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ÉDITO

« Une politique ambitieuse
et raisonnée »
3 QUESTIONS À...
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Le Conseil général prépare le budget 2013, quelles sont les
orientations principales qui se dégagent ?

Nous sommes effectivement en phase de préparation du budget de l’année
prochaine, le débat d’orientations budgétaires s’est tenu le 19 octobre, le vote du
budget aura lieu les 13 et 14 décembre prochain. En 2013, sans hésitation, nous
allons poursuivre la mise en œuvre de notre projet pour la Sarthe 2011-2014
tout en conservant les grands équilibres budgétaires fixés. La situation
financière du Département est saine, avec une courbe de désendettement
positive depuis plusieurs années, c’est le fruit d’une gestion rigoureuse des
deniers publics. Je suis satisfait que ce soit reconnu par les élus de notre
Minorité.

Des actions nouvelles sont prévues ?

Bien sûr c’est impératif. Le précédent numéro de la Sarthe a présenté le
schéma de développement économique et touristique, des actions prévues
vont se concrétiser.
Nous allons accompagner les publics en difficulté vers l’emploi en adaptant
l’offre d’insertion, en étant au contact des entreprises, en valorisant nos
atouts. Plusieurs schémas départementaux vont être soumis à l’approbation
des élus : celui pour développer un programme de collèges performants, celui
de l’aménagement numérique, véritable défi pour les futures décennies, celui
qui concerne les routes. Principal poste budgétaire, la solidarité sera toujours
au cœur de notre action quotidienne en faveur de l’enfance, des personnes
âgées et handicapées.

La Sarthe est frappée par la fermeture annoncée de plusieurs
entreprises importantes ?

C’est malheureusement vrai en cette période de fin d’année, je pense à Bélipa,
à l’annonce concernant Candia, aux intérimaires qui voient leur contrat non
reconduit dans le secteur de l’automobile, aux salariés du bâtiment et des
travaux publics. Cette liste n’est pas limitative en cette période de crise. Ce
contexte économique et social, ces incertitudes, nous devions les prendre
en compte pour définir notre feuille de route 2013, une voie qui allie toujours
obligations légales, investissements raisonnés et partenariats divers. Peut-il
en être autrement en restant ambitieux pour notre département.
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LA SARTHE EN ACTION

« Visitez nos entreprises »
lancé en Sarthe
La première délégation départementale du réseau
régional « Visitez nos entreprises » a été créée en
Sarthe. Elle vise à développer l’ouverture régulière
des entreprises au public.

La nouvelle convention veut
développer le tourisme de
découverte économique.

La première convention pour
la création de la délégation
départementale sarthoise de
l’association « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire »
a été signée le 24 octobre
dernier dans les locaux de
la Maison du Sablé, à Sablésur-Sarthe. Cette convention
associe « Visitez nos entreprises en Pays de la Loire »,

Sarthe Développement, la
Chambre de Commerce et
d’Industrie et La Maison du
Sablé (représentant les entreprises sarthoises adhérentes à l’association).
Si à ce jour, les trois entreprises sarthoises membres
sont sablésiennes (La Maison du Sablé, La Sablésienne (voir encadré) et
Mécachrome), de nouvelles
entreprises ouvertes à la visite sont d’ores et déjà en
phase de recrutement. Car
l’objectif principal est bien

FPEE souffle
ses trente bougies !

Convaincu par André Mary, ancien maire de Brûlon,
Marc Etienne, jeune entrepreneur plein d’ambitions,
décidait, il y a trente ans, d’installer son entreprise
sur la commune. De quatre salariés en 1982,
FPEE est passé aujourd’hui à 650 personnes !
Spécialiste de la menuiserie industrielle sur mesure,
FPEE aligne ses usines des
deux côtés de la zone artisanale Gats à Brûlon. Il est loin
le temps du petit hangar de
800 m2 qui vit débuter Marc
Etienne et ses quatre salariés ! Aujourd’hui, le groupe
FPEE Industries, géré par
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de « Développer le tourisme
de découverte économique
en proposant au public des
ouvertures permanentes, et
non uniquement à l’occasion
d’événements ponctuels »,
précise Sylvie Pass, présidente de l’association.
Valoriser
le savoir-faire sarthois
« C’est une démarche qui
va soutenir nos entreprises
en les faisant connaître, et
c’est aussi un moyen de valoriser le savoir-faire sarthois », se félicite Véronique
Rivron, vice-présidente de
Sarthe Développement. «
Grâce aux échanges qu’elles
provoquent avec le public,
les visites d’entreprises
sont riches d’enseignement.
Elles contribuent également
à l’augmentation du chiffre
d’affaires », conclut Bernard
Lauer, gérant de La Maison
du Sablé. La biscuiterie, qui
perpétue depuis 80 ans la
production traditionnelle de
Petits Sablés, propose une
visite guidée suivie d’une dégustation, tous les jours, de
préférence le matin et sur
réservation.

La Sablésienne

Signataire de la convention,
la Sablésienne propose deux
types de fabrication : l’une
basée sur un savoir-faire
traditionnel avec les Petits
Sablés et la pâtisserie (meringues, fondants, craquants
au chocolat, etc.), et l’autre
sur des ingrédients biologiques. Elle emploie 12 personnes et dispose de deux
boutiques dont une à Sablésur-Sarthe, adjacente au site
de production et une autre à
La Flèche. 70 tonnes, soit
près de 12 millions de biscuits sont fabriqués par an !
L’entreprise est ouverte
à la visite toute l’année
(visites de groupes guidées le matin sur réservation). Pour Amélie Loret,
gérante de l’entreprise :
« L’association « Visitez nos
entreprises » est très dynamique. Elle donne des outils aux entreprises pour se
faire connaître en s’ouvrant
au public, ce qui permet par
ailleurs de s’améliorer en
permanence ».

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.visiteznosentreprises.com

Cécile Sanz, directrice générale, fabrique environ 300
000 menuiseries par an sur
cinq unités de production
équipées de moyens technologiques très performants. À
Brûlon, l’unité PVC se déploie
sur une surface de 52 000 m2
couverts avec une capacité
de production de 165 000 menuiseries. Elle emploie 240
collaborateurs qualifiés.
Les deux autres unités du
site sarthois, ALU et Fermetures, comptabilisent 160
salariés. « Nous travaillons
à 80% sur le marché des

particuliers en passant par
des intermédiaires lors de
la vente » rappelle Cécile
Sanz avant de souligner les
lourds investissements opérés au cours de ces dernières
années avec notamment la
construction à Brûlon d’une
nouvelle usine pour sa filiale
Multilaque d’une surface de
5 000 m2. Un atout supplémentaire à l’heure de souffler
trente bougies d’existence et
d’envisager de sortir bientôt
de nouveaux projets de développement.

économie

Le Conseil général soutient
l’économie sarthoise
À l’invitation du Conseil général,
les acteurs économiques du département se sont
réunis à l’abbaye de l’Epau pour la présentation
officielle du nouveau schéma départemental de
développement économique et touristique.
En illustration à la présentation de cet outil en faveur
de l’économie sarthoise pour
les cinq ans à venir, une visite d’entreprise a permis à
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général,
accompagné de Jean-Pierre
Vogel, président de la commission de l’Emploi, Développement Economique et
Touristique et Aménagement
du Territoire et de LouisJean de Nicolaÿ, président
de Sarthe Développement,
de mesurer quelques-unes
des directives formulées au
sein du schéma.
Reçus par Gilbert Cosnet,
PDG de la société Galva 72,
spécialisée dans la fabrica-

tion de matériel d’élevage
équin et bovin, les élus ont
découvert une entreprise
innovante qui allie le développement, l’emploi et l’insertion. Le dirigeant de Galva
72, basée sur la comme de
Coulans-sur-Gée,
s’était
ainsi engagé avec le Département à embaucher des
bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (RSA). Depuis la création de l’usine
en 2010, une cinquantaine
d’emplois ont été créés. « Or,
sur les 36 postes ne nécessitant pas de qualification particulière, dix ont été attribués
à d’anciens allocataires du
RSA qui se relaient au sein
de trois équipes en 3/8 sur le
site. Si tout ne fut pas aisé au

Les Poulets de Loué
en habit de fête
Pas de fêtes de fin d’année sans une succulente
volaille de Loué, parole de gourmet ! Au-delà
du simple plaisir culinaire, cette période festive
correspond à un véritable treizième mois pour les
fermiers de Loué !

© Fermiers de Loué

Chapon
de Pintade
Fermier de
Loué rôti aux
Figues.

Le saviez-vous ? La Sarthe
est le département français
qui produit le plus de volailles
festives pour la période de

noël. « Cette activité représente un véritable treizième
mois pour nos éleveurs.
C’est aussi une période très

départ, au bout de trois ans,
on peut dire que l’intégration
est réussie. Et tout le monde
y gagne » se félicite Gilbert
Cosnet.
Un outil pour toute
l’économie sarthoise
Au-delà de cet exemple
concret de développement
et d’insertion réussi, JeanMarie Geveaux espère voir
l’économie sarthoise prendre
appui sur le schéma pour
assurer la pérennité et le développement de l’économie
sarthoise. « Avec cet outil,
né de la mobilisation et de
la concertation issues du
monde des institutions, de
l’économie et de l’Université,
la Sarthe entend assurer et
soutenir le développement
ambitieux et maîtrisé du département s’appuyant sur
l’implication de tous les acteurs de terrain » a-t-il souligné avec conviction. Autant
de messages qui traduisent
la volonté du Conseil général
de soutenir avec force l’écoimportante pour eux car les
volumes sont conséquents et
la période de production très
courte » affirme Yves de La
Fouchardière, directeur général des Fermiers de Loué.

« Le plaisir
du goût et de la
convivialité »
À l’heure où les ménages
font de plus en plus attention à leur pouvoir d’achat
et s’obligent parfois à des
arbitrages dans le domaine
alimentaire, la volaille garde
la faveur des consommateurs. Mieux encore, la
vente des volailles labellisées « Fermiers de Loué »
a augmenté de 5% en 2012
par rapport à l’année précédente. Un chiffre révélateur
sur la tendance actuelle qui

nomie sarthoise, tous secteurs confondus durant les 5
prochaines années.

Visite de l’entreprise Galva 72.

En savoir plus
Pour d’informations sur :
www.cg72.fr

s’explique non seulement par
la réputation et la qualité des
productions labellisées « Fermiers de Loué » mais aussi
par les changements opérés
dans le choix alimentaires
des consommateurs. « Il y a
une forte demande pour les
volailles. De plus, nos clients
cherchent le plaisir du goût et
de la convivialité » poursuit
Yves de la Fourchardière.
Voilà de quoi mettre l’eau à la
bouche à quelques semaines
de la période des fêtes de fin
d’année au cours de laquelle
le chapon va, une nouvelle
fois, s’attirer la préférence du
traditionnel repas de noël.
En savoir plus
Pour d’informations sur :
www.loue.fr
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LA SARTHE EN ACTION

Le Département investit
444 000 € dans la zone Nord
du Mans
Le Conseil général a réalisé d’importants travaux
de réfection sur la RD 338 entre les giratoires de
Beauregard et de l’Océane au nord du Mans.
C’est une véritable opération commando qui s’est
déroulée entre le 22 et le
26 octobre dernier sur cette
route départementale particulièrement sollicitée. Ainsi
pour minimiser les perturbations de circulation,
les travaux de réfection de
la couche de surface des
chaussées de la zone nord
entre le parc manceau et

l’entrée de l’autoroute ont
été exécutés de nuit. Pour
assurer la continuité du trafic dans les deux sens, ce
chantier a traité les voies de
circulation de manière indépendante. Des dispositions
ont été prises pour garantir
l’accès aux magasins pour
les livraisons et assurer les
circulations vers le centreville du Mans.

Rénovation de
la chaussée sur la RD 54
Entre Luché-Pringé et Le Lude,
le Conseil général vient de procéder à d’importants
travaux d’enduits routiers.

