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« Une forte contribution à
l’économie sarthoise »
3 QUESTIONS À...
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Le Conseil général a voté en décembre dernier son budget 2013
d’un montant de 605,6 millions d’euros, un budget responsable
selon votre déclaration ?

Alors que 2013 s’ouvre sur un climat de difficultés économiques et sociales, le
Conseil général mène toujours une politique de solidarité et apporte sa forte
contribution à la vie économique sarthoise grâce notamment à près de 100
millions d’euros d’investissement. Il en va effectivement de notre responsabilité.
Nous pouvons le faire en 2013. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? Sachant que les
dotations de l’Etat vont baisser, que les dépenses sociales augmentent. Les
Départements sont dans une impasse financière. Chaque lecteur du magazine
peut découvrir la diversité du budget départemental dans ce nouveau numéro
de la Sarthe comme les actions phares du projet de mandat 2011-2014. Là
aussi, il en va de notre responsabilité et de notre devoir d’information en toute
transparence.

La période des vœux est terminée, vous est-il possible de revenir
cependant sur ceux que vous avez formulés ?
Ils se résument autour des mots optimisme, réalisme et lucidité. C’est
ce que nous appliquons à la gestion départementale, c’est ce que font nos
partenaires privilégiés que sont les communes, c’est le quotidien de chaque
chef d’entreprise pour conserver ou aller conquérir des marchés. En cette
période, c’est un optimisme de combat d’autant plus à un moment où des
projets de lois sont générateurs d’inquiétudes pour les Départements.

Vous évoquez le projet de loi sur le futur mode de scrutin des
élus départementaux en 2015 ?
Il y a celui qui réforme le mode de scrutin des conseillers généraux, appelés à
devenir en 2015 des conseillers départementaux. Ce projet sonne la mort de la
représentation des territoires ruraux dans les futurs conseils départementaux.
Par ailleurs, la représentation par un binôme d’élus est une innovation
hasardeuse, source de confusion.
Il y a aussi le projet de loi portant Acte III de la décentralisation. Souhaitons que
le Département, collectivité de proximité, ne soit pas limité dans son rôle social,
et qu’il ait toujours demain une marge d’action sur des secteurs clefs de la vie
économique. À condition que le Gouvernement ne laisse pas les Départements
dans l’impasse financière que j’évoquais précédemment.
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Entreprendre c’est possible !
L’innovation et la créativité ont été honorées
par le Conseil général lors de la 11ème édition
du concours Cap Création.
Âgé de 23 ans, le sarthois Guillaume Mignot a séduit
le jury dans le domaine de l’acoustique.

Guillaume Mignot au micro de
Pascal Brûlon.

Après des études à l’Université du Maine, Guillaume
Mignot a créé son bureau
d’étude Ouest-Acoustique.
Son domaine d’intervention ?

Le bruit et l’isolation phonique. « J’identifie et je mesure le degré de nuisance
du bruit et je préconise des
solutions d’amélioration »
souligne ce spécialiste de
l’acoustique. Sa motivation
pour se lancer dans l’aventure de l’entreprise ? « L’expérience d’acousticien acquise pendant un an, alliée
à la formation à la création
d’entreprise, m’ont permis
de créer beaucoup plus sereinement ma propre société.
Les étapes étaient connues
et la plupart des personnes
qui m’entourent aujourd’hui
ont été rencontrées par des
décideurs. C’est en tout point
un véritable tremplin pour
quiconque désire franchir le
cap ». Ses clients ? « Principalement des organismes
publics et des entreprises ».
De belles opportunités
Une nouvelle réglementation

concernant les nuisances
acoustiques entre actuellement en vigueur. Une formidable opportunité pour
Guillaume Mignot et des
chantiers en perspective.
« Nous allons en effet mesurer l’impact des bruits et nuisances au niveau de toutes
les habitations mitoyennes ».
Grâce au fort développement
que connaît son entreprise,
le jeune entrepreneur s’est
vu remettre un chèque d’un
montant de 15 000 € dans la
catégorie « Entreprise à potentiel d’emploi ou d’innovation » du concours Cap Création financé par le Conseil
général.
Contact
Ouest-Acoustique
19, rue Thales de Milet
72000 Le Mans
www.ouest-acoustique.fr

Lionel Desnos (LD Tech) :
un engagement fort
Responsable de l’entreprise LD Tech à La Bazoge,
Lionel Desnos n’a pas hésité à donner sa chance à un
bénéficiaire du RSA. Il se voit récompensé pour son
engagement par Cap Création.

Lionel Desnos « Je suis prêt
à embaucher un second
bénéficiaire du RSA ».

Positionné sur un secteur
d’activité porteur et dyna-
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mique, celui du « Service après vente » dans le domaine des matériaux pour le
bâtiment et de la quincaillerie, Lionel Desnos s’est rapidement trouvé dans la nécessité de créer un emploi.
Le développement de LD
Tech nécessitait la présence
d’un salarié à ses côtés. En
décidant, l’an dernier, de
faire confiance à Guillaume,
bénéficiaire du RSA, il ne regrette pas son choix. Bien au
contraire. « Je ne peux que
saluer la volonté et l’exemplarité de mon employé qui a
bien saisi la chance que je lui
ai offerte en l’engageant. Si je

dois créer un second poste,
je ferai encore appel à un bénéficiaire du RSA car ce sont
des personnes qui manifestent bien la volonté de vouloir
s’en sortir ». Pour cet engagement fort, Lionel Desnos
s’est vu attribuer un prix d’un
montant de 3 000 €.

Les lauréats du prix
de Cap Création autour de
Jean-Pierre Vogel.

Contact
LD-Tech
5, rue de la Gare
72650 La Bazoge
Tél. : 02 43 24 10 65

économie

Le centre de conditionnement
des œufs tourne à plein
Les travaux d’extension achevés, le centre de conditionnement des œufs de la Bazoge permet désormais
d’expédier huit millions d’œufs par semaine soit 10%
de la production avicole française !
En créant une plateforme de
conditionnement commune
à La Bazoge, l’entreprise sabolienne LDC et les Fermiers
de Loué ont décidé de mettre
leurs œufs dans le même
panier. Et les résultats sont
probants. Les 120 salariés
de l’établissement expédient
chaque semaine huit millions
d’œufs, sous les marques
Le Gaulois, Loué et autres
enseignes de distributeurs,
en direction des grandes et
moyennes surfaces situées
sur toute la France. « Cela
représente 98% de notre
activité. Les 2% restant arri-

vent sur les tables de grands
restaurants » confient les
dirigeants de ce centre de
conditionnement équipé des
plus performantes technologies pour assurer un rendement optimal.
Gagner en compétitivité
Qu’il s’agisse des œufs bio,
des label rouge, des « plein
air », des datés, des œufs
premier prix, tous suivent
leur propre chemin jusqu’à
la caissette, la boîte et le
carton d’emballage. Les
œufs arrivent sitôt pondus
d’élevages bretons et pour

CJD : « Se remettre en cause
en permanence pour avancer »
En Sarthe, le Centre des Jeunes Dirigeants compte
57 entreprises. Rencontre avec Philippe Leboucher,
président du CJD et directeur général
de la Foncière Lelièvre.

Philippe
Leboucher,
président
du Centre
des Jeunes
Dirigeants.

La Sarthe : Qu’est-ce que le
CJD ?
Philippe Leboucher : C’est
un mouvement national créé
en 1938 et composé de chefs
d’entreprise et de cadres di-

rigeants. Il vise, entre autres,
à rompre l’isolement de ces
derniers et à les former, car
être dirigeant ça s’apprend !
En Sarthe, le CJD est passé
d’une vingtaine d’entreprises

ceux estampillés Loué,
des fermes de la Sarthe.
Le chiffre d’affaires du site
de La Bazoge s’élevait à 60
millions d’euros en 2011
soit 7% de mieux que l’année précédente. Une progression qui devrait être
encore confirmée lors des
prochains bilans. « Il s’agit
pour nous d’une complémentarité pour gagner en
compétitivité » assurent les
dirigeants des deux fortes
identités sarthoises du
secteur agro-alimentaire.
Un constat qu’a pu vérifier
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général,
lors de l’inauguration de
l’extension du site. « Ce
centre confirme bien la vitalité de l’activité agro-alimentaire dans le département » s’est-il félicité.

il y a 10 ans à 57 aujourd’hui.
La Sarthe : Comment êtesvous organisés ?
Philippe Leboucher : Chaque
membre s’inscrit dans une
commission et travaille sur
un thème : optimiser les
ressources humaines, développer la croissance externe, etc. Parallèlement,
l’ensemble de la section se
réunit une fois par mois sur
un thème différent. Le prochain concernera l’arbitrage
entre vie privée et vie professionnelle.
La Sarthe : Comment expliquez-vous la demande
croissante d’adhésions ces
dernières années ?
Philippe Leboucher : Nous
développons notre ouverture
sur l’extérieur. Au travers
de nombreux partenariats
avec des structures locales,
mais aussi par le biais d’événements comme la soirée

Des ateliers modernes et du
personnel qualifié : JeanMarie Geveaux a apprécié la
découverte de cette entreprise
de La Bazoge.

