 novembre

18 novembre
Solidarité

Sport

Festival

Changé d’Air

Cross international
« Le Maine Libre Allonnes
Sarthe »

Cinéma, concerts,
conférences,
etc.
Cette 22ème édition
du Festival Changé
d’Air sera consacrée à Madagascar
et à ses différentes
formes d’expression
artistiques. Une invitation au voyage et à la découverte.

Journée nationale du Secours
Catholique

Courses pour tous les âges et pour
tous les niveaux le matin et épreuves
officielles
l’après-midi,
dont
épreuves sélectives pour les Championnats d’Europe : AS hommes et
femmes. Près de 5 500 participants
sont attendus.
Du mercredi 14 au samedi 17,
courses réservées aux scolaires
vont se succéder, collèges, primaires et brevets de marche nordique.
Allonnes, parc de Chaoué
www.cross-allonnes.fr

www.lerabelais.org
02.43.40.13.04.

LES LIVRES DU MOment

18 NOVembre

Histoire

À l’occasion de cette
journée d’appel aux
dons, les bénévoles
du Secours Catholique répondront aux
questions des Sarthois et présenteront leurs actions au
quotidien pour lutter
contre la précarité.
www.secours-catholique.org
02.43.16.05.50.

Sargé-lès-le-Mans, des origines à nos jours
Roger Crétois livre dans cet ouvrage une histoire
complète de la commune depuis la période romaine,
une étude approfondie de l’évolution du village, de ses
habitants, du bâti, de l’église et des lieux-dits.
Pour commander l’ouvrage chez l’auteur : M. Roger Crétois
7, impasse des Arums - 72190 Sargé - Tél. : 02.43.76.53.85.

Wapatou et les chercheurs d’or

L’écrivain sarthois Jacques Gohier sort un nouvel ouvrage destiné au
jeune public. À travers son livre « Wapatou et les chercheurs d’or »
richement illustré par Frédérica Zancato, l’auteur aborde le thème de
l’orpaillage qui met en péril la vie des Wayanas. Un documentaire illustré sur la Guyane complète cette aventure écologique.
En vente dans toutes les librairies à partir du 1er octobre.

27

À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à JeanMarie Geveaux, Président du Conseil général.
Votre courrier recevra une réponse dans les
meilleurs délais.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
À adresser à :

Écrivez aussi à

Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

par e-mail :
president@cg72.fr

JEU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
.. -

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
De quel bâtiment s’agit-il ?
du Foyer de l’Enfance-Centre maternel de la Sarthe
de la Bibliothèque départementale de la Sarthe
des Archives départementales de la Sarthe

À gagner : 20 places pour assister au match
de Ligue 2 le 21 décembre prochain opposant Le
Mans FC à Monaco.
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 16 novembre 2012, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°126, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

L’étrange monde des champignons
Bolets, trompettes de la mort, chanterelles,
girolles ou truffes et morilles sont des noms
qui donnent l’eau à la bouche. Ce sont les
arbres qui cachent une forêt de milliers
d’espèces beaucoup moins connues mais
pourtant tout autant indispensables à la
biodiversité. Voyage en pays mal connu.
La Sarthe réunit les
bonnes conditions pour
que les champignons puissent
y pousser normalement. Sa
position géographique (climat
tempéré) ainsi que les nombreux massifs forestiers ancrés sur des terrains à la géologie très diverse, permettent
à ces étranges organismes de
se développer. Étranges ils le
sont ; à commencer par leur
classification. En effet, ils ne
font ni partie du règne animal, ni du végétal mais sont
à ranger dans le « tiroir » des
espèces dites fongiques. Les
champignons
s’affranchissent des saisons, ils prolifèrent partout et tout au long
de l’année. Bien sûr, lorsque
l’on parle d’eux, on pense
instantanément aux comestibles ou aux vénéneux. Mais
ceux-ci ne sont que l’infime
partie émergée de l’immense
iceberg des milliers d’espèces
qui peuplent la planète. Ils ne
sont que les fruits d’un vaste
réseau de filaments appelés

mycelium qui peut parfois
couvrir plusieurs centaines de
kilomètres carrés ! À ce jour,
on dénombre plus de 150 000
espèces de champignons.