Les élus ont suivi le
lancement des travaux.
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Dans le cadre de son programme
d’entretien
de
la voirie départementale,
le Conseil général prend
chaque année en charge la
réfection d’environ 350 kilo-

Les travaux ont été pris en
charge par le Conseil général à hauteur de 444 000 €.
mètres d’enduits routiers.
« Un effort conséquent qui
traduit bien la volonté du
Département de garantir
aux usagers sarthois les
meilleures conditions de
confort et de sécurité sur les
routes dont il a la charge »
rappelle Dominique Le Mèner, président de la commission de l’Aménagement
numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes.
Présent aux côtés de LouisJean de Nicolaÿ, conseiller
général du canton du Lude,
lors de l’opération de revêtement de cette section mise
à mal avec le passage élevé
de véhicules pour contourner
des travaux effectués sur la
RD 306 reliant La Flèche à
Tours, il a rappelé la nécessité de cette intervention.
« Il devenait en effet urgent
de rénover cette section très
sollicitée pour offrir aux automobilistes une route modernisée ». Le type d’enduit
utilisé permet désormais
d’assurer une bonne étanchéité de la chaussée et de
restaurer les qualités de rugosité apportant à la route
une meilleure adhérence.

Dominique Le Mèner est venu
assister au déroulement des
travaux de nuit .

Coût de l’opération :
- 44 000 € depuis 2008 en
reprofilage
- 2 100 € pour la réalisation
d’une bande bétonnée
- 61 700 € pour la réalisation
de l’enduit routier soit un total de 107 800 € pour 6 km de
route, entièrement financés
par le Conseil général.
Attention travaux !
Chaque année, des agents
travaillant aux bords des
routes sont victimes d’accidents.
La règle élémentaire à
suivre pour l’usager est de
respecter les limitations
de vitesse indiquées sur
les panneaux jaunes. En
effet, selon la sécurité routière, près de la moitié des
automobilistes dépasse la
vitesse autorisée de plus
de 20km/h aux abords de
chantiers routiers et 20%
d’entre eux ne respectent
pas les distances de sécurité et se mettent également
en difficulté.
Les gravillons et les bascôtés en cours de travaux
représentent un danger
important. Alors, prudence
à la vue des panneaux indiquant un chantier routier !

solidarité

3ème journée professionnelle
des assistants familiaux
Près de 300 assistants familiaux se sont
réunis au Mans début octobre pour une journée
professionnelle. Le thème de cette rencontre : « La
séparation, avant, pendant et après l’accueil ».
Pour la 3ème année consécutive, les assistants familiaux
salariés du Conseil général
qui accueillent de façon permanente dans leurs foyers
des enfants placés au titre
de l’Aide sociale à l’enfance,
étaient invités à se réunir
pour une journée de formation.
Comme l’a évoqué Béatrice
Pavy-Morançais, présidente
de la commission Solidarité
lors de son discours d’ouverture : « Cette journée témoigne d’une volonté forte du
Conseil général de participer
à la professionnalisation du
métier d’assistant familial
reconnu dans le système de
protection de l’enfance ».
Formateurs, éducateurs, assistants familiaux, psycho-

logues, cadres du secteur
social, se sont succédés sur
scène autour du thème de
cette année « La séparation,
avant, pendant et après l’accueil ».
Une quatrième journée
en 2013
Des interventions ponctuées,
comme l’an passé, par des
sketches de comédiens en
rapport avec le métier d’assistant familial. « Ils savent
vraiment bien retranscrire
notre vécu », souligne Anne
Salmon, assistante familiale
à Saint-Calais. « Cela permet
de mieux comprendre ou de
dédramatiser certaines situations ».
Pascale Goupil, assistante
familiale à Coudrecieux, qui

La Sarthe cherche
des dentistes
Conscient de la pénurie croissante de professionnels
de santé dans notre département, le Conseil général
s’engage depuis plusieurs années pour faciliter leur
installation. Après les médecins généralistes, les
chirurgiens-dentistes peuvent eux aussi bénéficier
d’un dispositif d’aides.
« Dentiste par vocation, la
Sarthe comme destination ».
Après les médecins, c’est auprès des chirurgiens-dentistes
et futurs chirurgiens-dentistes
que le Conseil général de la
Sarthe a décidé de communiquer. « Il s’agit de faciliter
l’installation de professionnels dans des zones reconnues sous-dotées sur le plan
médical mais parfaitement
équipées de services et d’infrastructures », précise JeanPierre Vogel, président de la

commission
Démographie
Médicale et vice-président du
Conseil général.
Parmi les mesures mises en
place par le Département en
partenariat avec l’ensemble
des acteurs du monde médical, on compte les aides aux
stages et les bourses d’engagement pour les étudiants en
odontologie. D’un montant de
600 € par stage actif, les aides
aux stages concernent les étudiants français formés dans
les universités françaises.

En chiffres
Les assistants familiaux se sont
réunis au Palais des Congrès et
de la Culture du Mans.

participe à cette journée de
formation depuis la première
édition de 2010, a quant à elle
apprécié « la présence et l’intervention de professionnels
qui entourent notre métier ».
Une quatrième journée est
d’ores et déjà programmée
en 2013.

Contrat d’engagement
Les bourses mensuelles
d’engagement sont elles réservées aux étudiants européens en formation au sein
d’une faculté européenne,
dans le cadre d’un contrat
d’engagement et moyennant
une installation en Sarthe de
5 ans minimum au terme du
cursus.
« Le Conseil général soutient
également la création de
pôles ou maisons de santé
pluridisciplinaires
regroupant l’ensemble des professionnels de santé d’un territoire », ajoute Jean-Pierre
Vogel.
En savoir plus

• 360 : c’est le nombre d’assistants familiaux salariés
du Conseil général qui accueillent 690 enfants confiés
par l’Aide sociale à l’enfance.
La Sarthe compte 691 assistants familiaux agréés.
• 300 : c’est le nombre
d’heures de formation nécessaires à l’obtention du
diplôme d’Etat d’assistant
familial. Cette 3ème journée
professionnelle fait partie intégrante de la formation.

Dr Philippe Brouste,

président du Conseil de l’ordre
des chirurgiens-dentistes de la
Sarthe

« Les mesures mises en
place par le Conseil général
de la Sarthe sont une innovation et une avancée importantes pour la profession.
La Sarthe compte en effet 42
chirurgiens-dentistes pour
100 000 habitants alors que
la densité nationale est de
64. De même, la moyenne
d’âge des praticiens est de
51 ans et beaucoup d’entre
eux ont plus de 65 ans. Environ 40 départs en retraite
sont attendus dans les 4 à 5
ans, sur les 233 chirurgiensdentistes exerçant en Sarthe.
Il est donc important d’anticiper les déficits ».

Pour d’informations sur :
www.medecinensarthe.cg72.fr
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Logement : actions
pour le maintien à domicile
Devant la perspective d’un vieillissement important
de la population, le Conseil général accentue ses
efforts pour favoriser le maintien à domicile dans le
cadre de sa politique pour le logement.

environnement

Le maintien à domicile des
personnes âgées constitue
un des enjeux sociétaux des
années à venir. Le Conseil
général, qui a depuis longtemps fait un choix volontaire
d’aide aux personnes âgées,
va accentuer son effort pour
favoriser leur maintien à domicile, souhait partagé par
les personnes concernées.
Dès les années 80, le Département a en effet mis en
place une aide sous forme de
prêt sans intérêt. D’un montant maximum de 2 400 €
remboursable en 60 mois,
cette aide s’adresse aux ménages non imposables de
plus de 60 ans et permet de
financer des aménagements
facilitant le maintien à domicile, comme le remplacement d’une baignoire par une
douche par exemple.

Une première en France
Depuis mai 2012, le Département s’est par ailleurs engagé avec l’Etat et l’Agence
Nationale de l’Habitat (Anah)
dans la mise en place du programme « Habiter Mieux ».
La Sarthe fait figure de pionnière puisqu’elle est le premier département de France
à mettre en place ce programme d’intérêt général.
Dans ce cadre, le Conseil
général assure la maîtrise
d’ouvrage d’opérations visant
à lutter contre l’insalubrité et
la précarité énergétique. Les
situations de cette nature,
encore trop présentes sur
notre territoire, concernent
majoritairement des occupants âgés qui demandent à
la fois une aide financière et
un soutien technique et moral. Le Département attribue

Trophée du développement
durable des collèges :
c’est parti !
Avec pour thème « Retour(s) à la terre »,
la 9ème édition du Trophée du développement durable
des collèges s’annonce une fois de plus prolifique.
Douze collèges sarthois participent cette année au Trophée
du développement durable piloté par le Conseil général de
la Sarthe. Pendant quelques
mois, les élèves plancheront
sur le thème « Retour(s) à la
terre » autour des notions de
productions locales, d’achats
en circuits courts, d’alimentation, de compostage, etc.
« Le thème 2012-2013 aborde
des questions chères au
Conseil général comme la
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Des aides
spécifiques
permettent
de financer
des aménagements du
domicile.

également des subventions
complémentaires à celles
de l’Anah, notamment dans
le domaine de l’amélioration
thermique des logements
(remplacement d’une vieille
chaudière par du matériel
performant et économe par
exemple).

adaptées aux seniors dans
les communes. C’est dans
ce sens qu’un document de
référence va être élaboré afin
de recenser les besoins des
personnes âgées (adaptation
pour les personnes à mobilité réduite, domotique, systèmes d’alerte intégrés, etc.).

Parallèlement à ces différentes aides concernant le
parc privé, le Conseil général est très sollicité sur le
soutien à la création d’opérations de constructions

En savoir plus

qualité nutritionnelle des repas ou le développement des
circuits courts », précise Fabienne
Labrette-Ménager,
présidente de la commission
du Développement durable et
de l’Environnement.
Afin d’aider au mieux les collèges participant dans leur
démarche (constitution du calendrier, des partenariats, du
plan de financement, etc.), le
Département propose à chacun les services d’un professionnel, spécialiste du thème
choisi.
Temps fort le 4 avril
À l’occasion de la semaine
du développement durable,
un temps fort aura lieu le 4
avril prochain au sein du lycée agricole de Rouillon. Des

Pour toute demande sur
le programme Habiter
Mieux, contacter Habitat et
développement : 02.43.42.12.72.
www.cg72.fr/Habiter_Mieux.asp

ateliers sur la thématique y
seront animés par des élèves
du lycée et des partenaires
extérieurs (Sarthe Educ’Environnement, GAB 72, etc.).
La remise des récompenses
(1500 € pour le premier prix,
1000 € pour le deuxième et
500 € pour le 3ème prix et le
prix spécial) aura lieu en juin
prochain.
En savoir plus
Parallèlement au Trophée, le
Conseil général et le Groupement des Agriculteurs Bio de
la Sarthe (GAB72) proposent
cette année aux collèges candidats de visiter gratuitement
des exploitations agricoles afin
de découvrir les productions
locales et travailler sur les
filières courtes de qualité.
www.cg72.fr

environnement

Actions concrètes sur
l’Huisne Aval
Signé en présence de Charles Somaré, président
du Syndicat mixte de l’Huisne et Gérard Véron,
président de la commission Agriculture, Ruralité
et Développement local du Conseil général, le
contrat Territorial Milieu Aquatique va permettre de
pérenniser des actions concrètes sur l’Huisne Aval.

agriculture

Ce contrat couvre 63 communes dont 58 en Sarthe
et concerne 498 kilomètres
de cours d’eau. Il va contribuer activement à la mise
en œuvre d’interventions ciblées comme la restauration
des berges entrant dans le
programme de « restauration entretien » lequel s’étend
désormais aux affluents
de l’Huisne. Il traduit aussi
la volonté des signataires,
dont le Conseil général, de
reconquérir la qualité de
la ressource et des milieux
aquatiques sur l’ensemble
du bassin de l’Huisne.

La restauration des berges
Le programme d’actions
doit être réalisé au terme de
l’année 2016. Il comprend
notamment la restauration
des berges et la gestion des
formations végétales qui
se développent le long des
cours d’eau. Des contrôles
ainsi que l’évaluation des
actions engagées complèteront le dispositif. Au final,
ces interventions visent à
satisfaire les objectifs du
Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) de l’Huisne approuvé en 2009.

Le Conseil général vigilant
sur les zones vulnérables
En donnant un avis défavorable à la proposition
de révision des zones vulnérables en Sarthe, le
Conseil général entend ainsi rappeler son soutien à
l’agriculture sarthoise.