prestige organisée en décembre dernier au Palais des
Congrès. Nous avons réuni
plus de 600 participants sur
le thème : « Oser l’émotion
dans l’entreprise ».
La Sarthe : Y a-t-il un âge
limite pour faire partie des
« Jeunes dirigeants » ?
À part pour les fonctions
électives, non ! Il faut plutôt comprendre la notion de
jeunes dirigeants dans la
capacité de chacun à se remettre en cause. C’est cela
qui nous aide à toujours
avancer.
En chiffres
En Sarthe, le CJD comprend
57 adhérents, de 23 à 49 ans,
dont 14 femmes. Les effectifs
des entreprises représentées
vont de 1 à 900 salariés et
concernent l’ensemble des secteurs d’activité, avec une majorité de sociétés de services.
www.cjd-lemans.net
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Le Conseil général investit
dans la Haute Sarthe
Le Conseil général s’emploie à moderniser les
infrastructures routières à l’image de l’ouverture
du contournement de Fresnay-sur-Sarthe et de la
restauration du pont de Saint-Léonard-des-Bois.
Il était attendu ! Depuis deux
mois, le contournement
de la ville de Fresnay-surSarthe est devenu réalité.
Cette nouvelle voie permet
ainsi d’éviter l’engorgement
du centre-ville de cette jolie
cité de caractère en empruntant un large détour entre la
RD310, route de La Hutte
et la RD15, route de Sougé-le-Ganelon, en passant
par les communes de SaintOuen-de-Mimbré et Asséle-Boisne pour rejoindre les
Alpes Mancelles. Inaugurée

par Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général, Dominique Le Mèner,
président de la commission
de l’Aménagement numérique des Territoires, des Infrastructures et des Routes,
Fabienne Labrette-Ménager, conseiller général du
canton, Dominique Emery,
maire de la commune et
l’ensemble des élus locaux,
cette nouvelle infrastructure
a nécessité un investissement de 3,2 M€ financé par
le Conseil général.

Un giratoire
à Chantenay-Villedieu
Afin de sécuriser le carrefour de la zone d’activités
de Chantenay-Villedieu, le Conseil général a financé la
construction d’un giratoire opérationnel au printemps.

Le giratoire
sera
fonctionnel
au printemps
prochain.

La sécurité renforcée
à La Suze-sur-Sarthe
Sécuriser toujours plus la RD23 au niveau de La Suzesur-Sarthe constitue l’objectif du Conseil général qui
vient de lancer la construction d’un nouveau giratoire.
Après la mise en service d’un
premier giratoire sur la RD
23 à La Suze-sur-Sarthe, le
Conseil général vient d’engager d’importants travaux pour
construire un second ouvrage
à hauteur de l’intersection
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avec la route de Cérans-Foulletourte (RD 31). Ce carrefour est très préoccupant en
termes d’accidentologie. En
effet, lors de ces 5 dernières
années, 6 accidents corporels
dont 3 mortels ont été déplo-

Un pont restauré
Non loin de là, au cœur des
Alpes Mancelles, le pont de
Saint-Léonard-des-Bois,
qui enjambe la Sarthe vient
de bénéficier d’un véritable
lifting. L’ouvrage datant de
1890 présentait des signes de
vétusté. De nouveaux gardecorps ont été posés. Les traDepuis plusieurs semaines,
d’importants travaux se déroulent au niveau du carrefour entre les routes de Brûlon, d’Asnières-sur-Vègre, de
Poillé-sur-Vègre et l’accès à
la zone d’activités de Chantenay-Villedieu. Le chantier d’une durée de six mois
s’achèvera à la fin du mois
de mars. « Pour prévenir
des dangers que constitue
ce carrefour pour les usagers de la route nous avons
décidé d’agir pour mieux
rés. « C’est pourquoi nous
avons décidé de réaliser ces
travaux pour mieux sécuriser
ce secteur particulièrement
utilisé par les usagers » note
Dominique Le Mèner, président de la commission de
l’Aménagement numérique
des Territoires, des Infrastructures et des Routes du
Conseil général. Les travaux,
qui seront effectués par demi-chaussée avec la mise
en place de feux tricolores en

Les représentants du Conseil
général ont salué l’ouverture du
contournement de Fresnay-surSarthe.

vaux ont également consisté
à refaire les trottoirs en béton,
en portant à 1,40m leur largeur côté amont du pont. Le
coût de cette opération, entièrement financée par le Département, s’élève à 87 700 €.
sécuriser l’accès à la zone
d’activités » indique Fabien
Lorne, conseiller général. À
terme, ce giratoire sera relié à la nouvelle route d’Asnières-sur-Vègre qui débouchera sur la route de Tassé
au sud de la future ligne TGV
et constituera ainsi une déviation entre l’ouest et le sud
de la commune. Le coût des
travaux s’élève à 470 000 € financés à 100% par le Département.

alternance, devraient s’achever au mois d’avril. Le montant de l’opération s’élève à
300 000 € dont 148 000 € à la
charge du Département et
142 000 € pour la commune
de La Suze-sur-Sarthe.

solidarité

La Sarthe accueille
les Assises nationales
de la protection de l’enfance
Les 6ème Assises nationales de la protection de
l’enfance se dérouleront au Palais des Congrès du
Mans, les 11 et 12 février prochains.
1500 professionnels et experts son attendus.

Après Paris en 2011, c’est au
Mans qu’auront lieu les prochaines Assises nationales
de la protection de l’enfance,
les 11 et 12 février prochains.
Organisées par le Journal de
l’Action Sociale, l’Odas (observatoire décentralisé de
l’action sociale) et le Conseil
général de la Sarthe, ces
rencontres, réservées aux
professionnels, sont destinées à échanger et débattre
autour des problématiques
de l’enfance, de la société et
des politiques publiques.
Le thème de l’édition 2013,
placée sous le haut patronage du Président de la République, « Savons-nous protéger nos enfants ? », sera
l’occasion d’interroger profondément le système général de protection de l’enfance
et de voir quelles sont les
pistes techniques et législatives à envisager pour l’améliorer.
« Le Conseil général de la

Sarthe a souhaité accueillir
ces rencontres au Mans pour
montrer sa volonté de participer à cette réflexion collective, en permettant notamment aux professionnels de
terrain d’interroger leurs pratiques et leurs modes d’intervention par rapport à la loi et
aux évolutions de la société »,
précise Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général.
« Après l’affaire Marina qui a
profondément marqué notre
département, nous devons
proposer une vraie réflexion,
libre et ouverte, sur la protection de l’enfance en France ».
Tables rondes et ateliers
Professionnels, experts et
élus, soit près de 1500 personnes au total, se réuniront
pendant une journée et demie. La première après-midi
sera consacrée à trois tables
rondes. Cinq ateliers et une
conférence constitueront le
programme de la seconde
journée.

La résidence médicalisée
Le Monthéard célèbre
ses 20 ans
20 ans d’existence déjà et plein de projets d’avenir
dans les cartons : la résidence médicalisée Le
Monthéard au Mans se porte comme un charme !
La résidence médicalisée Le
Monthéard, située au Mans,
a célébré ses 20 ans en présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général et Véronique Rivron,
conseillère générale. À cette
occasion, Marianne Hamelin, qui dirige la résidence,
a dévoilé les grandes lignes
du futur chantier d’extension
de l’établissement. « En janvier 2014, nous ouvrirons 40
places pour des personnes
désorientées et atteintes de
la maladie d’Alzheimer dont
23 places permanentes et 17

lits de placement temporaire.
Pour encadrer ce nouveau
service, nous embaucherons
35 personnes à temps plein ».
Un établissement créé par
le Conseil général
Ce projet devrait nécessiter
l’investissement de 12 millions d’euros. Créé par le
Conseil général en 1992, l’établissement s’apprête ainsi
à franchir une nouvelle et
importante étape de son développement,
pleinement
appouvée par les élus départementaux et manceaux

présents. « Cette résidence illustre parfaitement
la volonté du Département
d’améliorer sans cesse l’accueil en établissement tout
en garantissant le libre choix
pour le maintien à domicile »
a souligné Jean-Marie Geveaux. Un enjeu majeur pour
le département. Car si les

Des projets d’extensions sont
actuellement dans les cartons.

personnes âgées de plus
de 60 ans représentent aujourd’hui 23% des Sarthois,
ils seront plus du tiers de la
population départementale
en 2040.
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Consom’Attitudes arrive
en Sarthe !
Du 1er mars au 14 avril, l’abbaye de l’Epau
accueillera Consom’Attitudes, une exposition
interactive et ludique sur le thème de la
consommation durable.

Un voyage entre réel et virtuel au cœur de nos modes
de vie. Voici ce que propose l’exposition itinérante
Consom’Attitudes qui, après
Bordeaux, Mulhouse et
Strasbourg, fera halte à l’abbaye de l’Epau du 1er mars au
14 avril. L’objectif de ce projet est d’amener les visiteurs
(scolaires, grand public, entreprises, etc.) à se questionner sur leurs pratiques de
consommation et les inciter
à y apporter des modifications pour réduire les impacts écologiques, sanitaires
et sociaux. Le tout au travers
de nombreux supports multimédias (panneaux, vidéos,
bornes d’écoute, écrans tactiles…) qui rendent les visiteurs acteurs de leur visite.
L’exposition est composée de
5 modules, qui sont autant
de facettes de la consom-

Le « Mini market » est l’un des
ateliers interactifs les plus
appréciés.