Un mycelium,
vieux de 2300 ans
et toujours vivant
a été découvert
récemment
Ils sont partout
Capables de coloniser tous
les milieux, ils sont partout.
Lorsque vous mangez du
(bon) pain ou que vous buvez
de la (bonne) bière, vous ingérez sans le savoir des aliments
qui ne vont prendre forme
qu’en la présence de levures
naturelles qui ne sont que des
champignons unicellulaires.
Vous en mangez encore en
dégustant du Roquefort ou du
Bleu d’Auvergne. Mais cueillir
des champignons ne doit pas
être un acte désinvolte, ils
peuvent se révéler autant dé-

licieux que mortels. Entre ces
deux extrêmes, il existe des
centaines de spécimens comestibles mais dont le goût
et les effets secondaires après
ingestion sont peu recommandables. La Société Mycologique de la Sarthe, fondée en
1936, a pour but d’encourager
et de propager les études relatives aux champignons tant
du point de vue scientifique
que celui de l’hygiène et des
usages domestiques. En lien
avec les pharmaciens, elle diffuse auprès de ses adhérents
des informations nécessaires
pour une précieuse identification (contact : Francis Farcy
tel. 02 43 81 13 96) ou francis.
farcy@wanadoo.fr.
Respecter les règlements
en usage
Quand nous ramassons des
champignons, nous le faisons obligatoirement chez
quelqu’un, que cela soit au

cœur des forêts domaniales
ou privées. Dans les quatre
massifs de la petite Charnie,
de Sillé-le-Guillaume, de Bercé ou de Perseigne, la récolte
des champignons est limitée à
5 kg par personne et par jour.
Pour la cueillette en groupe
ou famille de 3 personnes et
plus, le poids total récolté ne
devra pas dépasser 10 kg. La
récolte est tolérée de 9 h à la
tombée de la nuit, toute la semaine sauf le jeudi où elle est
interdite. La cueillette est interdite de nuit, pour éviter une
exploitation massive et déraisonnée de la ressource.
Conseils de table
Évitez de laver les champignons, essuyez-les à l’aide
d’un chiffon propre, ils garderont ainsi le meilleur de leur
goût. Ils peuvent être congelés
après une première et légère
cuisson avec de l’ail dans 50 %
de beurre et d’huile.

Texte et photographies Gilles Kervella, Editions de la Reinette
Pour en savoir plus : www.editionsreinette.com
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Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
En cette période de rentrée,
les attentes des Français
sont fortes : pouvoir d’achat,
emploi, éducation … autant
de questions sur lesquelles
nous devons collectivement
être vigilants notamment
au moment des choix budgétaires. Lors des dernières
sessions du Conseil général, le groupe des élus de
gauche est intervenu à plusieurs reprises sur ces sujets.
Non à une nouvelle augmentation des impôts départementaux
Lors de la session du 30
mars, les élus UMP du
Conseil général ont, une
nouvelle fois, décidé d’augmenter la part départementale des impôts locaux (+2%).
Nous aurions pu considérer
que cette augmentation
était somme toute limitée et
raisonnable ; pourtant, nous
avons voté contre cette augmentation des taux d’imposition. Tout d’abord, car elle
s’inscrit dans un processus
de progression très forte de
l’impôt départemental sur
plusieurs années. En 1998
le taux de la taxe sur le foncier bâti avoisinait les 10
% contre 18,55 % en 2012,
cela représente un quasidoublement. Par ailleurs,
la majorité UMP a reconnu
que cette hausse était avant
tout destinée à compenser
la facture des politiques
gouvernementales menées
depuis 2002 et non à mettre
en œuvre de nouvelles politiques.
Inquiétudes dans le monde
de l’insertion vers l’emploi
Suite à l’appel à projets
lancé par le Conseil général
auprès des structures d’insertion par l’activité, nous