Le Conseil
général veut
préserver
l’attractivité
de l’activité
agricole du
département .

Suite à l’augmentation importante, depuis les années
50, des teneurs en nitrates
dans les milieux aquatiques,
l’Union Européenne a ap-

prouvé plusieurs directives
visant à réduire les apports
de ce nutriment. Cette directive impose notamment
la mise en place de zonage.

Celles-ci ont pour but de
contribuer au bon état écologique des eaux fixé selon
des critères par la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau. Porteur du projet, le
Conseil général finance à
70% le montant financier de
En Sarthe, validé par le
Conseil général, un premier
périmètre avait été établi en
1993 et classait 164 communes du département en
zones vulnérables, en fonction des teneurs en nitrates
des cours d’eau et nappes
souterraines. Cette directive a été reconduite à trois
reprises depuis 19 ans. Des
programmes d’actions ont
été mis en œuvre depuis
1993 en vue d’améliorer la
situation, associés à des programmes de surveillance.
Une intervention de ce type
a d’ailleurs été réalisée l’an
dernier avec l’intégration
de nouveaux réseaux de
mesures à la demande de
l’Union Européenne.
374 communes dans le
viseur
Or l’application des nouveaux critères pris en charge
se traduit sur le territoire

La restauration des berges est
un objectif prioritaire.

ce contrat Territorial Milieu
Aquatique sur l’Huisne Aval.
Un second contrat va être
prochainement signé sur le
secteur Sarthe Aval.
sarthois par une très forte
augmentation du nombre
de communes touchées par
les zones vulnérables. Au
total 374 communes (sur
lesquelles 2 550 exploitations agricoles sont en activité) seraient concernées.
« Nous estimons qu’il existe
un risque fort d’impact sur
l’agriculture et l’économie
sarthoise et en particulier
un risque de diminution
de l’activité liée à l’élevage
dans les zones classées.
C’est pourquoi nous avons
décidé de donner un avis défavorable à cette proposition
de révision des zones vulnérables » a argumenté Gérard
Gérard Véron, président de
la commission Agriculture,
Ruralité et Développement
local du Conseil général
pour justifier la décision du
Département.
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LA SARTHE EN ACTION

« Transmettre pour
Installer »
Afin de favoriser l’installation en agriculture,
une charte a été signée entre les différents acteurs
du monde agricole.

territoire

Le renouvellement des générations en agriculture
arrive à une période où les
départs en retraite vont
augmenter. Pour assurer la
reprise des exploitations, le
nombre d’installations devra
être renforcé avec une part
croissante de transmissions
entre tiers.
Conscient de ces enjeux pour
l’agriculture de demain, le
Conseil général a signé une
charte à l’installation avec la
Chambre d’agriculture, l’Etat
et l’ensemble des acteurs du
monde agricole.

Avec pour titre « Transmettre
pour Installer », cette charte
affirme clairement la détermination de la politique
d’installation et de transmission en agriculture menée
actuellement dans notre département. Elle a également
pour ambition d’impulser une
dynamique d’installation durable et performante.
Lors de la signature qui s’est
déroulée sur le stand de la
Chambre d’agriculture à l’occasion de la Foire du Mans,
Jean-Marie Geveaux, pré-

Loirécopark : la première
tranche inaugurée
Le parc d’activités d’intérêt départemental (PAID)
Loirécopark vient d’inaugurer sa première tranche de
travaux de viabilisation.
Après de longs travaux de
dépollution
pyrotechnique
et industrielle, la première
tranche de travaux de viabilisation du parc d’activités

industrielles et logistiques
Loirécopark, engagée en juin
2001, vient d’être achevée.
Cette première étape couvre
130 ha, dont 80 ha de terrains

sident du Conseil général a
rappelé que « le Département accompagne depuis
plus de vingt ans les actions
menées en faveur de l’installation. Nous ne pouvons donc
que nous réjouir de cette démarche partenariale ».

cessibles dédiés en priorité
au Pôle bois et aux énergies
renouvelables.
Cette opération de reconversion d’une friche militaire
menée par le Syndicat de
développement économique
du Sud Sarthe (SDESS) et
ses partenaires a mis un
point d’honneur sur l’aspect
développement durable : recyclage des matériaux de
déconstruction, préservation
de 50 ha d’espaces naturels
et paysagers et de zones de
développement de la biodiversité, réalisation d’enrobés
basse température, système
d’économie d’énergie pour
l’éclairage public et installation de bornes de recharge
de véhicules électriques,
gestion et réutilisation des
eaux de pluie et mise en
oeuvre d’un plan de gestion
différenciée des espaces.
Un projet exemplaire
« Je suis fière de voir aboutir ce projet que nous avons

10

La charte à l’installation a
été signée lors de la Foire
du Mans.

voulu exemplaire », a déclaré
Béatrice
Pavy-Morançais,
présidente du SDESS, lors de
l’inauguration. « Il nous reste
aujourd’hui l’essentiel : le
remplir. Pour cela, nous misons sur le développement de
la filière bois, en plein essor,
et sur le ferroviaire ». Deux
premiers projets doivent
s’implanter dès 2013 dans la
filière bois, et une action forte
de commercialisation sera
entreprise sur plusieurs années en direction des acteurs
de cette filière. Le projet a
d’ailleurs été labellisé Pôle
d’excellence rurale pour la
valorisation et la transformation des bois locaux.
Le coût de cette première
tranche s’élève à 8 M€, soutenu à hauteur de 55% par le
Conseil général.

territoire

La Sarthe crève l’écran !
Chaque image qui défile est une invitation à venir
découvrir le film promotionnel « La Sarthe » !
Réalisé par le Sarthois Eric Langlois, à l’initiative du
Conseil général et de Sarthe Développement, il est
un véritable cri d’amour adressé à un département
décidément plus séduisant que jamais !
La Sarthe comme vous ne
l’avez encore jamais vue !
Les images rythmées qui se
succèdent tout au long de
ce court-métrage, produit
en trois versions, révèlent
un département accueillant,
authentique mais aussi innovant et résolument tourné
vers l’avenir. Filmé avec pertinence, justesse et un sens
inégalé de l’esthétique par
les regards croisés des caméras de Corinne Langlois
et Nicolas Boutruche, il présente les multiples richesses
d’un département tant dans
le domaine touristique, que
celui de la culture, du patrimoine, du sport et de l’activité économique. Une vraie
réussite ! « Si j’ai effectué
une grande partie de ma carrière hors du département, je
suis demeuré très Sarthois »
avoue Eric Langlois.
« Un accueil toujours
chaleureux »
L’homme aux trois cents
spots publicitaires a donc
mis au service de sa terre
natale tout le poids de son
expérience pour livrer au public un regard tonifiant, rafraîchissant et séduisant sur
le département. « Les premières images ont été tournées au mois de mai et les
dernières lors des vendanges
dans le Sud-Sarthe. Entretemps nous avons travaillé
sans relâche pour capter des
images fortes en émotion et
beauté. Et je dois reconnaître
que notre équipe de tournage
a reçu sur le terrain un accueil toujours chaleureux.
Un vrai plaisir ! » souligne le

responsable de l’entreprise
« N°7 » dont le siège social
est basé à Verneil-le-Chétif.
Outil de promotion par excellence, le film « La Sarthe »,
qui s’inscrit parfaitement
dans le prolongement du nouveau schéma départemental
de développement économique et touristique, constitue désormais un formidable
atout pour vanter et vendre,
dans l’Hexagone et à l’étranger, les richesses d’un département décidément très
à l’aise dans son habit de…
star du septième art !
« Sarthe »
en trois versions
Le film « La Sarthe » présenté en avant première le
21 novembre dernier devant
de nombreux professionnels
du tourisme et de l’économie
est proposé en trois versions.
La première dure 6min30. La
seconde, qui sera principalement utilisée pour les projections dans les salons professionnels et sur Internet,
n’excède pas 1min30.
Enfin, il existe une version
courte de 30 secondes. Dès
à présent, le public sarthois
est invité à découvrir gratuitement cette dernière séquence sur www.sarthe.com.
Elle sera également disponible pour tous au début de
l’année 2013 sous la forme
de carte de vœux électronique.

Louis-Jean de Nicolaÿ
Vice-président du Conseil général et
président de Sarthe Développement

«

Si le Conseil général et Sarthe Développement ont
pris la décision de financer ce film, c’est pour mieux
véhiculer une image forte, positive et séduisante de
notre territoire et assurer ainsi sa promotion. Avec
ce document, nous bénéficions d’un outil de grande
qualité dans le but d’attirer de nouveaux publics vers
la Sarthe tant dans le domaine touristique qu’économique. Ce que nous souhaitons aussi c’est que les Sarthois s’approprient également et diffusent largement
le film pour contribuer au développement de ce beau
territoire comme le démontre les images magnifiques
captées aux quatre coins du département.

»

Le golf de
Sablé-Solesmes.

L’entreprise
Mecachrome.

Les jardins
du Donjon de
Ballon.

En savoir plus
Pour d’informations sur :
www.sarthe.com
www.sarthe-developpement.com
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Le Comité départemental
Handisport joue les gros bras
L’haltérophilie handisport était à l’honneur
le 24 novembre au Mans à l’occasion de
la Coupe de France organisée par le Comité
départemental Handisport de la Sarthe.
S’il n’y avait pas de représentants sarthois inscrits dans la
compétition qui réunissait les
meilleurs athlètes français
de la discipline, le Comité
départemental Handisport
de la Sarthe, organisateur de
l’événement, espère bien désormais en tirer profit pour
susciter des vocations. La
présence remarquée de la
championne paralympique
des Jeux de Londres Souad
Chazouani a tout naturellement offert un joli coup de
projecteur sur ce sport peu

connu en Sarthe. Au total,
une cinquantaine de pratiquants ont fait parler leurs
muscles dans la salle Jean
Rondeau au Mans.
Près de deux cents
licenciés
Organisée avec le soutien du
Conseil général, cette manifestation a permis au Comité
départemental Handisport
de la Sarthe de mettre en lumière une activité d’haltérophilie et musculation qu’elle
souhaite développer sur le

La Jalt et les JS Coulaines
dans la cour des grands
Si le basket sarthois rayonne au travers des
exploits du MSB, il serait injuste de ne pas y
associer l’ensemble de la grande famille du basket
départemental et plus particulièrement la Jalt Basketball et les Jeunesses Sportives Coulaines.
Tant chez les hommes que
chez les femmes, le basket
sarthois s’affiche au sommet
de la hiérarchie ! La Jalt Basket-ball dont l’équipe pre-

mière masculine évolue en
championnat National 2 en
offre la parfaite illustration.
Entraînée par Lénaïc Charles,
la formation sarthoise fait

département. Avec près de
deux cents licenciés et une
douzaine de disciplines, le
comité progresse d’année
en année. Installé dans les
locaux de la nouvelle Maison
départementale des Sports,
le Comité départemental
Handisport s’est appuyé sur
la solidarité du club d’hal-

térophilie d’Allonnes qui lui
a fourni du matériel et les
bénévoles, pour assurer la
bonne conduite de la compétition.

bonne figure même si à l’extérieur, la réussite n’est pas
toujours au rendez-vous ! Du
côté des Jeunesses Sportives
de Coulaines, ce sont les
filles qui portent haut et fort
l’étendard du club et du sport
féminin sarthois en évoluant
en Nationale 2. Si la saison
s’annonce musclée face à
des adversaires redoutables,
le maintien demeure l’objectif
du club.

Grâce au dynamisme de ces
deux clubs emblématiques,
le basket sarthois peut s’appuyer sur un solide socle
pour assurer la promotion
de ce sport phare du département !