Le Grand Prix
du développement durable
s’intéresse aux énergies
La 5ème édition du Grand Prix du développement
durable aura pour thème les énergies.
Les participants ont jusqu’au 31 mars
pour déposer leur dossier.
À nouvelle année, nouveaux
projets ! Organisée par le
Conseil général de la Sarthe,
cette 5ème édition a été lancée
le 1er janvier. Trois catégories
de participants sont invitées
à concourir : les particuliers
et associations, les établissements scolaires et collectivités et enfin, les très petites
entreprises.
Chacun devra faire preuve
d’imagination pour soumettre au jury une action
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réalisée ou un projet en
cours, en lien avec le thème
2013 : les énergies. « Les
propositions peuvent porter sur le volet économie en
donnant des moyens pour
diminuer la consommation
dans le domaine domestique,
des transports, etc. ou sur le
volet des énergies renouvelables », explique Fabienne
Labrette-Ménager,
présidente de la commission du
Développement durable et de

mation. Le visiteur découvrira par exemple « La forêt
des possibles » qui présente
quelques pistes de réflexion
pour que chacun pense sa
propre éco-consommation.
Un supermarché
mis en scène
Les modules seront complétés par 4 ateliers interactifs
thématiques. Parmi eux, un
« Mini market » met le visiteur en situation d’achat
dans un supermarché, avec
des objectifs précis à réaliser
permettant une découverte
du coût économique, écologique et social d’un produit.
En savoir plus
Consom’Attitudes a été conçue
par le musée scientifique Cap
Sciences de Bordeaux en partenariat avec l’Ademe (agence
de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie), ainsi
que le Conseil général pour la
partie sarthoise.
www.sarthe.com
https://paysdelaloire.ademe.fr

l’Environnement au Conseil
général.
Courant avril, le jury privilégiera des idées originales,
diffusables et reproductibles
autant que possible. Chaque
catégorie se verra remettre
3 prix : 2 000 €, 1 500 € et
1 000 €.
Modalités d’inscription
Les dossiers d’inscription
sont à retirés sur : www.
cg72.fr ou auprès de la mission Développement durable
du Conseil général : Hôtel
du Département 72072 Le
Mans, tél. : 02.43.54.73.45.,
developpement.durable@
cg72.fr.
La date limite de dépôt des
dossiers est fixée au 31 mars
2013.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr/
developpementdurable

territoire

Petite fabrique de paysage :
et les nominés sont…
Le CAUE de la Sarthe a récompensé les trois lauréats
du premier prix départemental de l’architecture, de
l’aménagement et du patrimoine.
Une première édition, trois
lauréats et deux mentions
spéciales. Le premier prix
départemental de l’architecture, de l’aménagement et du
patrimoine – Petite fabrique
de paysage - a dévoilé son
palmarès courant décembre

au Musée des 24 Heures –
Circuit de la Sarthe. Organisée par le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de la Sarthe
(CAUE) et le Conseil général,
en partenariat avec les principales associations dépar-

tementales du patrimoine,
cette première édition avait
donné lieu à 38 candidatures.
« En tant que président du
Conseil général, je ne peux
que saluer cet événement
biennal qui a vocation à valoriser le cadre de vie et les
savoir-faire sarthois », a déclaré Jean-Marie Geveaux,
aux côtés de Fabien Lorne,
président du CAUE et de
Jean-Marie Duthilleul, président du jury.
Les projets présentés devaient en effet émaner du
tandem maîtres d’ouvrage

publics / maîtres d’oeuvre
concepteurs ayant réalisé
une opération architecturale
(construction neuve), une
opération d’aménagement
(urbain ou paysager) ou une
opération à caractère patrimonial dans les quatre dernières années.
Création originale
de 4 000 €
Chaque lauréat s’est vu attribuer un diplôme ainsi qu’une
création originale d’une valeur de 4 000 € destinée à
renforcer la valeur d’usage
du lieu récompensé.

Le Palmarès
Retrouver les lauréats du
concours sur le site internet du
CAUE.

Exposition
Les opérations récompensées
font l’objet d’une exposition
itinérante et d’un catalogue.
www.caue-sarthe.com

Jean-Marie Geveaux
visite le canton de Bouloire
Fidèle à sa volonté d’aller à la rencontre des acteurs
locaux, Jean-Marie Geveaux s’est rendu sur le terrain
dans le canton de Bouloire.

Les élus
admirent les
magnifiques
fresques de
l’église de
Saint-MicheldeChavaignes.

Accueilli par Michel Paumier,
conseiller général, dans les
locaux de la Communauté
de communes du Pays Bilu-

rien que préside Jean-Marie Bouché, le président du
Conseil général s’est rendu
sur le site du centre d’entraî-

nement équestre « Le Parc »
géré par la famille Abrivard.
Sur cet immense espace verdoyant, les élus ont admiré
la qualité des infrastructures
permettant à une soixantaine
de chevaux, triés sur le volet, de se préparer dans les
meilleures conditions possibles aux courses de trot
auxquelles ils participent
dont celles organisées sur
le légendaire hippodrome de
Vincennes.
D’imposants boxes, disposés aux quatre coins du parc,
abritent les chevaux selon
leur âge et leur degré de performance. Ouvert depuis un
an, ce centre d’entraînement
privé monte actuellement en
puissance. Près d’une centaine de pur sang devraient y
être regroupés au printemps
prochain.

Un joyau du patrimoine
départemental
Jean-Marie Geveaux, Michel
Paumier et les élus locaux se
sont ensuite rendus à SaintMichel-de-Chavaignes
où
Sylvie Bourinet, maire de la
commune leur a dévoilé une
véritable merveille du patrimoine sarthois. En effet,
l’église du village, dont les
fondations remontent au début du Moyen-âge, se particularise par la beauté de ses
peintures murales.
Le troisième et dernier volet
de cette tournée cantonale a
conduit Jean-Marie Geveaux
à visiter la Maison de retraite
de Thorigné-sur-Dué Albert
Trotte qui héberge quatre
centenaires ! Créée en 1965,
elle est actuellement occupée par 75 pensionnaires.
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LA SARTHE EN ACTION

Enfouissement et
modernisation des réseaux :
l’exception sarthoise
L’enfouissement et la modernisation des réseaux, c’est
l’affaire du Conseil général de la Sarthe, un des deux
départements français à être propriétaire de son réseau
de distribution publique d’électricité.
De plus en plus, poteaux et
lignes électriques disparaissent du champ de vision
des villages sarthois. Depuis de nombreuses années
déjà, l’enfouissement des
lignes aériennes, est devenu
l’une des préoccupations
du Conseil général. Maître
d’œuvre et maître d’ouvrage
de l’ensemble des travaux
d’électrification pour le renforcement en zone rurale et
l’enfouissement, le Département contribue ainsi activement à mieux sécuriser et
moderniser les réseaux des
communes sarthoises en investissant 24 millions d’euros
par an. Autre conséquence
importante, il favorise l’embellissement des sites dans
le cadre des réaménage-

ments urbains imposés par
les travaux. Une double mission qui le place aujourd’hui
parmi les départements les
plus en pointe dans ce domaine sensible du respect du
cadre de vie et de la protection de l’environnement.
Des enjeux économiques
Dans ce contexte volontariste, l’enjeu est à la fois
d’améliorer la qualité de la
fourniture, de développer les
réseaux et de les moderniser
pour intégrer les énergies
renouvelables et l’évolution
des consommations. Mais
le Département va plus loin
encore notamment dans le
domaine de la protection environnementale. À l’exemple
du chantier réalisé l’an passé

Fabienne Labrette-Ménager
Présidente de la commission Développement
Durable et Environnement

Quelle est la compétence du Conseil général en matière
de modernisation et sécurisation des réseaux ?

« Le Département de la Sarthe exerce depuis 1930 la compétence d’autorité
organisatrice du service public de distribution de l’électricité pour 374 communes du département, en dehors de la Ville du Mans. Nous sommes les
seuls en France avec le Loiret. à ce titre, nous assurons le renforcement et
la sécurisation du réseau de distribution publique d’électricité en zone rurale
pour répondre aux attentes des Sarthois. Le Conseil général s’occupe également de la mise en souterrain du réseau pour permettre aux communes
de réaliser les aménagements urbains et la mise en valeur du patrimoine ».

Les travaux effectués à La Quinte ont révélé de nouvelles
techniques. De quoi s’agissait-il ?