sommes
régulièrement
interpellés par les associations qui craignent une
remise en cause des financements départementaux et
une orientation des crédits
vers les publics les moins
éloignés de l’emploi. Nous
nous sommes fait le relais
de ces inquiétudes lors de
la dernière session notamment en dénonçant la suppression des ateliers de vie
sociale. Ni satisfaits, ni rassurés par les réponses qui
nous ont été données nous
serons très vigilants sur les
suites des appels à projets.
Création d’une dotation
« actions globalisées » en
faveur des Collèges
Lors de la préparation du
budget 2012, nous avions
proposé la mise en œuvre
d’une dotation spécifique
destinée à aider les Collèges dans leurs projets de
voyages ou sorties pédagogiques en remplacement du
système de subventions actuel. Cette solution permet
de favoriser l’autonomie de
chaque établissement et de
générer des économies de
fonctionnement en supprimant le traitement de près
de 200 dossiers par an. Le
principe de cette dotation
globalisée a été acté le 29
juin et se mettra en œuvre
à partir du 1er janvier 2013.
Vous pouvez compter sur les
élus de gauche du Conseil
général pour œuvrer à vos
côtés et dans le cadre de
nos compétences au Changement dont le pays a tant
besoin.
Pour tout contact :
02.43.54.72.24 / www.lasarthe-a-gauche.com

Le mot de
la Majorité
Cette rentrée scolaire a été
marquée par l’inauguration
du collège François Grudé
de Connerré. Après 3 ans de
travaux, l’installation du collège dans un ensemble modulaire provisoire et 15,5 M€
d’investissement, cet établissement fait dorénavant
figure de collège exemplaire
en termes d’équipements,
de sécurité et de développement durable. Il pourra
ainsi accueillir jusqu’à 750
élèves dans un environnement de travail fonctionnel
et performant.
Cette vaste opération de
restructuration et d’extension témoigne de l’engagement du Conseil général
pour l’avenir des jeunes
sarthois. Ainsi, ce sont près
de 150 millions d’euros que
nous avons investi pour moderniser les collèges sarthois depuis 10 ans.
Parallèlement à cette politique
d’investissement
volontariste, le Conseil général initie des actions qui
contribuent à la réussite et
à l’épanouissement des collégiens. Cette ambition se
traduit notamment par :
- La tarification unique dans
les cantines des collèges
pour assurer l’équité entre
tous les collégiens sarthois ;
- La mise en place d’E-lyco
et la poursuite du câblage
informatique des collèges ;
- L’amélioration de la qualité nutritionnelle des repas
en privilégiant les circuits
courts ;
- Le renforcement de notre
offre de transport en veillant
à proposer des tarifs accessibles pour les familles ;
- La distribution de dictionnaires aux 6ème et le re-

nouvellement de l’opération
Chèques collèges 72 qui a
connu un franc succès l’année dernière.
Cependant, nous souhaitons encore aller plus loin.
Dans le cadre de son projet pour la Sarthe, la Majorité départementale s’est en
effet engagée à établir un
« plan collèges performants ». Celui-ci aura pour
vocation de définir les priorités et de fixer une programmation des investissements pour contribuer à la
réussite éducative de tous
les collégiens sarthois.
Ce travail prospectif passe
par la définition de ce qu’est
un collège performant et
les moyens qu’il nécessite.
Nombre d’élèves optimum,
accès aux technologies de
l’information et de la communication, qualité de la
restauration, niveau investissement dans les bâtiments; voici autant de thématiques et d’interrogations
auxquelles nous allons répondre avec l’ensemble des
acteurs du monde éducatif
au cours de cette année.
Plus que jamais, notre volonté est de tout mettre en
œuvre pour offrir aux collégiens sarthois la possibilité de construire leur avenir
dans les meilleures conditions possibles.
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