Un Sarthois champion du
monde de pétanque !
À tout juste 20 ans, Dylan Rocher est devenu
champion du monde de pétanque
avec ses co-équipiers de l’équipe de France.
Un bel exploit pour ce jeune Sarthois issu d’une
famille de champions de père en fils !
Il l’a fait ! Et pourtant, le challenge s’annonçait de taille. Car,
pour Dylan, il s’agissait de ses
premiers mondiaux seniors.
Sans trembler, le jeune prodige sarthois a parfaitement
maîtrisé ses nerfs pour offrir
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à la France un nouveau titre
mondial. Parmi les meilleurs
mondiaux à seulement 20 ans,
le jeune sarthois a fait preuve
d’une grande détermination
pendant la compétition qui se
déroulait à Marseille et ses

En savoir plus
Plus de renseignements :
www.handisportsarthe.org

En savoir plus
Pour d’informations sur :
www.jscbasket.free.fr
www.jaltlemans.new.fr

« carreaux » ont fait mouche
à plusieurs reprises. Un titre
qui naturellement ravit toute
la famille Rocher, champions en série. « Dès l’âge de
quatre ans, Dylan a démontré
qu’il avait la pétanque dans le
sang » reconnaissent fièrement ses parents. Voici donc
Dylan Rocher placé sur la voie
du succès pour de longues
saisons encore en attendant,
qui sait, de trouver sur sa
route, ses jeunes frères, qui
promettent déjà beaucoup.
Quelle famille !

sport

Le trail sarthois prend
du muscle !
Le Trail trace son chemin en Sarthe où
la présence très remarquée du champion du monde
en titre place cette discipline très exigeante
en pleine lumière.

culture

La pratique du trail réunit tout
à la fois la passion, le plaisir et la découverte. « Nous
courons dans des espaces
naturels, principalement sur
chemins et sentiers, dans des
décors végétaux ou minéraux magnifiques et souvent
uniques » souligne Erik Clavery, le champion du monde
en titre qui vient de rejoindre
les rangs du club sarthois
Endurance 72, avant d’ajouter
« le trail, c’est l’assemblage
du calme, de la sérénité et du
dépassement de soi ». Pour
autant, le trail demeure un
sport très complet comme

l’a démontré la sarthoise Nathalie Mauclair (Free Run 72)
vainqueur du trail de Gruissan et championne de France
de marathon en 2010.
Sport de nature, le raid aventure commence lui aussi à
attirer les adeptes dans le
département. Cinquième des
derniers championnats du
monde dans le Sud de la
France, le Sarthois Baptiste
Turrel travaille aussi à l’organisation du Raid Multisport
de La Bazoge. Une aventure
au grand air qui s’inscrit dans
le cadre du Challenge 72 réu-

Erik Clavéry, champion du
monde en titre a rejoint la
Sarthe.
Baptiste Turrel.

nissant cinq épreuves dans le
département. Voilà qui aurait
assurément fait le bonheur
de l’ancien maire de la Bazoge, Claude Fortin, récemment décédé, dont la passion
pour le trail et les raids était
connue de tous.

Compagnie NBA Spectacles :
25 ans d’aventure humaine

Spectacles résume le quart
de siècle qui vient de s’écouler.

La compagnie professionnelle de théâtre NBA
Spectacles fête cette année ses 25 ans. L’occasion de
revenir sur quelques moments clés et de participer
aux attrayantes soirées d’anniversaire.

Compagnie réputée dans le
paysage culturel sarthois,
NBA Spectacles, de son nom
d’origine Nos Bons Amis,
continue à perpétuer son
souhait de partage avec les
publics multiples, de tous
âges, de tous horizons.

© YLM Picture

« Meaning’s »,
une des
dernières
créations de
la compagnie
NBA.

« 25 années riches de rencontres, de créations, de
projets ». C’est ainsi que Di-

dier Bardoux, l’un des deux
créateurs (avec Pierre Sarzacq) de la Compagnie NBA

Depuis « Le Marin et la Rose »
en 1987 jusqu’à « Meaning ‘s »
en 2011, ce sont près de 30
spectacles de chansons, de
contes et surtout de théâtre
qui auront été créés. « Des
spectacles où l’humain occupe toujours une place
centrale, dans l’histoire du
rapport à l’autre et du vivre
ensemble », souligne Didier
Bardoux. Après 15 ans passés au théâtre de l’Epidaure
de Bouloire, la compagnie a
retrouvé sa terre mancelle
d’origine en 2009.

3 mois de festivités
Et loin de se reposer sur ses
lauriers, elle réserve encore
de belles surprises au public
sarthois pour l’année à venir
dont « Un petit dernier » et
« Selma ». D’ici là, les festivités
d’anniversaire commencées
depuis mi-octobre (lecture,
théâtre, chanson, etc.) s’enchaînent jusqu’au 15 janvier.
TRAC 72
Soutenue par le Conseil général, la compagnie NBA
spectacles s’est vu confier la
gestion d’un centre de ressources du théâtre amateur :
le TRAC 72. Ce dernier accompagne la pratique du
théâtre amateur sur l’ensemble du département.

Contact
Cie NBA Spectacles
35, rue de Degré
72000 Le Mans
Tél. : 02.43.86.62.89.
Mèl : cie.nba@gmail.com
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L’Epau part en balade

ra interprété au piano par
Thierry Escaich.

La saison musicale de l’Epau quitte l’abbaye
pour une balade musicale sur la pause déjeuner
avec Thierry Escaich en chef de cuisine et
une batterie de nouveautés.

Automobile et musique
L’autre exception à l’horaire
du midi sera le concert du
dimanche 17 mars, suivi d’un
goûter ou plutôt d’un « tea
time » pour faire honneur
à Dominic Piers Smith. Ce
dernier enfilera deux costumes : celui du musicien
amateur éclairé et talentueux
mais aussi la toque de designer automobile émérite.
Quoi donc de plus naturel
que ce rendez-vous original
se passe au Musée des 24
Heures - Circuit de la Sarthe ?

Changement de lieux
En raison de travaux, la Saison musicale ne se déroulera
pas comme à son habitude
dans le Dortoir des Moines
de l’abbaye de l’Epau. Les
amateurs de musique classique goûteront à la riche programmation musicale d’hiver
dans d’autres propriétés du
Conseil général de la Sarthe
comme le Musée des 24
heures - Circuit de la Sarthe ou
l’Hôtel du Département.
Pause déjeuner musicale
La majorité des 7 concerts
proposés aura lieu à 12h30
en semaine, laissant le

temps aux mélomanes de
savourer une programmation
renouvelée autour des choix
épicés de Thierry Escaich,
compositeur français habitué
de l’abbaye de l’Epau.
Des ingrédients
pour une partition réussie
Aux côtés des grands chefs
« étoilés »: Bach, Mendelssohn, Beethoven, Haydn ou
Debussy, les contemporains
prendront une place de choix
dans le menu musical : Escaich, Vaks, Dutilleux, etc. À
noter qu’un ciné concert aura
lieu en soirée le 15 janvier
avec Le fantôme de l’Opé-

La Sarthe aime la BD !
Fruit d’un partenariat entre le Conseil général et la
librairie « Bulle ! », les rencontres BD ont attiré des
milliers de Sarthois depuis leur création en 2003.
Le 7 décembre prochain, ces rencontres quitteront pour
la première fois l’abbaye de l’Epau pour une escapade
au Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe.
À voir le succès remporté par
la dernière rencontre BD à
l’abbaye de l’Epau le 21 octobre dernier, la bande dessinée a encore de beaux jours
devant elle en Sarthe ! Près
de 300 personnes sont venues
rencontrer Sylvain Vallée et
Fabien Nury, les auteurs de
« Il était une fois en France »
à l’occasion de la parution du
tome 6, dernier de la série.
Mises en place par le Conseil
général, en partenariat avec
la librairie « Bulle ! » au
Les auteurs de « Il était une fois
en France » ont attiré près de 300
sarthois à l’abbaye de l’Epau.
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En savoir plus
Renseignements auprès du
Centre culturel de la Sarthe :
02.43.27.43.44.
Découvrez la programmation
complète avec mySarthe ou
www.abbayedelepau.com

Mans, ces rencontres régulières avec des auteurs de
bande dessinée s’adressent à
un large public et constituent,
plus que de simples séances
de dédicace, des moments
privilégiés de découverte d’un
auteur, de son œuvre et de
son univers à travers des animations originales et scénographiées.
Documentaire graphique
Le prochain « événement BD »
n’échappera pas à la règle
mais quittera pour la première
fois de l’abbaye de l’Epau pour
le Musée des 24 Heures Circuit de la Sarthe. Le public
est invité à venir découvrir
« Saison brune », de Philippe
Squarzoni, un documentaire
graphique, résultat de 6 ans
de travail sur les enjeux du
réchauffement
climatique.
Au programme notamment :
l’intervention du climatologue Thierry Besnard et du
constructeur automobile Yves

Courage ainsi que la présentation de planches BD réalisées par les enfants dans
les bibliothèques du département.
Ils sont venus
à l’abbaye de l’Epau
Après Juanjo Guarnido et
Juan Diaz Canales (2010),
auteurs de « Blacksad »,
François Bourgeon et ses
« Passagers du vent »
(2009) et Pascal Rabaté et
ses « Petits Ruisseaux »
(2009), l’année 2011 a été
marquée par la venue des
auteurs de la série de comics
« Walking dead » et Jirô Taniguchi le mangakâ, pour une
rencontre rare en France.
Les bédéphiles ont également pu croiser : Zep, Enki
Bilal, Régis Loisel, JeanPierre Gibrat, Manu Larcenet, Baru, Kris, Etienne Davodeau, Jean Van Hamme,
William Vance et Jean Giraud.

En savoir plus
Pour d’informations sur :
www.bds.cg72.fr
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Les Archives départementales
célèbrent leurs dix ans !
Inauguré en 2002 au Mans, le bâtiment
contemporain des Archives départementales de la
Sarthe vient de célébrer son dixième anniversaire.
C’est sur un ancien site militaire désaffecté qu’a été
érigé le magnifique bâtiment
qui abrite depuis dix ans les
Archives départementales.
Grâce à ses qualités architecturales,
unanimement
reconnues et ses conceptions futuristes, elles dévoilent toujours une étonnante
modernité. De même, grâce
à ses espaces judicieux qui
s’étendent sur 3 400 m2, le
bâtiment offre un cadre de
travail et de consultation
agréable, caractère amplifié
depuis l’ouverture du jardin
public devant l’entrée principale.

Consultation en ligne
aussi…
Comportant 4 niveaux, les Archives départementales abritent 22 kilomètres linéaires
de fonds de collections dont
725 mètres acquis en 2011. À
ce jour, elles comptent 15 690
documents
communiqués
en salle de lecture au plus
grand bonheur des 1 128 lecteurs inscrits. Autre chiffre
révélateur : 58 millions de
documents ont été consultés
sur Internet ! Enfin, chaque
année, elles accueillent de
nombreux collégiens pour
assurer un rôle pédagogique
et culturel dans le cadre de

Un nouveau chapiteau
à Fresnay-sur-Sarthe !
Installé à Fresnay-sur-Sarthe depuis dix ans,
Mimulus continue de faire plus que jamais son
cirque. En prenant possession d’un nouveau
chapiteau, l’école de cirque compte bien occuper
encore longtemps la piste aux étoiles !

« Il est beau et n’attend plus
que le public ! » s’exclame
Fabienne Labrette-Ménager,
conseiller général du canton.
Depuis quelques semaines,

le nouveau chapiteau de l’association Mimulus, dont le
projet est porté par la municipalité avec le soutien du
Conseil général, dresse sa

sa mission de sauvegarde de
l’histoire départementale. Le
tout dans un environnement
résolument tourné vers l’avenir !

belle structure sur la place
de l’ancienne gare SNCF de
la commune. D’une capacité
d’accueil de 660 m2, il propose 300 places. Que du bonheur pour les six permanents
de l’association et la vingtaine
de bénévoles qui les accompagnent.
C’est un nouveau départ
Car, doté d’un équipement neuf, fonctionnel et
plus spacieux que le précédent, l’équipe d’animation de l’école de cirque de
Fresnay-sur-Sarthe espère
bien faire progresser encore davantage ses activités.
« L’école de cirque est avant
tout une école de loisirs.
Nous ne recherchons pas la
performance mais le plaisir
et l’épanouissement de chacun. Nos cours s’adaptent
donc à tous les âges et à tous
les niveaux, pour rendre la
pratique du cirque accessible
à tous » souligne François

Contact
Archives départementales
de la Sarthe
9 rue Christian Pineau
72000 Le Mans
Tél. : 02.43.54.74.74.
www.archives.sarthe.com

Maratier, chargé de la communication de Mimulus. De
l’équilibre sur matériel en
passant par les disciplines
aériennes et acrobatiques
sans oublier le jonglage,
c’est toute la magie du cirque
qui est proposée à Fresnaysur-Sarthe. « Le cirque oui,
mais loin du cirque traditionnel. Notre volonté est d’enseigner un cirque résolument contemporain ». Enfin,
dès l’an prochain, Mimulus
envisage également d’ouvrir
dans les anciens locaux de la
gare un centre de ressources
et des résidences pour des
artistes du cirque.
Contact
L’école de cirque Mimulus
Place de la Gare
72130 Fresnay-sur-Sarthe
Tél. : 02.43.33.69.44.
www.mimulus.fr
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UNE JOURNÉE AVEC...