« L’exemple de La Quinte est intéressant au niveau de l’impact environnemental des chantiers. Parmi les objectifs figurait la réduction de consommation des engins et véhicules. Les prestataires ont a ainsi utilisé une nacelle
bi-énergie qui une fois le moteur diesel coupé est propulsée par un système
électrique. Silence et confort règnent alors en maître ! Ce chantier a prouvé
qu’il était possible de respecter l’environnement et les riverains avec des matériels adaptés ».
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à La Quinte, il s’impose de
nouvelles règles pour réduire
les nuisances et accroître les
moyens de recyclage des déblais recueillis sur les chantiers. Ainsi l’optimisation du
processus de valorisation des
matériaux de tranchée est
devenue un axe fort de la politique du Conseil général. Les
enjeux sont conséquents :
4000 poteaux béton sont recyclés en Sarthe chaque année. Les estimations font état
de plusieurs centaines de
tonnes d’acier ainsi extraites
et plus de 15 000 tonnes de
gravats employés issues des
bétons recyclés. Enfin, sur le
plan social, la filière de for-

À La Quinte
d’imposants
moyens
technologiques
ont été employés.

À Beaumont-surSarthe, l’heure est
aux finitions.

mation mise en œuvre sur
les chantiers a permis l’embauche de 15 personnes en
CDI au cours de ces 5 dernières années.
300 arbres plantés
Et comme toute action forte
mérite un symbole, la sensibilisation environnementale
a été renforcée par la création d’un puits carbone : un
arbre est planté pour chaque
chantier réalisé. Ce sont
donc 300 arbres qui poussent
aujourd’hui en terre sarthoise pour témoigner des
300 chantiers effectués au
cours de ces douze derniers
mois !

Réunions publiques :
c’est reparti !
Après l’expérience réussie de 2012, le Conseil général
repart à la rencontre des Sarthois. Cinq réunions
publiques sont programmées sur le département au
cours de la deuxième quinzaine de mars.

éducation

Elles avaient réunies près de
1200 personnes en 2012. Les
réunions publiques organisées par le Conseil général
de la Sarthe sont de retour
cette année dans une volonté
renouvelée de proximité et
d’échange.
Ces réunions visent à informer les Sarthoises et les
Sarthois sur les missions du
Conseil général, expliquer
les politiques départementales, rendre compte de l’utilisation des deniers publics,
etc.
Pour ce faire, Jean-Marie Geveaux et les élus du Conseil
général aborderont diffé-

rentes thématiques allant de
la démographie médicale au
développement durable, en
passant par l’économie, la
culture, le sport, etc.
Ces réunions seront aussi
l’occasion pour les personnes
présentes de rencontrer des
personnalités locales.
Cinq rendez-vous à noter
Cinq rendez-vous sont programmés sur l’ensemble du
département :
• jeudi 14 mars à Fresnaysur-Sarthe (salle André Voisin)
• vendredi 15 mars à Allonnes (salle Jean Carmet),

• lundi 25 mars à La Flèche
(salle Printania)
• jeudi 28 mars à Marollesles-Braults (salle Jean de La
Fontaine)
• vendredi 29 mars à Tuffé
(salle polyvalente)

Les réunions publiques ont été
très appréciées en 2012.

En savoir plus
Plus d’informations
(thématiques, horaires,...)
sur :
www.cg72.fr

L’abbaye de l’Epau
bientôt en 3D
23 élèves de l’Ecole Supérieure des Géomètres et
Topographes (ESGT) du Mans ont réalisé un relevé
topographique 3 D de l’abbaye de l’Epau.
L’objectif, à terme, est de proposer une visite virtuelle
des extérieurs du monument.
« Les élèves ont déjà commencé à travailler sur les extérieurs de l’abbaye l’année
dernière. Nous complétons
aujourd’hui ce travail », explique Laurent Polidori, directeur de l’école.
En partenariat avec le Conseil
général, 23 élèves ont en effet effectué pendant 3 jours
un important travail de relevé
topographique tridimensionnel de l’abbaye de l’Epau. Une
partie du travail a été réalisée
avec une nacelle afin de pouvoir prendre des mesures de
la partie haute du bâtiment
et des toits. Les élèves ingénieurs ont également eu

recours à la photogrammétrie, de plus en plus utilisée
pour la valorisation du patrimoine. « Cette technique
cherche à faire des mesures
3 D à partir d’images qui à
première vue sont planes ! »,
explique Laurent Polidori.
Le scanner laser, financé en
partie par le Conseil général,
permet quant à lui de mesurer des milliers de points en
quelques secondes pour représenter un modèle en 3 D.
Faire vivre encore plus ce
lieu
« Ces différents travaux vont
permettre de valoriser le site

de l’abbaye de l’Epau, partie intégrante du patrimoine
sarthois », se félicite Véronique Rivron, présidente de
la commission de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports
au Conseil général. « Ils permettront de faire vivre encore
plus ce lieu ».

Le scanner laser permet de
mesurer des milliers de points
en quelques secondes.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
http://epau.sarthe.com

11

éducation

LA SARTHE EN ACTION

Conseil général des jeunes :
des projets et
un nouveau président
Le Conseil général des jeunes s’est réuni en
assemblée plénière pour élire son nouveau
président. Le jeune Scotty Egbert, 15 ans,
a rassemblé la majorité des voix.
56 collégiens représentant
25 collèges sarthois se sont
réunis à l’abbaye de l’Epau
fin novembre pour l’assemblée plénière d’installation du

Conseil général des jeunes
(CGJ).
Après la présentation de la
structure et différents ateliers, les jeunes collégiens

ont procédé à l’élection du
nouveau président. Scotty
Egbert, 15 ans, élève de 3ème
au collège La Psallette SaintVincent, au Mans, a été élu au
deuxième tour. Il succède au
président junior sortant Nicolas Robveille.
En tant que président de la
commission de la Réussite
éducative, Collèges et Transports, Régis Vallienne a par
ailleurs rappelé lors de son
discours d’ouverture : « Le

rôle du Conseil général des
jeunes qui sensibilise depuis
1995 les collégiens à la démocratie et à l’intérêt général ».
Rendez-vous en février
Les conseillers généraux juniors s’apprêtent à travailler
sur de nouveaux projets
mais aussi à poursuivre certaines actions engagées par
leurs prédécesseurs comme
l’opération « Chaque canette
compte » lors des 24 Heures
du Mans ou encore le projet
européen (avec la Roumanie). L’ensemble des projets
sera voté lors de la prochaine
assemblée de février.
En savoir plus
Le Conseil général des jeunes
compte cette année dans sa
totalité 71 collégiens entre
11 et 15 ans représentant 30
collèges sarthois, soit une augmentation de 20% par rapport
à l’année dernière.

sport

www.cgjeunes.cg72.fr

Le concours
Sarthe Endurance Photos bat
tous les records !
Près de 2 000 photos !
La troisième édition du concours Sarthe Endurance
Photos a battu tous les records !
Fort du succès des deux
précédentes éditions, le
concours Sarthe Endurance
Photos, organisé par le
Conseil général avec la collaboration précieuse de l’ACO
(Automobile Club de l’Ouest)
et de l’UJSF (Union des journalistes de sport en France)
a fait encore mieux cette
année. Tous les pronostics
les plus optimistes ont été
dépassés. « C’est un franc
succès qui illustre bien la
formidable attirance dont
bénéficient les 24 Heures
du Mans et les épreuves de
l’endurance auprès des passionnés de l’image » s’est fé-
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licité Louis-Jean de Nicolaÿ,
vice-président du Conseil
général et membre du jury
conduit par un certain Henri
Pescarolo. Et il vrai que les
chasseurs d’images s’en
sont donnés à cœur joie :
la vitesse, la dimension humaine et l’émotion. Le résultat est spectaculaire.
Les photos lauréates sont
exposées jusqu’au 15 avril au
Musée des 24 Heures-Circuit
de la Sarthe.

1er prix
« professionnels »,
Gerlach Delissen,
Pays-Bas.

1er prix
« Le Mans Classic »,
Julie Sueur,
France.

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

1er prix
« Amateurs »,
Jean-Baptiste
Monnier, France.

En développant ses actions avec Le Mans FC,
le Conseil général fait le bonheur des jeunes
footballeurs sarthois.

Depuis de nombreuses années déjà, le Conseil général
prend des initiatives avec le
MSB et Le Mans FC pour tisser des liens entre les stars
du basket et du football et les
clubs locaux. Pour preuve, les
entraînements décentralisés
des hommes de JD Jackson
recueillent ainsi tous les ans
un gros succès populaire aux
quatre coins du département.
Fort de cet engouement, le
Conseil général a décidé de
muscler les actions de l’opération menée avec la collaboration du Mans FC « Les Pros
dans ton Club ». Outre l’habituel programme d’échanges
entre le pensionnaire de la
Ligue 2 et les clubs filleuls du

département, une nouvelle
initiative a été lancée avec
l’organisation de six entraînements délocalisés du groupe
professionnel.
Guécélard ouvre la série
La première sortie s’est déroulée à Guécélard en présence des jeunes joueurs
locaux et ceux de La Suze et
Mulsanne qui ont ainsi pu approcher les vedettes du ballon rond. « Je me réjouis de
la réalisation de cette action
en faveur des jeunes. Elle
s’inscrit parfaitement dans le
cadre des animations que le
Conseil général propose avec
Le Mans FC en collaboration
avec les responsables dépar-

Le Pôle européen du cheval
est né en Sarthe !
Avec l’ouverture du Pôle européen du cheval,
le « Boulerie Jump » vient de franchir un obstacle
décisif vers la notoriété internationale.

© lemansfc.fr

sport

Le Conseil général et
Le Mans FC font le match

tementaux du football » se
félicite Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général venu soutenir la nouvelle
campagne du club d’Henri
Legarda « Génération Le
Mans FC ».
De même l’opération « Chèques Collèges 72 » permet à
tous les élèves de troisième
du département de venir
assister à une rencontre du

Mamadou Doumbia se
prête très volontairement à
la traditionnelle séance de
dédicaces.

Mans FC ou d’adhérer à un
club sarthois de leur choix.
Autant d’actions, balle au
pied, qui s’inscrivent dans
le but affiché par le Département de renforcer la promotion du sport auprès des
jeunes sarthois.

Installé sur la commune
d’Yvré-l’Evêque, le Pôle européen du cheval est passé
du stade du rêve à celui de
la réalité ! Inauguré en présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général, il n’a pas d’équivalent sur le vieux continent.
« C’est une structure exceptionnelle » a reconnu admiratif Serge Lecomte, président
de la Fédération Française
d’Equitation en s’adressant à
Philippe Rossi, promoteur du
projet et soutenu depuis toujours par le Conseil général.
La construction du site a nécessité un investissement de
7 millions d’euros.

boutiques et un restaurant.
Un second manège avec
des pistes de compétition et
d’échauffement, un espace
dédié au public et 192 boxes
supplémentaires pour l’accueil des chevaux complètent ce formidable concept.
« Le pôle doit diversifier ses
animations pour se financer.
Nous allons donc proposer outre des compétitions
équestres de haut niveau,
des championnats de voltige
et de dressage. Des rencontres de horse-ball sont
également programmées »
confie Philippe Rossi.

Compétitions et spectacles
Le Pôle européen du cheval propose un manège de
5 625 m2 avec une grande
piste, 200 places assises, des

Pôle Européen du Cheval
Les Bouleries
72530 Yvré-L’Evêque
Tél. : 02.43.89.66.93.

Contact

www.pole-europeendu-cheval.com
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Changement de lieu pour le
festival Mamers en mars
Du 22 au 24 mars, le festival de films européens
Mamers en mars se déroulera à l’espace Saugonna de
Mamers.
La 23ème édition de Mamers
en mars quitte le centre-ville
pour l’espace Saugonna. « Le
théâtre n’était plus adapté
d’un point de vue technique »,
souligne Vincent Gomas, président du festival. « Le nouvel
espace est beaucoup plus
grand et équipé en numérique. Ce sera un vrai chan-

gement pour les spectateurs
et cela nous permettra de gagner en professionnalisme ».
Sept longs et 10 courts métrages inédits sont au programme, ainsi que 2 préséances au Mans et à la
Ferté-Bernard. Un film d’ouverture et un de clôture, seront également projetés, hors

Les Bollée et Renault
en vedette
Le Musée des 24 Heures-Circuit de la Sarthe organise
actuellement une magnifique exposition sur le thème
« La Sarthe-terre de pionniers » en s’appuyant sur la
saga de la famille Bollée et l’histoire sportive de la
marque Renault aux 24 Heures du Mans.
Depuis le début du mois
de février, le Musée des 24
Heures-Circuit de la Sarthe

Cette Renault
fait partie de
l’histoire des
24 Heures du
Mans.

Le Prix des lecteurs
a la cote
Organisé par Le Conseil général, la Médiathèque
Louis Aragon au Mans et l’Association « La 25e Heure
du livre » le Prix des lecteurs continue à susciter des
vocations auprès des collégiens et lycéens !
Ce Prix a pour but de développer la pratique de la lecture auprès des jeunes de
13 à 16 ans, de promouvoir
une littérature de jeunesse
de qualité et de favoriser la
coopération et la mise en ré-
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seau de tous les médiateurs
du livre. L’an passé, ils ont
été près de 2000 participants.
Le Conseil général soutient
cette opération exemplaire
en offrant des lots de livres
notamment et en assurant

compétition. Et les scolaires
ne seront pas oubliés avec
des séances réservées aux
écoles maternelles et primaires.
Le festival, qui s’est affirmé
au fil des ans comme l’une
des principales manifestations
cinématographiques
ligériennes, s’apprête à accueillir près de 4000 spectateurs !
En savoir plus
La programmation sur :
www.mamers-en-mars.com

invite le public à découvrir la
passionnante histoire de l’implantation industrielle dans
les domaines de la métallurgie et de l’automobile en
Sarthe, autour des sites des
usines Bollée. C’est un véritable patrimoine qui est ainsi
présenté au détour de nombreux documents authentiques, de cartes et divers
objets retraçant cette formidable épopée des débuts de
l’industrie et de l’automobile
en Sarthe.
De Renault à Alpine
Second temps fort de cette
exposition « La Sarthe-terre
de pionniers », la commémoration du cinquantième anni-

versaire de la première participation d’une Alpine Renault
aux 24 Heures du Mans à
partir du mois d’avril.
Une belle rétrospective qui
retrace ainsi l’histoire de
l’engagement de la marque
française à la course d’endurance, jusqu’à la victoire
retentissante de 1978. Cette
exposition traite également
du succès de Renault au
Grand prix de l’ACF en…1906 !
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.lemusee24h.com

Les jeunes
de 13-16 ans
sont invités à
participer à la
16ème édition
du Prix des
lecteurs.

le transport des jeunes Sarthois à l’occasion de la remise du Prix qui cette année
encore se déroulera au mois
de mai.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.bds.cg72.com

Paulo, alias Jean-Yves Mottais, n’a pas fini de faire
parler de lui. L’humoriste, originaire de Sablé-surSarthe, se produira à l’Olympia le 11 mai prochain !
Dans quelques mois, Paulo
montera sur l’une des plus
célèbres scènes parisiennes :
l’Olympia. Il y jouera son
one-man show, « A travers
champs... », dans lequel il
décrit avec un mélange de
naïveté, de réalisme et de
nostalgie la vie des gens de
la terre. Un côté « terroir »
que l’artiste non seulement
assume, mais surtout revendique.
Jean-Yves Mottais, qui a fait
ses débuts dans les kermesses, les comices et les
salles des fêtes avant de
remplir progressivement les
salles de spectacle, principalement du grand ouest, ne

cache pas une certaine émotion à l’idée de « faire l’Olympia ». « Il y a de grands noms
qui sont passés par là avant
moi, c’est quand même impressionnant. C’est bien sûr
un rêve qui se réalise, quand
tu es footballeur tu as envie
de jouer au Parc des Princes,
et bien c’est pareil ! Mais je
n’oublie pas que c’est aussi
grâce aux personnes compétentes qui m’entourent ».

« Je sais d’où je
viens »
L’Olympia, un tremplin pour
la suite ? « Bien sûr, c’est
une expérience très valori-

La jolie ballade de Lola Baï

© Elodie d’Oliveira

Le sourire généreux, le regard perçant, la voix
délicate, Lola Baï distille sans compter sa joie de
vivre sur le rythme mélodieux de ses compositions
musicales. Une belle découverte.

© Jef Rabillon
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Paulo :
un Sarthois à l’Olympia !

sante qui va me permettre
d’acquérir une visibilité au
niveau national. Mais je sais
aussi d’où je viens et je veux
continuer à animer les salles
des fêtes des villages », souligne celui qui ne se considère pas comme un humoriste mais plutôt comme un
« artisan du rire ». « Disons
que nous avons une petite
épicerie avec des valeurs qui

me conviennent bien », sourit-il. Modeste, attachant et
drôle, voici ce qui pourrait caractériser Paulo, dans la vie
comme sur la scène !

De père breton et de mère
algérienne, Lola Baï avoue
volontiers bien se sentir sarthoise. « J’y suis arrivée à l’âge
de deux ans et je m’y trouve
très bien » lance la musicienne. Auteur-compositeur,
ancienne élève du conservatoire, elle vient de s’illustrer
de manière éloquente en offrant au film « La Sarthe »
une très séduisante ballade
rythmique. Un retour en force
sous les projecteurs de la
scène médiatique pour celle
qui remporta en 2007 le tremplin « Visa Francophone ».

des pieds », se veut différent, ouvert à des rythmes
parfois plus rock-and-roll.
Je compte aussi organiser
une tournée en province avec
mes trois musiciens ». Programmé pour être diffusé en
octobre prochain, cet album
constituera l’idéal tremplin
vers les sommets de la notoriété sur la scène musicale. En attendant, Lola Baï
sera pour un long moment
encore, l’interprète d’un bien
séduisant accompagnement
musical du film « La Sarthe »
qui a déjà été visionné plus de
400 000 fois depuis la date de
son lancement fin novembre
2012 !
Voulez aider Lola bai a réaliser son prochain CD ? Rendez-vous sur son site internet.

Un nouvel album
à la rentrée
Maman depuis peu, Lola Baï
a profité de cette période sabbatique sur le plan artistique
pour refaire le plein de chansons inédites. Un nouveau
départ ? « Oui, en quelque
sorte. Mon prochain cd, qui
succèdera à « Sur la pointe

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.paulo-humoriste.com

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.lolabai.com
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UNE JOURNÉE AVEC...