Tatiana Lecourbe,

>> Agent du Conseil général
>> Conseillère emploi à la
Maison du Département de
Mamers

7
400

comme le nombre
de conseillers
emploi actuellement
en poste sur l’ensemble
du département

c’est le nombre
de bénéficiaires du RSA en
situation de retour à l’emploi
dont s’occupe la conseillère
emploi de la Maison du
Département de Mamers

14 727

c’est
le nombre de foyers
allocataires RSA en Sarthe

(chiffre fin juin 2012)

396

c’est le nombre de visites
d’entreprises réalisées par les
conseillers emploi du Département
au premier semestre 2012

Accueillante, souriante et réceptive, Tatiana Lecourbe brise naturellement le mur de l’angoisse qui
souvent paralyse ses interlocuteurs lors d’une première entrevue.

« L’aspect humain
est primordial »

« Chaque personne qui vient à
ma rencontre possède son vécu,
son histoire. Ici l’aspect humain
est primordial » confie-t-elle avec
conviction. Installée dans les locaux de la Maison du Département de Mamers, cette jeune
femme dynamique et entreprenante exerce son activité sur un
vaste secteur allant de Mamers à
Sillé-le-Guillaume en passant par
Beaumont-sur-Sarthe, Fresnaysur-Sarthe, Saint-Cosme-en-Vairais et La Fresnaye-sur-Chédouet.
Un territoire étendu sur lequel Tatiana Lecourbe a pour mission de
placer des allocataires du Revenu
de Solidarité Active (RSA) dans les
entreprises et collectivités. Une
mission qui exige abnégation, résolution et patience.
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Arrivée au Conseil général en provenance du secteur privé, il y a six
mois, Tatiana Lecourbe répond à
toutes ces qualités. Placée devant
des cas délicats, parfois douloureux, elle sait la tâche difficile «
Mais surtout pas impossible ! Je
vois tous les cas de figure : de l’ancien agent de production à l’ex-patron de sa propre entreprise, d’une
personne sans diplôme à celle qui
possède au contraire une haute
qualification professionnelle. Ma
mission ? Proposer leurs candidatures aux employeurs potentiels
en mettant en avant leurs compétences ».
Ainsi après les entretiens collectifs
et individuels obligatoires avec les
bénéficiaires du RSA, Tatiana Lecourbe change de costume pour se
muer dans un nouveau rôle, celui
« d’agent commercial » et convaincre les entreprises ou collectivités du bien-fondé d’embaucher l’un
de ces candidats au retour à l’emploi. « Cette prestation est complétée par un accompagnement dans
l’emploi une fois le contrat signé»
souligne la conseillère emploi qui
se félicite du positionnement de

proximité de la Maison du Département de Mamers pour accueillir
le public.

2 QUESTIONS À...
Jean-Pierre Vogel
Président de la commission Emploi,
Développement Economique et Touristique et
Aménagement du Territoire

« Faciliter et encourager le
retour à l’emploi »
Quel est le rôle du Conseil général dans
l’application du dispositif RSA ?

Notre rôle est de faciliter et d’encourager le retour à l’emploi
des publics les plus fragilisés, et plus particulièrement les allocataires du Revenu de Solidarité Active. Je rappelle à ce sujet
que le RSA est un revenu minimum pour ceux qui ne travaillent
pas et un complément de revenu pour ceux qui travaillent.

Le Conseil général est donc fermement
engagé dans la lutte contre la précarité ?

Nous agissons en faveur des Sarthois bénéficiaires du RSA
afin de les placer en situation de retour à l’emploi. D’ailleurs
l’exemple de l’entreprise Galva 72 (voir page 5) qui a embauché
depuis sa création, il y a trois ans, dix personnes issues du RSA
offrent la parfaite illustration que nous pouvons obtenir des résultats favorables.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

DOSSIER

La création d’entreprises
en Sarthe
Qui n’a jamais rêvé un jour d’être son propre
patron ? Si l’aventure est séduisante, elle peut
aussi se révéler semée d’embûches pour qui n’y
est pas bien préparé. L’accompagnement pré et
post création assure aujourd’hui aux bénéficiaires
un taux de pérennité deux fois supérieur à ceux
qui demeurent isolés.

17

DOSSIER

Une évolution
positive du nombre
de créations
Même sans prendre en
compte l’apparition du statut
d’auto-entrepreneur qui a vu
le nombre de créations d’entreprises se démultiplier depuis 2008, l’évolution de ces
créations en Sarthe suit une
augmentation constante depuis les années 2000. La majorité des entreprises créées
repose essentiellement sur
les activités de services et
les nouveaux secteurs émergents.

en chiffres
2 827 entreprises créées en
Sarthe en 2011 dont

54,9 %
d’auto-entrepreneurs*

Entre 84 et 86% :
c’est le pourcentage de
réussite à 5 ans des
entreprises accompagnées
alors que

une entreprise sur deux
disparaît au bout de 3 ans**
* Source Insee
** Source Initiative France

Le Conseil général,
er
1 partenaire de Carrefour
Entreprise Sarthe
Depuis sa création il y a 20 ans, le Conseil général
est le partenaire privilégié de Carrefour Entreprise
Sarthe. Il aide l’association à mettre au point
des aides visant à promouvoir et à favoriser les
créations d’entreprises en Sarthe.
Les prêts d’honneur
Le prêt d’honneur est le dispositif financier phare de
Carrefour Entreprise Sarthe.
Pour des projets de reprise
ou de création en société à
potentiel de développement
et d’emplois, le prêt d’honneur prend la forme du Label
Carrefour Entreprise Sarthe
et peut aller jusqu’à 50 000 €.
Pour des projets de microactivités, le porteur de projet
pourra prétendre à un prêt
d’honneur jusqu’à 8 000 €
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dans le cadre du dispositif
FMA (Financer Mon activité).
Ce dernier est mis en place
en partenariat avec les partenaires de Carrefour Entreprise Sarthe : l’Adie (association pour le droit à l’initiative
économique), l’Afpa (association pour la formation professionnelle des adultes), la
Chambre de commerce et de
l’industrie, la Chambre des
métiers et de l’artisanat et le
BGE Rile 72.

Cap Création
Créé en 2002, Cap Création
est un dispositif d’aides financières uniques, piloté par
Carrefour Entreprise Sarthe
et entièrement financé par
le Conseil général qui comprend trois outils :
• La sensibilisation des
jeunes à la création ou reprise d’entreprise (des bacs
pros aux masters) : plus de
2700 jeunes rencontrés depuis 2001.
• Un concours national de
créateurs offrant 40 000 € de
gains au total, pour 2 catégories : « Retour à l’emploi
des bénéficiaires du RSA »
et « Projets innovants ou à
potentiel d’emplois ». Afin
de toujours mieux s’adapter
aux besoins des porteurs de
projets, Cap Création réserve
aux créateurs une nouvelle

formule pour 2013 (dépôt des
dossiers avant le 15 juin).
• Le financement du Congé
création, toujours unique en
France et primé par la commission européenne lors des
European Enterprise Awards
de 2007. La Conseil général
de la Sarthe verse une indemnité mensuelle aux salariés
qui ont obtenu un congé création auprès de leur employeur
et qui souhaitent créer une
entreprise, ou reprendre celle
qui les emploie sous réserve
de préserver un savoir-faire
artisanal ou industriel.
Carrefour Entreprise Sarthe
organise par ailleurs avec le
service droit des femmes et
de l’égalité de la Préfecture
« Sarthoise de talent », un
concours d’entrepreneuriat
au féminin. Plus d’informations sur www.ces72.org.

Les partenaires de
la création d’entreprises

Olivier Gay
co-gérant de Terabita (construction et rénovation de
maisons écologiques), Rouillon

« Terabita a été créée en
juillet 2008 en Scop (société
coopérative et participative).
Ce type de société non pyramidale où chacun participe
aux décisions me convient
tout à fait. Je travaillais auparavant dans un centre
social, dans le secteur de

La Sarthe compte plusieurs partenaires de la création
d’entreprise. En fonction du secteur, du nombre
d’emplois créés ou du niveau d’investissement, le
porteur de projet ne se tournera pas vers les mêmes
structures d’accompagnement, énumérées ci-dessous.

l’enfance. Pour créer Terabita et suivre des formations
dans le domaine technique,
j’ai bénéficié d’un congé
création. De 2 au départ,
l’effectif de la société est
passé à 5. Je conseillerais
aux futurs créateurs de bien
se faire entourer, en ce qui
nous concerne nous avons
été accompagnés par Carrefour Entreprises Sarthe,
la fédération des Scop et la
chambre des métiers. Je dirais également qu’il ne faut
pas voir trop petit en termes
d’investissement de départ ».

• Adie (association pour
le droit à l’initiative économique) : porteurs de projets
sans ressources financières
avec prêts d’honneurs FMA <
8 000 € et micro-crédit Adie.
• Afpa (association pour la
formation
professionnelle
des adultes) : formation de 11
semaines avec prêts d’honneurs FMA < 8 000 €.
• Carrefour Entreprise
Sarthe : accompagnement
de projets innovants ou à potentiel d’emplois, tous secteurs avec prêts d’honneurs
> 20 000 € (voir page précédente).
• Chambre de commerce et
d’industrie : accompagnement généraliste pour les
secteurs de l’industrie et du
commerce avec prêts d’honneurs CCI < 20 000 € et prêts
d’honneurs FMA < 8 000 €.
• Chambre des métiers et
de l’artisanat : accompagnement généraliste pour
les secteurs de l’artisanat,
du bâtiment et de la restauration avec prêts d’honneurs
FMA < 8 000 €.

Thierry Grasset

« Après 23 années dans la
fonction publique, j’ai décidé
de créer mon entreprise. A
51 ans, je me suis associé
avec mon frère. L’effectif
de l’entreprise est passé de
7 personnes à la création
en septembre 2007, à 25
aujourd’hui. Si j’avais des
conseils à donner je dirais
qu’il ne faut pas trop réfléchir ! Car plus on réfléchit,
plus on écoute l’avis de

tout le monde et plus on a
peur... Il faut parfois foncer
! Je dirais qu’il faut également savoir s’entourer de
personnes
compétentes
(juriste, expert-comptable,
etc.). Et avoir conscience
que se lancer dans la création d’entreprise est aussi
une décision familiale. En ce
qui me concerne, si c’était
à refaire, je le referais et je
ne changerais pas grandchose ! Enfin, je fais partie
du Cercle des parrains* car
cela me paraît essentiel de
transmettre son expérience.
Je suis prêt à aider les gens
qui souhaitent avoir des
conseils ».

© Carrefour Entreprise Sarthe

créateur de Ventil 72 (conception et réalisation de
composants destinés à la ventilation), Arnage

• Le Mans Créapolis : pépinière dédiée aux métiers de
la création et mise en réseau des activités de la filière
créative et design.
• Emergence : coaching de
projets technologiques innovants et prêt de locaux.
• Le Mans Développement :
appui à l’implantation et au
développement par l’accès
aux locaux et bâtiments industriels au Mans et mise en
relation des chefs d’entreprise.
• Rile BGE : accompagnement à la création de son
propre emploi avec prêts
d’honneurs FMA < 8 000 €.
• Sarthe Développement :
appui à l’implantation et au
développement par l’accès
aux locaux et bâtiments industriels ; financement de
l’entreprise (aide à l’installation, au développement, etc.)
et mise en relation des chefs
d’entreprise.
• Service de l’emploi, Pôle
emploi, Maisons de l’Emploi :
pré-orientation, information,
etc.