Danielle Ribote,

>> Agent du Conseil général
>> Standardiste

1700

postes
téléphoniques
gérés sur
plus de 70 sites internes (hors
permanences mises à disposition
par des tiers : Mairies,
Communautés de communes…)

6500

appels sont
reçus et traités chaque mois
par le standard du Conseil
général

3

c’est le nombre
d’agents que compte le
standard

2364

c’est le nombre d’agents qui
travaillent au service du Conseil
général de la Sarthe

« Conseil général de la Sarthe, bonjour !» La voix est posée, accueillante, le ton chaleureux. Standardiste, Danielle Ribote assure les
liaisons téléphoniques externes et
internes de la collectivité départementale depuis 1976. « Avec toujours la même passion » assuret-elle. Son métier ? « Je ne suis
pas simplement là pour décrocher
le téléphone. Ma mission est multiple et variée. J’accueille et j’identifie l’interlocuteur. Dans le doute,
je questionne la personne avec
laquelle je suis en conversation ou
je reformule la question posée afin
d’en vérifier la cohérence. Dans ce
métier, il convient de savoir écouter
mais aussi de s’exprimer clairement avec calme et courtoisie ».

« Passage à l’âge du
numérique »
Certes, les outils ont évolué. De
l’âge « mécanique » à l’époque où
tous les appels passaient obligatoirement par le standard, voici venu
celui du langage numérique. « Une
vraie révolution culturelle » recon-
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naît Danielle Ribote avant d’ajouter « J’opère désormais devant
des écrans sur lesquels s’affichent
toutes les informations utiles pour
orienter les appels ». Et le nombre
d’appels va en grandissant. « C’est
vrai que le métier a changé. Les
interventions du Conseil général
se sont multipliées. Aujourd’hui,
je dois composer avec un nombre
croissant de sollicitations, parfois
délicates, d’autres heureusement
plus amusantes ». Si elle se doit
de garder le ton accueillant, les
conversations révèlent aussi des
tensions de la part des usagers.
« C’est vrai que certaines personnes
manifestent leur impatience. À moi
de rester zen en toutes circonstances et de trouver les bons mots
avant de diriger l’intéressé vers le
service concerné ». Au palmarès
des demandes qui convergent vers
le standard du Département, les
services sociaux, mais aussi les
transports scolaires, en période
d’hiver, arrivent en tête. Placée en
première ligne lors des contacts
entre le Conseil général et ses
administrés, Danielle Ribote n’en
garde pas moins à tout instant, le

sourire, le sens de l’écoute et de la
disponibilité pour diriger au mieux
ses interlocuteurs.

2 QUESTIONS À...
Fabien Lorne
Président de la commission des Finances,
Ressources et Administration générale

« Un vrai rôle de communication »
Quelle est la mission du standard du
Conseil général ?

Le standard est un élément important dans les rouages du
Conseil général car il constitue le premier contact des usagers
avec notre administration. Il assume ainsi une mission de première information du public. Un vrai rôle de communication.

Plus globalement quelle est la politique du
Conseil général en matière de ressources
humaines ?

Nous souhaitons maintenir et développer les compétences des
agents comme c’est le cas pour ceux qui opèrent au standard
du Département. Ils ont reçu des formations parfaitement
adaptées aux moyens technologiques mis en œuvre ces dernières années pour assurer avec efficacité leur mission au
quotidien. Améliorer le cadre du travail tout en favorisant la
cohésion et la valorisation des agents, tels sont nos objectifs.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

DOSSIER

Budget 2013

Aller de l’avant
Rendez-vous incontournable de la vie d’une
collectivité, le vote du budget présente l’ensemble des
recettes et des dépenses pour l’année à venir. C’est
lui qui fixe le cap des interventions qui guideront et
accompagneront tout au long de l’année le quotidien
des Sarthois. Un acte fort pour le Conseil général de
la Sarthe qui vient de voter son budget 2013 pour un
montant de 605,6 millions d’euros. Celui-ci traduit
bien l’esprit de responsabilité et de volontarisme
du Département en cette période contrainte mais
également empreinte d’incertitudes économiques.
« Nous avons une responsabilité : celle de nous battre
et d’agir pour notre territoire. Nous devons continuer
à aller de l’avant ! » assure Jean-Marie Geveaux,
président de l’exécutif départemental.
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Budget du Conseil
général 2013

605,6

millions
d’euros

125,6
125

Favoriser
le développement durable
et équilibré du territoire
millions
d’euros

Agir toujours plus pour
l’emploi et l’éducation
En millions d’euros

Education :

47

Développement économique,
insertion, agriculture
et tourisme :

78

18

millions
d’euros

En millions d’euros

Développement
des territoires :

11

Environnement :

Culture et Sports :

2,6
29,2
41,6
17

Réseaux
et Hydraulique :

24,2

Transport :
Routes :

274,5

millions
d’euros

Renforcer
la solidarité
de proximité

80,5

Millions
d’euros

Projet
d’administration

En millions d’euros

En millions d’euros

Enfance, jeunesse,
famille, personnes âgées,
personne handicapées,
territorialisation, santé
et cohésion sociale :
Protection des biens
et des personnes :

Finances :

32,9
249,4
17,7

19,2

Ressources
Humaines :

28,4

(Dont 16,8 pour le Service
Départemental d’Incendie et de Secours)

Logement :

Moyens Internes :

7,4
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L’INTERVIEW
Jean-Marie
Geveaux

Président
du Conseil général
de la Sarthe

Comment se présente
le budget 2013 du Conseil
général ?
« Ce budget reste conforme
aux engagements pris car
fondé sur une gestion rigoureuse visant à limiter
les dépenses de fonctionnement tout en poursuivant la
réduction de l’endettement.
Dans le même temps, le
Conseil général maintient
un haut niveau d’investissement avec près de 100
millions d’euros qui seront
injectés pour soutenir l’activité du département ».

L’emploi est la grande
priorité du Département ?
« Oui. Crise oblige, l’emploi
sera au cœur de l’action
départementale. Il va mobiliser toutes nos compétences en économie mais
aussi dans le domaine de
l’insertion qui va constituer
une priorité en faveur notamment de tous les bénéficiaires du RSA.
Autant de défis que l’Assemblée départementale,
convaincue de la nécessité
d’agir au plus près de tous
les Sarthois, entend bien
relever pour assurer l’avenir de la Sarthe ».

D’où vient l’argent ?
Autres recettes
4,2 M€
Dotations et participations
189,1 M€

Emprunts
39,5 M€

Autres recettes

Fiscalité directe et Emprunts
transférée
173,3 M€

Fiscalité directe
IFER,FNGIR,T
Foncier bâti

Recouvrements
aide sociale
41,2 M€

Fiscalité indirec

Produits d'activ

Produits d’activité
10,2 M€

Recouvrements

Dotations et pa

Fiscalité indirecte
53,2 M€

Pour 100 € dépensés,
le Conseil général consacre :

Foncier bâti
94,8 M€

Total

• 20, 64 € pour l’emploi et l’éducation
• 20,74 € pour le développement durable et équilibré du territoire
• 45,35 € pour la solidarité de proximité
• 13,27 € pour le projet d’administration
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À LA RENCONTRE DE...

Johann Le Guillerm,
Artiste et
directeur artistique de la compagnie Cirque Ici
Artiste de cirque, équilibriste, manipulateur et « faiseur
d’objets », Johann Le Guillerm a assis sa réputation
internationale sur une pratique qui sort des frontières
du cirque traditionnel et d’un projet artistique hors du
commun : « Attraction ». À 43 ans, ce Sarthois d’origine
nous livre quelques uns de ses secrets.

« Le cirque a toujours été
une évidence pour moi »

Cirque Ici compte aujourd’hui une douzaine de
personnes et des repré-

sentations dans le monde
entier. Comment l’aventure
a-t-elle commencé ?
J’ai toujours eu un goût prononcé pour le voyage, l’itinérant. Fin 1999, je suis parti
faire un tour du monde d’un
an et demi. À mon retour, j’ai
commencé à travailler sur un
vaste projet, « Attraction »,
dont la base est une étude
autour du Point. J’ai, dans ce
cadre, revisité différents domaines scientifiques à partir
de mon propre regard.

recherches, et enfin « La
Motte », une sorte de planète à portée de vue qui rend
compte des différentes manières de faire le tour d’un
ensemble. Je travaille aussi

Comment vous définiriezvous aujourd’hui ?
Je suis un artiste de cirque,
équilibriste, manipulateur et
faiseur d’objets. Mais la définition qui me convient le
mieux est sans doute celle de
l’alchimiste car je n’ai pas de
culture scientifique. Je définis
en effet ma pratique comme
la « science de l’idiot »,
c’est-à-dire la science de
celui qui ne sait pas mais
qui tente de savoir. Les gens
ont parfois l’impression que
mon spectacle et mes créations s’adressent à un public
d’initiés, mais au contraire !
Mes projets sont accessibles
à tous, à toutes formes de
culture et à tous les âges.

«

La définition
qui me convient
le mieux est sans
doute celle de
l’alchimiste

»

Expliquez-nous plus précisément ce qu’est « Attraction » ?
« Attraction » interroge
l’équilibre, les formes, les
points de vue, le mouvement et l’impermanence. Il
comprend plusieurs volets :
le spectacle « Secret », que
j’appelle aussi le « cirque
physique », « Monstration »,
qui est un parcours-installation fait d’objets qui amènent
le spectateur à découvrir ce
que j’ai rencontré dans mes

© Ph. Cibille

Comment a débuté votre
parcours ?
Je suis né dans la Sarthe,
à Pruillé-le-Chétif. Je suis
sorti du système scolaire à
15 ans et demi et j’ai par la
suite intégré la première
promotion de l’école nationale supérieure des arts du
cirque (CNAC) de Châlonsen-Champagne.
J’ai ensuite commencé à
travailler avec Archaos,
participé à la création de
La Volière Dromesko et cofondé le Cirque O, avant de
créer Cirque Ici en 1994.
J’ai eu l’honneur de recevoir
le Grand Prix National du
Cirque en 1996, avant d’être
artiste associé du Parc de La
Villette de 2002 à 2010.
Le cirque a toujours été une
évidence pour moi. Je voulais un métier que je porte
en moi, quelque chose que
je ne puisse oublier, perdre
ou me faire voler. Ce que je
préfère dans cette profession
c’est ma liberté de création.
En tant que directeur artistique de Cirque Ici, j’ai toute
la place et le temps de m’exprimer en spectacles.

actuellement à l’écriture d’un
film. Mais aucun de ces projets n’est arrêté, ils évoluent
sans cesse.
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LE MANS
Des maillots pour les arbitres
Dans le cadre de la Maison
Départementale des Sports,
Frédérique
Vannier,
du
Groupe La Poste et Joël Méténier, vice-président de la
commission de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports ont
remis un maillot officiel à 63
jeunes arbitres. Ces derniers
ont ainsi été récompensés

pour leur engagement après
un an d’exercice en football,
basketball, rugby et handball. C’est en valorisant le
rôle de l’arbitre, acteur incontournable du jeu, que La
Poste et le Conseil général
souhaitent, en autres, susciter des vocations.

Une nouvelle caserne pour
les pompiers à Parigné-l’Evêque

Le Circuit international
de karting est lancé
La première pierre du
circuit international de
karting a été posée. Le
futur équipement répondra aux normes de la
fédération internationale
et accueillera dès que
possible les championnats du monde de karting. «
Nous avons hâte d’assister
aux premiers tours de roue
prévus pour cet été », a souligné Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général.
Le Département contribue
à la réalisation par l’ACO du
nouveau circuit de Karting,

Les travaux de la future caserne des sapeurs-pompiers de Parigné-L’Evêque et
de Brette-les-Pins vont bon
train. « Je me félicite que la
nouvelle caserne sorte de
terre et que nous soyons réunis pour y sceller la première
pierre » avait lancé aux sapeurs-pompiers, Jean-Pierre
Vogel, président du conseil
d’administration du service
départemental
d’incendie
et de secours de la Sarthe
(SDISS) lors de la traditionnelle cérémonie de la pose de
la première pierre. La nouvelle caserne sera construite
sur un terrain de 3000 m2. Le
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bâtiment comprendra des locaux pour les matériels, des
bureaux administratifs, une
surface technique et une aire
de manœuvre. « Je ne doute
pas que les futures installations conduiront à faire apprécier par l’ensemble des
45 sapeurs-pompiers de
ces deux unités réunies, la
qualité du projet » a encore
formulé Jean-Pierre Vogel.
L’opération, d’un coût d’environ 1 100 000 €, sera financée
à hauteur de 41% par la commune de Parigné-l’Evêque,
17% par le Conseil général et
le solde sera à la charge du
SDIS.

via le Syndicat mixte qui injecte 2 M€ sur un projet de
6 M€. L’Etat participe à hauteur de 985 000 € à travers le
Centre national pour le développement du sport. Notons
que la piste Alain-Prost attenante sera désormais dédiée
aux loisirs.

La Résidence de la Renaissance
affiche la forme
À l’invitation de Jean-Yves
Bernier, président de l’Association Syndicale Libre qui
gère le suivi de l’ensemble
des 86 appartements de la
Résidence de la Renaissance,
située dans la quartier de
la Croix de Pierre au Mans,
Jean-Marie Geveaux, prési-

dent du Conseil général, Dominique Le Mèner, député et
Jean-Claude Boulard, maire,
ont visité les locaux lors d’une
réception qui réunissait de
nombreux invités. « Nous ne
pouvons que saluer la qualité de l’établissement et de
sa gestion » a notamment
indiqué le président de
l’Assemblée départementale avant de rappeler le soutien dont
bénéficiaient les résidents dans le cadre des
aides accordées aux
personnes âgées.

CANTON DE Bonnétable
Inauguration
de la station d’épuration

SARTHE

d’eau par jour (soit environ
l’équivalent d’une piscine de
25 m !). En plus des différents
bassins de traitement, la station accueille une serre de
séchage solaire des boues.
Le coût de l’opération est de
2 735 000 €, soutenu à hauteur de 745 190 € par le Département et de 822 500 € par
l’Agence de l’eau.

CANTON DE Château-du-Loir

La Sarthe en Corée du sud
En
novembre
dernier,
La
Sarthe était présente au salon
de l’Agriculture
de Jinju en Corée du Sud : Agrex Korea 2012.
Sarthe Développement a en effet soutenu
l’agence de développement
de la Vallée du Loir qui était
invitée à animer un stand
avec deux vignerons de la
Vallée du Loir : Claire Lelais
et Ludovic Gigou. L’objectif de
cette participation : mettre
en valeur les filières d’excellence, promouvoir le terroir

Inaugurée en présence de
Dominique Le Mèner, député, Jean-Pierre Vogel,
vice-président du Conseil
général et président de la
Communauté de communes
et Christian Fleury, maire,
la nouvelle station d’épuration de Bonnétable bénéficie
d’une capacité de traitement
de 6 000 équivalent habitants
et peut traiter jusqu’à 650 m3

sarthois et faire connaître
les précieux vins de Jasnières et Coteaux du Loir aux
visiteurs. « Cet événement a
également permis d’établir
des contacts pour appréhender un nouveau marché »,
a souligné Louis-Jean de
Nicolaÿ, président de Sarthe
Développement.

5ème rencontres des métiers
et compétences
Co-organisée par le Syndicat
de développement économique du Sud Sarthe (SDESS)
et la Maison de l’Emploi
Sarthe Sud, la 5ème édition
des Rencontres des métiers
et compétences a réuni près
de 1300 visiteurs à Châteaudu-Loir. Une fréquentation
en constante augmentation
depuis
sa création en 2008.
Les collégiens, lycéens et demandeurs
d’emplois présents
ont pu assister à des
démonstrations
de
métiers, des tables

rondes, des ateliers de recherche d’emploi et profiter des nombreuses offres
d’emploi. Une cinquantaine
de chefs d’entreprise étaient
également présents pour
partager leur parcours, leur
expérience et faire part de
leurs besoins.

travail moderne et fonctionnel » a indiqué le président de
l’Assemblée départementale.

Le coût des travaux s’élève à
3,3 millions d’euros.

CANTON DE La Ferté-Bernard
Le collège Georges Desnos fait
peau neuve
C’est un collège modernisé
et réaménagé que Jean-Marie Geveaux, président du
Conseil général, accompagné de Dominique Le Mèner,
député, et Charles Somaré,
conseiller général, a inauguré à La Ferté-Bernard. Les
travaux ont visé la restructuration de trois niveaux du
bâtiment avec notamment la
construction d’une extension

pour rendre accessible l’intégralité des espaces scolaires.
Le système de chauffage a
également été modernisé
et un préau à structure métallique et toile tendue installé. « Il est essentiel pour
le Conseil général de coller
à l’évolution des besoins des
élèves, professeurs et agents
techniques de nos collèges
en proposant un cadre de vie
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CANTON De conlie
La Maison de santé de Conlie
prend forme
La maison de santé pluridisciplinaire de Conlie sort de
terre. Les travaux avancent
à un rythme soutenu comme
l’ont constaté les élus locaux
lors d’une visite de chantier,
marquée également par la
présence de Pascal Lelarge,

préfet de la Sarthe et de Joël
Méténier, conseiller général.
Situé à proximité du centreville avec un parking et deux
chemins piétonniers, le bâtiment abritera sur deux niveaux, médecins, infirmiers,
dentistes, kiné et pédicure. La

CANTON De Montmirail
Un superbe parcours et de beaux
vainqueurs à Montmirail

C’est sur un magnifique parcours dessiné au cœur du
cadre champêtre de l’hippodrome de Montmirail que se
sont déroulés les championnats de la Sarthe de cross-

country organisés par Endurance 72.
Tout au long de ce week-end
sportif, tous les concurrents
et dirigeants des clubs participants ont loué la qualité du
parcours et félicité chaleureusement les organisateurs,
soutenus par le Conseil général. Un hommage unanime
auquel Dominique Le Mèner,
conseiller général du canton s’est associé en insistant
plus particulièrement sur le
travail exemplaire réalisé par
l’équipe de bénévoles sur le
terrain.

maison dotée d’un label BBC
sera accessible grâce à une
passerelle couverte de lames
de bois. Le projet d’un coût

d’1,76 M€ bénéficiera d’une
subvention de 160 000 € de la
part du Conseil général.