* De quoi parlons-nous ?
Le Cercle des parrains est un
club de 150 chefs d’entreprises
bénévoles en activité qui accompagnent de nouveaux chefs d’entreprises dans l’apprentissage de
leur nouveau métier et nouvelles
responsabilités.

Etape de la «Route de la création», à Sablé-sur-Sarthe.
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LES INTERVIEWS

Quelle est la politique
du Département par rapport à la création d’entreprises ?
L’entrepreneuriat est l’un des
points importants du schéma
départemental de développement économique et touristique qui vient d’être adopté
par le Conseil général. L’implantation d’entreprises est
en effet un élément essentiel
et valorisant de la vie économique et permet également
aux Sarthois de trouver du
travail localement.
La création d’entreprises doit
se faire dans un souci de diversification des secteurs
d’activité et en tenant compte
de la proximité du bassin parisien.
Que met en œuvre le Département pour favoriser
ces implantations ?

Jean-Marie
Geveaux

Yves Bouttier

Président
du Conseil général
de la Sarthe

Président
de Carrefour
Entreprise Sarthe

Les PAID (parcs d’activités d’intérêt départemental)
jouent un rôle essentiel dans
l’attractivité de notre territoire. L’inauguration récente
de la première tranche de Loirécopark, à Vaas en est un bon
exemple (voir page10). La couverture du département en accès Internet haut et très haut
débit est aussi un atout de développement économique fort
pour notre territoire.
Quel message souhaiteriez-vous passer aux
futurs créateurs d’entreprises ?
Même si cela peut paraître à
contre–courant dans la période actuelle, je dirais qu’il ne
faut pas renoncer à un projet.
La Sarthe a besoin de créateurs et nous sommes là pour
encadrer, accompagner et aider les porteurs de projets.

« Quittez Paris pour
entreprendre » !
Le Salon des entrepreneurs aura lieu les 6 et 7
février 2013 au Palais des Congrès de Paris.
Le stand consacré à la Sarthe
regroupera la quasi-totalité
des acteurs de la création
d’entreprises dans notre dé-
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partement avec en toile de
fond, un slogan peu équivoque : « Quittez Paris pour
entreprendre » !

Président de Carrefour
Entreprise Sarthe, vous
avez également une expérience personnelle de l’entrepreneuriat ?
J’ai effectivement été labellisé
en 1997 par Carrefour Entreprise Sarthe pour la reprise
des établissements Conty
informatique, entreprise sarthoise dans laquelle j’étais auparavant salarié. Nous avons
depuis créé une agence dans
l’Orne et une en Mayenne.

ne réussit jamais seul, le porteur de projet doit choisir un
organisme avec lequel il a envie de travailler et si possible,
trouver un parrain qui saura
le guider. Les erreurs les plus
courantes sont le manque de
préparation, le manque de financement et l’isolement du
chef d’entreprise.

Quels messages souhaitez-vous véhiculer aux porteurs de projets ?
Je dirais qu’il faut prendre son
temps, bien préparer son projet et si possible ne pas le faire
tout seul. Se faire accompagner par des professionnels
est primordial, ce qui est par
ailleurs différent d’écouter les
conseils de tout le monde ! On

Quelles sont selon vous
les qualités requises pour
se lancer dans la création
d’entreprises ?
Cela requiert du courage, de
l’audace, de la ténacité, il faut
également ne pas compter
son temps et rester humble.
C’est parfois ce qui fait défaut
à certaines personnes, un peu
trop sûres d’elles. Même si
pour se lancer dans la création d’entreprise il faut bien
sûr savoir et aimer prendre
des risques.

Il s’agit en effet d’inciter les
visiteurs, créateurs ou repreneurs d’entreprises, à quitter
Paris pour venir s’installer en
Sarthe. Une conférence sur
le thème « Réussir son implantation en province » est
prévue au cours des 2 jours.
Le stand sera par ailleurs
décoré avec des photos et té-

moignages d’entrepreneurs
locaux se retrouvant dans
l’appellation « Happy entrepreneur ».

À LA RENCONTRE DE...

Thierry Quillet,
Directeur de Souriau Sarthe
Le regard, franc et direct, ne laisse planer aucun
doute sur la personnalité profonde de l’homme
qui dirige l’entreprise Souriau, spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation de
solutions connectiques pour l’industrie aéronautique,
pétrolière, automobile, ferroviaire ou médicale. Thierry
Quillet respire la passion avec un goût immodéré pour
l’action et l’esprit pionnier.

« Je suis un passionné »
Quel fut votre itinéraire
avant d’arriver à la direction de Souriau dans la
Sarthe ?
Je suis tout d’abord Sarthois, né au Mans. J’ai effectué ma scolarité au Lycée Montesquieu. Puis j’ai
voulu orienter mes études
vers l’aéronautique. C’est
ainsi que j’ai intégré l’école
nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique à
Poitiers. Mon premier poste,
je l’ai occupé chez Matra où
j’étais chargé d’étudier les
derniers
développements
des missiles russes avant de
tester leur efficacité à l’aide
de simulateurs.

« Je voulais

davantage
m’engager vers
une carrière de
management

»

C’était intéressant mais je
voulais davantage m’engager vers une carrière de
management. Et c’est ainsi
qu’en accompagnant un ami
sur un salon à Paris en 1989
j’ai laissé mon CV sur le
stand de Souriau dont j’ignorais tout, je dois l’avouer. Et
j’ai été retenu !

Vous prenez vos fonctions animé par l’ambition
d’assurer le développement des activités de l’entreprise tout en plaçant
l’homme au cœur du dispositif. Expliquez-nous votre
démarche ?
L’exigence, la passion, la
transparence et la convivialité sont les grands principes de notre entreprise.
Ils s’appuient sur les valeurs
humaines et un grand savoir-faire que nous nous employons à favoriser et à développer sur nos deux sites
sarthois. Pour cela, je me
suis constitué une équipe
dirigeante qui partage ces
valeurs essentielles. Les
résultats industriels de Souriau plaident en notre faveur.
Nous sommes aujourd’hui
800 salariés en Sarthe après
avoir recruté 250 personnes
au cours des huit dernières
années. Notre activité touche
de très nombreux secteurs
industriels aussi bien civils
que militaires et nos clients
viennent du monde entier.
Cela renforce aussi l’attachement et la fidélisation de
nos salariés à l’entreprise.

le monde entier, vous vous
signalez aussi par un engagement fort en faveur
de la Sarthe. C’est aussi la
marque de l’homme passionné que vous êtes ?
Je suis un passionné et
j’aime faire partager. J’ai effectivement souhaité mieux
faire connaître l’entreprise
dans le département. Pour
cela, Souriau a accompagné de nombreux événements comme par exemple
la célébration du centenaire
du vol de Wilbur Wright sur

l’emplacement du camp
d’Auvours. Nous sommes
très présents également
sur les 24 Heures du Mans
comme ce fut le cas lors de
cettedernière édition avec
le team sarthois So24. Et le
prochain objectif que je me
suis fixé avec l’entreprise,
c’est la course des 10 kilomètres du cross OuestFrance que nous préparons
avec les conseils précieux
du club Endurance 72. Nous
sommes 70 salariés en préparation !
Encore un trait de votre esprit pionnier ?
Sans doute ! C’est une caractéristique de ma personnalité. Je suis animé par la
curiosité. J’aime découvrir !
C’est enfin aussi la traduction de mon engagement
pour l’entreprise et ce département que j’aime.

Une chaîne
de production
de l’usine de
Souriau à
Champagné
qui fabrique
des pièces pour
l’aéronautique.

Justement, si Souriau est
aujourd’hui reconnu dans
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LE MANS
L’usine des eaux de
Neuville-sur-Sarthe inaugurée
La commune de Neuvillesur-Sarthe bénéficie désormais d’une usine de traitement de l’eau toute neuve.
Inauguré le 8 septembre, le
nouvel équipement a une capacité équivalente à 2850 habitants (Neuville en compte
actuellement 2320) et traite

470 m3 d’eaux usées par jour.
Véronique Cantin, maire de
la commune avait invité les
co-financeurs et les acteurs
du chantier à l’inauguration,
notamment Dominique Le
Mèner, député et vice-président du Conseil général.
Avec un coût total de 1,45 M€,

Le Conseil général aime
les sciences

dont 277 810 € financés par le
Conseil général, c’est l’un des

plus gros chantiers jamais
réalisés sur la commune.

Les Coulisses du bâtiment
La Fédération française du
bâtiment organisait la 10ème
édition des « Coulisses du
bâtiment » les 11 et 12 octobre derniers. En Sarthe,
c’est l’imposant chantier de
l’Espace culturel des Jacobins qui a accueilli les jeunes
concernés par l’opération.
« Il s’agit de leur faire découvrir la réalité et la diversité des métiers ainsi que les

opportunités de carrière », a
déclaré Noël Peyramayou,
président de la Fédération
française du bâtiment Sarthe,
aux côtés de Charles Somaré, vice-président du Conseil
général et de Jean-Claude
Boulard, maire du Mans.
Partenaire de l’opération,
le Conseil général a pris en
charge le transport des 997
jeunes et accompagnants.

Du nouveau dans la prise en
charge de la maladie d’Alzheimer

Comme tous les ans, la Sarthe
a célébré la manifestation nationale « Fête de la science »,
qui permet à tous, du public
aux chercheurs en passant par
les éducateurs, animateurs,
universitaires, partenaires industriels et territoriaux, dont
le Conseil général, d’aborder
la totalité des thèmes et des
disciplines scientifiques qui
les intéressent ou les concernent.
De l’élaboration d’expériences
amusantes aux témoignages
de scientifiques, le « Village
des Sciences », installé dans
les locaux de l’Université du
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Maine, l’espace d’un weekend, a été conçu pour faire
ressortir le côté ludique de
la Science, trop souvent encore masquée par sa rigueur
et parfois sa complexité. Lors
de la visite des stands, JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général a rappelé
toute la place qu’il revenait
de faire à la Science dans le
monde actuel avant de féliciter les organisateurs de cette
manifestation conviviale car
« grâce à ce type d’initiative, de
nombreux jeunes peuvent être
ainsi attirés par les études en
sciences ».

L’Unité cognitivo-comportementale
(UCC)
et l’Unité d’hébergement renforcée (UHR)
du centre hospitalier
du Mans ont été inaugurées en présence
de Marie-Sophie Desaulle, directrice de
l’Agence Régionale de Santé,
Isabelle Lesage, directrice
générale du centre hospitalier du Mans, Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général et Jean-Claude Boulard, maire du Mans.
Ces deux unités permettent
une prise en charge du patient à des stades différents
de la maladie. Ouverte depuis
2009, l’UHR est un lieu de
vie et de soins sécurisé. Elle

comprend 24 lits et conjugue
hébergement, soins, activités
sociales et thérapeutiques.
Depuis le début de l’été, un
jardin thérapeutique constitue un nouvel espace de
vie pour les patients. D’une
capacité de 10 lits, l’UCC
s’adresse quant à elle à des
malades traversant une période de crise. Ils y restent
pour un court séjour avant
leur retour à domicile.

CANTON DE La flèche
Le Conseil général finance
la rénovation de la Halle au Blé

La nouvelle Halle au Blé de La
Flèche a été inaugurée après
quatorze mois de travaux.
Le Conseil général a contribué à hauteur de 93 440 €
au financement de ce projet.
Située au cœur de la cité,
elle est devenue un lieu à la
fois lumineux, sobre et chaleureux. Rénovée avec soin,
en préservant le caractère
authentique du bâtiment, la
Halle au Blé a été inaugurée
par Pascal Lelarge, préfet de
la Sarthe en présence de Véronique Rivron, présidente de
la commission Culture, Jeu-

nesse et Sports du Conseil
général, Roland du Luart,
sénateur, Marc Joulaud, président de l’association des
Maires de la Sarthe et de GuyMichel Chauveau, maire de la
La Flèche. Le nouvel équipement va devenir l’un des
hauts lieux de la vie culturelle
de la ville grâce à une salle
d’exposition tout équipée.
Devant le bâtiment historique, de nombreux aménagements extérieurs complètent harmonieusement « un
ensemble très réussi » devait
se féliciter Véronique Rivron.

mie française et sarthoise,
et également de sortir de

l’image de la cantine traditionnelle.

lement présenté par LouisJean de Nicolaÿ, président
de Sarthe Développement,
Jean-Pierre Vogel, président
de la commission Développement Economique et Touristique et Aménagement du
Territoire du Conseil général
et Joël Métenier, conseiller
général. « Nous sommes
prêts à accueillir la première
entreprise » a annoncé avec
confiance François Robin,
président du Syndicat mixte.
Situé sur un vaste espace
à quelques encablures de
l’échangeur autoroutier de l’A
28 sur la commune de Maresché, ce parc dispose d’atouts

remarquables et offre des
opportunités d’implantation
incontestables. « Le site est
en effet parfaitement situé à
27 kilomètres du Mans et de
la gare TGV. Il bénéficie également d’une belle vitrine sur
l’A28 qui longe ses terrains.
Autre avantage essentiel,
il est labellisé et connecté
au Très Haut Débit (THD) et
peut bénéficier d’un embranchement à la ligne SNCF de
l’axe Caen-Tours » a rappelé
l’élu du Nord-Sarthe tandis
que Louis-Jean de Nicolaÿ a
souligné « la présence d’un
environnement qualitatif et
sécurisé ».

SARTHE
La semaine du goût au collège
À l’occasion de la semaine
du goût du 15 au 21 octobre,
4 chefs de l’association des
19 Bonnes Tables Sarthoises
ont investi la cuisine du restaurant scolaire du collège
Georges-Desnos, à La Ferté-Bernard. Au menu : produits bios et labellisés de la
Sarthe : pommes, carottes,
poires, porc fermier, etc. En

présence de Marie-Thérèse
Leroux, conseillère générale, cette opération, dont
le succès se vérifie chaque
année, avait pour objectif de
mettre en avant les produits
sarthois de qualité, d’inciter les collégiens à prendre
des repas équilibrés tout en
leur faisant découvrir les
richesses de la gastrono-

CANTON DE Beaumont-sur-Sarthe
Maine Éco Park est né

Idéalement situé à proximité de l’A28 entre Le Mans
et Alençon, le parc d’activi-

tés d’intérêt Départemental
(PAID) de Maresché, baptisé
Maine Éco Park, a été officiel-
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CHEZ VOUS

CANTON De Tuffé
Un nouveau point lecture
Le nouveau point lecture de
Tuffé est désormais installé
dans les anciens locaux de
l’association de culturisme.
Inaugurée par Marie-Thérèse Leroux, conseillère générale du canton, Dominique
Le Mèner, député, JeanCarles Grelier, président de
la Communauté de com-

munes du Pays de l’Huisne,
Eric Cluzeau, sous-préfet
de l’arrondissement de Mamers et André-Pierre Guittet,
maire de la commune, cette
bibliothèque est animée par
une douzaine de bénévoles.
Elle compte 280 abonnés et
propose, avec le soutien de la
Bibliothèque départementale

CANTON De Sillé-le-Guillaume
La sécurité avant tout

Fabienne Labrette-Ménager
et Joël Méténier, conseillers
généraux, ont fait dernièrement le déplacement à

Sillé-le-Guillaume pour sensibiliser les élèves de 6ème
des collèges Saint-Coeurde-Marie et Paul Scarron à
leur propre sécurité dans les
cars scolaires. Ils se sont vus
remettre un gilet jaune de
sécurité après avoir reçu de
précieux conseils sur les rudiments de la sécurité à bord
et en dehors des véhicules, en
particulier en cas d’accident,
de risque d’incendie et de
tout autre danger possible. Le
Conseil général assure quotidiennement le déplacement
de plus de 26 000 élèves.

de la Sarthe, plus de 2 000
ouvrages. Située à côté de la
cyberbase communautaire et
du local jeunesse, elle donne
ainsi naissance à un véritable
pôle culturel sur la commune. Le coût des travaux
s’élève à près de 200 000 €.
Le Conseil général est intervenu à hauteur de 28 000 €.

CANTON De brûlon
Les sapeurs-pompiers recrutent

Réunis en congrès départemental à Brûlon, les sapeurspompiers de la Sarthe ont eu la
satisfaction d’enregistrer 150
nouvelles recrues au cours de
cette année, avec le soutien du
Conseil général. Avec un effectif global de 1 850 sapeurs dont
300 professionnels l’an passé,
la situation devenait alarmante

pour les « hommes du feu »
sarthois. Une mobilisation
couronnée de succès au point
que d’autres départements
s’inspirent aujourd’hui de
l’exemple sarthois pour attirer
de nouvelles recrues. Président du Service département al
d’Incendie et de Secours de la
Sarthe (Sdis), Jean-Pierre Vogel, entouré de Pascal Lelarge,
préfet, Fabien Lorne, Pierre
Touchard et Gérard Saudubray,
conseillers généraux, a félicité
l’ensemble des sapeurs-pompiers pour leur dévouement au
service de tous les Sarthois.

accompagné ce financement
à hauteur de 319 279 €. « Je
suis certaine que ce complexe sportif apportera les

joies innombrables de l’activité sportive aux habitants de
la commune » s’est félicitée
Véronique Rivron.

CANTON D’Ecommoy

L’inauguration du complexe
sportif « Serge Soualle » à
Saint-Mars-d’Outillé
s’est
déroulée en présence de Véronique Rivron, présidente de
la commission Culture, Jeunesse et Sports du Conseil
général, Guy-Michel Chauveau, député, Bruno Lecomte, conseiller général
et Laurent Taupin, maire de
la commune. La réalisation
de cette structure va per-
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mettre de donner un nouveau
souffle aux activités sportives
de la localité. Répondant aux
normes « Très Haute Performance Energétique » cette
salle, fonctionnelle et spacieuse, va offrir aux habitants
les moyens de pratiquer
leur sport favori dans les
meilleures conditions possibles. Le coût net de cette
opération s’élève à près de
2 M€. Le Conseil général a

© H. Goéthal - ML

Un nouveau complexe sportif à
Saint-Mars-d’Outillé

CANTON DE La Ferté-Bernard
Un fauteuil roulant pour
un jeune fertois
Dans le cadre de son plan
Sport et Handicap, le Conseil
général a apporté son aide à
l’achat d’un équipement très
spécial pour un jeune fertois
passionné de Triathlon. Lors
d’une réception à laquelle
assistaient Charles Somaré,

conseiller général du canton et Jean-Carles Grelier,
maire de La Ferté-Bernard,
Théo Rocton, licencié au VSF
triathlon, s’est vu remettre
un fauteuil de compétition
qui lui permettra d’exercer
sa discipline favorite avec

encore plus d’aisance. La
pratique sportive chez les
personnes handicapées nécessite en effet très souvent
du matériel technique qui
représente généralement un
coût très important pour une
association. Le fauteuil de
compétition du jeune Théo a
été fabriqué sur mesure aux
Etats-Unis.

CANTON De BONNéTABLE
Un nouveau bâtiment
Enfance - Jeunesse

La commune de Bonnétable
vient de se doter d’un nouvel
équipement pour l’accueil
des enfants. D’une superficie de 300 m², le nouveau
centre de loisirs sans hébergement (CLSH) peut accueillir jusqu’à 60 enfants
les mercredis et lors des
petites vacances scolaires
et permettra également la
mise en place d’un relais
assistantes maternelles parents enfants (RAMPE).
« La situation du nouveau
bâtiment, construit en extension du centre intercommunal, permet de conserver
une proximité des services
publics : multi-accueil, bi-

bliothèque, cyberbase, etc. »,
s’est félicité Jean-Pierre
Vogel, président de la Communauté de communes et
conseiller général, lors de
l’inauguration, aux côtés de
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général, et
Dominique Le Mèner, député. Le projet, dont le coût
s’élève à 650 000 €, a été
soutenu par la Caisse d’allocations familiales (CAF)
à hauteur de 200 000 €. Le
Département a apporté une
aide financière de 50 000 €.

sarthe
Rencontre avec les lauréats du
concours de médecine
Accompagné de collègues
élus, de représentants de
l’Agence Régionale de Santé
et de l’Université du Maine,
Jean-Pierre Vogel, vice-président du Conseil général
et président de la commission démographie médicale,
a rencontré une quinzaine
d’étudiants sarthois de 2ème
année de Médecine.
Il s’agissait de féliciter ces
futurs praticiens et de leur

présenter les différents dispositifs d’aides proposés et
l’offre de soin de notre département, afin de les inciter dès
maintenant à réfléchir à une
installation future.
À la rentrée 2011, 150 Sarthois suivaient les cours de
1ère année de médecine de
l’Université d’Angers par visioconférence au Mans. 25
ont été reçus en très sélective 2ème année.
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À NE PAS RATER

AGENDA

Des printemps
Exposition

3 décembre > 11 janvier

Maison du Département, Mamers

Des rencontres, des photos et des mots, des
portes qui s’ouvrent, des visages marqués et
des lignes couchées sur un morceau de papier… L’exposition photos de Nicolas Moreau est
consacrée « à celles et ceux qui ont le visage
marqué par la vie et qui ont beaucoup de choses
à dire : les anciens. »
www.cg72.fr - www.desprintemps.jimdo.com
02.43.31.13.20.

28 novembre > 23 juin
Exposition

Passé de campagnes - Fermes
et Villae antiques de la Sarthe
Organisée par le Capra (centre allonnais
de prospection et de
recherches
archéologiques), l’exposition
« Passé de Campagnes » présente pour la
première fois en Sarthe
la synthèse des connaissances acquises par la recherche archéologique
sur les villae, les fermes et les établissements de productions rurales de la
période gallo-romaine.
Rue Charles Gounod – Allonnes
www.association-capra.com
02.43.80.68.31.

29 novembre > 11 DéC.
Jeune public

Mômo festival

La 6ème édition du « Festival jeune public dans
les villages » organisée
par l’association Festival en Pays de Haute
Sarthe propose une
programmation variée
et de qualité avec des compagnies professionnelles venant de toute la France.
Trois spectacles tous publics (théâtre
de marionnettes le 30 novembre au
Prieuré de Vivoin, lecture – concert le
4 décembre et concert le 11 décembre
au centre culturel d’Ancinnes), 6 com-
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pagnies invitées, 3 villages et plus de 20
séances scolaires sont attendus.
http://kikloche.free.fr

Jusqu’au 2 décembre
Documentaires

Aux écrans du réel
Organisée par l’association Chroma, cette
13ème édition du festival
de films documentaires
« Aux écrans du réel »
rendra compte, une fois
encore, de la richesse, de la diversité
et de l’exigence que peut avoir le documentaire et de sa capacité à rendre
visible ce que nous ne voyons pas.
Le Mans : cinéma Le Royal et Palais des
Congrès et de la Culture.
www.assochroma.com

6 décembre
Concert

Ladylike Lily et German Cow

Artiste montante du paysage folk français, la jeune auteur-compositeur-interprète Ladylike Lily nous transporte
dans un univers doux, poétique et plein
de grâce. Le groupe tourangeau German Cow lui succèdera sur scène. Deux
filles aux commandes et deux garçons
forment ce bataillon post-punk très actuel.
Péniche Excelsior, Allonnes
www.lexcelsior.fr
02.43.83.42.25.

Jusqu’au 7 décembre
Architecture

Petites Machines à Habiter

1 > 16 décembre
Exposition

RACE img LE MANS

Le Musée des 24
Heures - Circuit
de la Sarthe s’apprête à accueillir
l’exposition RACE
img LE MANS produite par les photographes Lypa et Zickworld. 40 images
originales représentant les voitures de
légende qui ont couru au Mans pourront être admirées par les amateurs
d’automobile.
Musée des 24 Heures - Circuit de la Sarthe
www.lemusee24h.com

La 6ème édition du festival « Petites Machines à Habiter » organisée par le CAUE
(conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) de la Sarthe vient d’être
lancée. Le thème du nouveau défi lancé
aux architectes et designers : « Petites
combines et bons tuyaux ou comment
concevoir un espace innovant destiné
à une micro-entreprise ». Inscriptions
jusqu’au 7 décembre.
www.caue-sarthe.com
02.43.72.35.31.

7 & 8 décembre

Retrouvez tous
les événements
sarthois sur :

Solidarité

Téléthon

mySarthe

Parmi les 250 animations organisées sur le
territoire sarthois pour les 25 ans du Téléthon,
une nouveauté : le village Téléthon du Mans.
En partenariat avec l’ACO, ce village verra le
jour dans l’enceinte du Circuit des 24 Heures.
Au programme, défis et animations aussi
surprenantes que ludiques pour toutes les
générations : baptêmes de piste, randonnées
dans les allées du circuit, concerts, exposition
de motos, stand de maquillage, clown, etc.
telethon.afm72@orange.fr
02.43.43.95.95.

9 décembre

12 & 13 janvier

On n’a pas fini de tourner en
rond

Cross Ouest-France

Théâtre gestuel, mouvement et jonglerie nourrissent cette belle aventure
où trois hommes retrouvent la grâce
et la sauvagerie de l’enfance. Par la
compagnie Syllabe (49). Spectacle accessible dès 5 ans.
La Longère, Coulans-sur-Gée
www.culturepdl.c.la

13 décembre
Sport

Stade Français / I Cavalieri
Prato

Le 13 décembre prochain à 20h45,
le Stade Français Paris retrouvera le
MMArena pour affronter le XV italien
du I Cavalieri Prato dans le cadre du
challenge européen. C’est la deuxième venue des rugbymen franciliens au Mans après leur succès en
top 14 contre Agen en mars dernier,
dans un stade à guichet fermé.
MMArena
www.stade.fr
08.92.46.75.75.

Sport

Le
cross
Ouest FrancePays de la
Loire est devenu le cross
n°1 en France
et classé dans le top 3 des plus grands
cross européens. La 32ème édition aura
lieu les 12 et 13 janvier prochains. Pe-

LES LIVRES DU MOment

Jeune public

Également disponible sur www.mysarthe.com

Histoire

tits et grands, amateurs ou passionnés
se donneront rendez-vous dans les
bois de l’Epau pour la traditionnelle et
incontournable course du mois de janvier.
Arche de la Nature – Bois de l’Epau
http://crossdumans.ouest-france.fr

Montmirail au crible

Edité dans la collection « Parcours du patrimoine »,
l’ouvrage « Montmirail » restitue l’étude du patrimoine
architectural et mobilier du canton de Montmirail, célèbre pour son château-fort. Il révèle ainsi la présence
d’églises médiévales aux décors remarquables, ainsi
que son patrimoine rural : domaines et fermes en pan
de bois, encore riches.
En vente librairie (15 €).

Sports

Regard sur des champions avec « Près
des étoiles » et « Hand Art »

En publiant dans la foulée deux magnifiques ouvrages
sur les champions français de basket et de handball,
le photographe sarthois Jean-François Mollière vient
de signer un bel exploit digne d’un grand sportif ! Le
premier ouvrage, « Près des étoiles » offre un regard
très personnel sur les joueurs de l’équipe de France
de basket que l’auteur a suivis jusqu’aux bords de la
Baltique lors du championnat d’Europe, l’an passé. Encore plus personnel artistiquement, « Hand Art » dévoile tout le talent de ce photographe atypique. Un beau
livre à la gloire des champions de l’équipe de France de
handball.
En vente en librairie « Près des étoiles » (30 €) et
« Hand Art » (35 €).
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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 château s’agit-il ?
du château du Lude
du château de Montmirail
du château de Courtanvaux

À gagner : 20 places pour assister au match
du Pro A le 26 janvier prochain opposant le MSB à
Strasbourg.
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 11 janvier 2013, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°127, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

Jouets de notre enfance ou jouets du futur ?
À l’heure des consoles vidéo qui permettent, en
actionnant de simples manettes, d’accéder à
des mondes virtuels, le modeste jouet en bois
a-t-il encore sa place ? Est-ce le reflet d’une
nostalgie de la petite enfance ou un choix
délibéré de faire aimer le beau et le durable à
nos enfants ? Peut-être un peu des deux.
La Sarthe n’est pas le
Jura certes mais les
riches massifs forestiers qui
y prospèrent ont permis à nos
proches ancêtres de fabriquer une importante gamme
d’instruments agraires ou
alimentaires. Dans la première moitié du XXe siècle,
les boisseliers et les sabotiers des forêts de Jupilles
et de Bercé constituèrent de

On a retrouvé des
jouets en bois
dans les tombes
des pharaons
véritables petites entreprises
artisanales qui donnèrent du
travail à de très nombreuses
familles. Ces « hommes du
bois » adaptèrent leur savoirfaire à la fabrication de jouets
simples qui ne demandaient
pas d’outillage complexe. Le
ciseau, la gouge et le rabot
faisaient parfaitement l’affaire. Puis on n’utilisa plus

les moules à beurre et on
ne chaussa plus les sabots.
Mais il restait toujours des
enfants à enchanter, à faire
rêver.
Des sabots aux chevaux de
bois
À Jupilles, à l’orée de la forêt
de Bercé, Michel Hautreux
revit son enfance tous les
jours. Chevaux de bois, camions de pompiers, champignons ou tracteurs naissent
de l’imagination sans borne
de cet homme qui posa ses
rabots en 1986 dans le Sud
de notre département. Le
magasin Bidule est un enchantement pour les petits et
les grands, à tel point qu’un
vieil homme lui commanda un cheval de bois, celui
qu’il n’avait jamais pu avoir
lorsqu’il était enfant. Mais
qu’a pu inciter David Batard,
menuisier ébéniste, établi à
Mézières-sous-Lavardin, à
réserver une partie de son
activité à la conception et à

la réalisation de jouets en
bois ? Là aussi le besoin de
prolonger une enfance parfumée d’essences d’érable, de
hêtre, de frêne ou de cormier
s’est imposé en fréquentant
assidument l’atelier de son
charpentier de père. Le tour
à bois et la scie à chantourner ont changé de main pour
créer un monde bien réel de
jouets qui sont autant de passeports pour l’imaginaire.
Du jouet aux jeux
La frontière est ténue entre
les jouets et les jeux. La société La Mèche Rebelle, installée au Mans depuis 1997,
s’attache à concevoir et à
éditer une gamme de jeux
très divers. Depuis 2008, leurs
créateurs, Stéphanie Czinober et Stéphane Bayle ont initié la gamme Jeux du Monde,
Collection Bambou qui asso-

cie une fabrication locale au
commerce équitable. L’ensemble des impressions et du
cartonnage sont réalisés en
Sarthe et le « cœur » du jeu
(le plateau) est réalisé au Viet
Nam dans par un groupement
d’artisans travaillant dans les
standards du commerce équitable. On le voit, les matières
nobles ont encore de beaux
jours à vivre, à condition que
l’on revienne à un mode de
consommation plus réaliste
et là aussi, plus raisonné.
Pratique
• Michel Hautreux Magasin Bidule
Tél. : 02.43.44 .63.85 ou
02.43.44.37.66.
• David Batard - Mézières-sousLavardin
Tél. : 06.16.37.32.17.
www.david-batard-menuiserie.fr
• La Mèche Rebelle-Le Mans.
Tél. : 02 43 23 62 34
www.meche-rebelle.fr

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
Le Président de la République, conformément à ses
engagements de campagne,
a fait de la refondation de
l’école de la République une
priorité du quinquennat qui
s’ouvre. Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale, a ainsi présenté les
objectifs de la concertation
« Refondons l’école » lors du
Conseil des Ministres du 4
juillet dernier.
Les Départements sont directement concernés par
cette démarche : bien que
n’étant pas impliqués par les
aspects strictement pédagogiques de l’enseignement,
les Conseils généraux sont
en charge de la carte départementale des collèges et en
sont propriétaires. Ils en assurent donc l’entretien.
De manière plus générale,
c’est au collège, dans le
prolongement de l’école primaire, que se consolide l’acquisition des connaissances
et des compétences qui favoriseront l’accès à un parcours
scolaire et professionnel
choisi. Le collège unique est
donc un élément déterminant de la réussite scolaire.
Or, pour beaucoup d’enfants,
la transition entre l’école primaire et le collège est un cap
difficile, synonyme de perte
de repères.
Il s’agit en effet pour eux de
passer d’un maître ou une
maîtresse unique à une pluralité de professeurs, d’un
environnement très sécurisant à une plus grande autonomie, d’une salle de classe
qu’ils occupent en permanence et qu’ils se sont appropriée à des changements
fréquents de lieux de cours.

Le mot de
la Majorité

Ainsi, la question de la rénovation du collège sera centrale durant cette concertation : comment concevoir un
tronc commun de formation
pour tous les élèves et rendre
le collège plus souple et plus
attentif à tous dans son organisation ?

Notre département compte
aujourd’hui 397 médecins
généralistes soit 72 pour 100
000 habitants, contre 98 en
France. Une étude à 5 ans
indique que le nombre de
médecins en 2016 se réduira
à 297 soit 53 médecins pour
100 000 habitants.

Les Conseils généraux doivent apporter leur contribution à ce débat. C’est en ce
sens que notre groupe souhaite que le Conseil général
de la Sarthe fasse de l’éducation l’une de ses priorités
d’action à travers notamment
la rénovation des locaux, les
équipements informatiques
des établissements, l’accès aux équipements sportifs et culturels ou le soutien
aux projets pédagogiques.
Plus largement, l’action des
conseils généraux en matière
d’éducation, c’est également
le service quotidien de la restauration scolaire ou encore
les transports scolaires.

Face à cette situation qui
inquiète de plus en plus de
Sarthois, le Conseil général a
pris plusieurs initiatives pour
que notre département continue à bénéficier d’une offre
de soins satisfaisante.

Offrir à nos enfants les
meilleures conditions matérielles de scolarisation c’est
également préparer l’avenir
de nos territoires. C’est pourquoi, notre groupe examinera
avec vigilance les projets
départementaux et restera
source de propositions afin
d’améliorer le projet « Collèges performants » en cours
d’élaboration.
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

Tout d’abord, le Conseil général accompagne chaque
année une cinquantaine
d’étudiants en second cycle
de médecine pour leur stage
effectué en Sarthe au travers
d’une bourse.
Nous avons aussi initié des
contrats d’engagement pour
les étudiants en médecine
d’un montant maximum de
25 200 € répartis sur les années d’études. Ce dispositif a
d’ailleurs été étendu en 2012
aux
chirurgiens-dentistes
dont le nombre ne cesse de
baisser en Sarthe.
Dès la fin de celles-ci, le bénéficiaire s’engage à exercer
pendant au moins 5 ans en
zone rurale et à participer à la
permanence des soins et à la
régulation des appels par le
centre 15. Dix-sept contrats
d’engagement ont déjà été signés et devraient déboucher
sur 6 installations l’année
prochaine.
D’autre part, afin de favoriser
l’accès pour tous au cursus
de médecine, le Département
envisage d’attribuer à partir
de 2013 une bourse aux ly-

céens sarthois ayant obtenu
une mention « bien » ou «
très bien » au baccalauréat
et les étudiants passant en
deuxième année pourraient
se voir accorder un prêt de 1
ou 2 ans.
Enfin, le Conseil général soutient financièrement la création de Maisons médicales.
Nous avons ainsi prévu d’accompagner la construction de
15 Maisons médicales dans
les prochaines années afin de
réaliser un maillage cohérent
de notre territoire. La création des Maisons contribue à
apporter une réponse à plusieurs enjeux majeurs de la
médecine libérale en France :
• La lutte contre la désertification médicale
• L’amélioration des conditions de travail
• L’amélioration de l’offre de
soins par le développement
de pratiques coopératives
entre professionnels de santé
Cependant, la création de
telles structures ne s’improvise pas. Elle doit non seulement répondre à un besoin
clairement identifié mais doit
aussi être attractive pour les
praticiens. Il est donc indispensable que de tels projets
associent étroitement professionnels de santé et élus
et cela à tous les stades de la
réalisation du projet.
Si ces structures ne sont pas
l’unique solution, elles facilitent l’installation des médecins notamment dans les
territoires ruraux et constitueront certainement l’ossature du système de santé de
demain.
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