CANTON De beaumont-sur-sarthe
Les habitants de Vivoin s’affichent
Une fois n’est pas coutume,
l’exposition ne s’est pas tenue
dans les salles du prieuré
de Vivoin mais dans les rues
du village ! Les 41 portraits
géants d’habitants, collés
sur les murs de leurs maisons, ont fait sensation durant quelques semaines. Un
événement original qui a été
très bien accueilli par la population. Pour parvenir à ce
résultat, un groupe artistique
nantais a utilisé un camion
studio durant une semaine
pour prendre les clichés.
« Le résultat est bluffant »
s’est réjouie Véronique Rivron, présidente de la com-

mission de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports du
Conseil lors de l’inauguration
de l’exposition au grand air.

CANTON D’Ecommoy
Les Foyers de la Fuie à Laignéen-Belin soufflent leurs 20 bougies
Il y a tout juste vingt ans
« Les Foyers de la Fuie » à
Laigné-en-Belin ouvraient
leurs portes. Quatre mois à
peine après son ouverture,
l’établissement de retraite
affichait complet. Lors d’une
cérémonie à laquelle Nicole
Agasse, vice présidente de la
commission de la Solidarité
en charge du secteur Personnes âgées et Personnes
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Handicapées au Conseil général assistait, avec Bruno
Lecomte, conseiller général
du canton et Nathalie Dupont,
maire de la commune, le directeur de l’établissement
a rappelé les qualités de la
structure « qui malgré son
âge reste fonctionnelle avec
une architecture moderne ».
Les élus ont également visité l’extension du bâtiment

qui s’est accompagnée d’une
reconstruction des pôles administration, soins, cuisine et
services pour un coût total de

5 797 000 €. Le financement a
été assuré grâce notamment
au Conseil général.

CANTON De Saint-Calais
Les travaux avancent
à Saint-Calais
La première phase du chantier de la future déviation de
Saint-Calais a été lancée en
présence de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil
général. « La route est enfin
tracée » s’est ainsi félicité le
président de l’Assemblée départementale en observant le

ballet régulier des engins de
travaux retourner des amas
de terre pour dessiner les
contours d’un futur rondpoint à la hauteur du lieu dit
La Pocherie, situé sur l’axe
Le Mans-Orléans (DR 357).
Dominique Le Mèner, président de la commission de

CANTON Du lude

tives et rappel des consignes
essentielles : ne pas prendre
son sac, regarder à droite et à
gauche avant de descendre…
le contrat est rempli. LouisJean de Nicolaÿ, conseiller
général du canton, est venu
observer les exercices et a
remis à chacun une lampe de
poche-dynamo et un porteclés.

CANTON De mayet
Un arbre pour saluer
un chantier à Lavernat
C’est le cœur à l’ouvrage que
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la commission
du Développement Durable et
d’Environnement du Conseil
général et Michel Royer,
conseiller général du canton,
ont planté un arbre sur le site
Natura 2000 de la Naillerie
à Lavernat pour célébrer un

travaux s’élèvera à 23,3 M€,
financé à hauteur de 10 M€
par le Conseil général.

SARTHE

La sécurité dans les cars
100 élèves de 6ème
du collège des
Quatre vents du
Lude ont simulé
des évacuations
et ont répondu
à des questionnaires sur la sécurité en cas de
danger à bord ou en dehors
des cars. Après une partie
théorique en salle, les enfants sont passés à la pratique sur le parking devant
le collège. 30 secondes pour
ouvrir les portes, sortir du
car et surtout n’oublier personne : c’est l’objectif que
doivent atteindre les enfants.
Au bout de quelques tenta-

l’Aménagement
numérique des
Territoires, Infrastructures et
Routes, Charles
Somaré, viceprésident
du
Conseil général,
Michel Letellier,
maire de Saint-Calais et de
nombreux élus locaux sont
venus officialiser le démarrage du chantier. Le coût des

nouveau chantier d’enfouissement de réseaux.
Le Conseil général a instauré
depuis plus de dix ans des
clauses de développement
durable dans son marché
d’électrification rurale. Dans
ce cadre, le groupement d’entreprises titulaire du marché a mis en place ce que

Le Conseil général aide
les Restos du cœur en Sarthe
L’association départementale des Restos du cœur a
réceptionné un camion frigorifique de 8 tonnes de charge
utile. L’an passé 600 000 repas avaient été distribués,
soit six repas par semaine
et par personne inscrite auprès de l’association
qui repose sur sept
employés et 650 bénévoles. Ils oeuvrent
toute l’année pour
nourrir les plus démunis. Présent lors
de la remise des clés
du véhicule qui rejoint la flotte de 19

camions sillonnant la Sarthe
avec au compteur plus de
100 000 km, Dominique Le
Mèner, vice-président du
Conseil général a rappelé le
soutien du Département au
service de cette noble cause
en faveur des plus fragilisés.

l’on appelle « un puits carbone » au travers de l’opération « 1 chantier = 1 Arbre ».
Pour l’année passée, 325 opé-

rations ont été réalisées : ce
seront donc autant d’arbres
qui seront plantés courant
2013.
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AGENDA

Circuit Cycliste Sarthe Pays de la Loire
Sport

2 > 5 avril
Divers lieux

C’est une finale musclée qui attend
les coureurs de la 61ème édition du Circuit Cycliste de la Sarthe – Pays de la
Loire. Les routes escarpées de SaintVincent-du-Lorouër, où sera jugée
l’arrivée, vont faire mal aux jambes.
Une fois de plus, le Circuit Cycliste de
la Sarthe – Pays de la Loire, dont le

9 février
Concert

New Gospel Family

Groupe leader
de gospel en
France,
New
Gospel
Family
sera en concert
à l’Eglise Saint
Pierre à Précigné. Ces jeunes artistes
venus de tous horizons et qui ont tous
la même passion pour le gospel, vous
proposent de venir les écouter chanter.
Précigné
www.newgospelfamily.com

16 > 24 février
Théâtre / Musique

« Roger et Brian font leur tour
de champ »
« Roger et Brian », par
la compagnie « Jamais
deux sans trois » est un
spectacle familial et humoristique qui mélange
cinéma en Super 8 et
chansons.
Découvrez
des chansons champêtres, agricoles,
de familles, drôles et rock n’roll. 5 représentations dans 5 lieux différents,
Aubigné-Racan, Saint-Vincent-du-Lorouer, Ruillé-sur-Loir … La compagnie
nous fait parcourir le Pays Vallée du
Loir.
Divers lieux
www.pays-valleeduloir.fr
02.43.38.16.62.
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9 & 10 mars
Solidarité

Les Amat’cœurs

Pour leur 11ème édition, l’association les
Amat’cœurs,
partenaire des Restos
du cœur, vous offre
un spectacle de reprises de chansons à
la façon des Enfoirés.
Cette année, le thème sera la télévision.
Un beau spectacle assuré !

Conseil général demeure le fidèle coorganisateur, promet un beau spectacle aux passionnés de la course de
vélo. Rendez-vous le 5 avril au matin
pour le départ à l’abbaye de l’Epau !
www.circuitcycliste.sarthe.com

15 mars > 15 avril
Vente

WEB ENCHÈRES

Le Conseil général organise une vente
aux enchères où du matériel (imprimerie, informatique, cuisine …), du
mobilier, des véhicules et surtout des
maquettes et des toiles provenant du
Musée des 24 Heures - Circuit de la
Sarthe seront vendus en ligne.
www.cg72.fr
www.webencheres.com

Palais des Congrès du Mans
www.lesamatcoeurs.fr
02.43.88.55.42.

15 > 17 mars
Colloque

Carrefours de la
Pensée

Pour leur 23ème édition,
les rencontres organisées par l’association
Carrefours de la Pensée au Mans aborderont la question de la
construction européenne : « Europe :
quelle Union voulons-nous ? ».
Spécialistes européens, hommes politiques et citoyens débattront pendant deux jours et demi au Palais des
congrès et de la culture du Mans.
http://carrefoursdelapensee.univ-lemans.fr
02.43.47.38.60.

16 mars
Sport

«L’herculéenne»

L’amicale des SapeursPompiers du Lude organise pour la 1ère fois
en Sarthe une course à
pied semée d’obstacles
dénommée « L’herculéenne » sur la commune de Dissé-sousLe-Lude. Vous allez devoir courir, ramper,
sauter et surtout vous dépasser sur plus
d’une quinzaine d’obstacles. Deux parcours proposés, un de 7 km et un de 13 km.
Dissé-sous-le-Lude
http://lherculeenne.overblog.com/

19 mars > 12 mai

Retrouvez tous
les événements
sarthois sur :

Musique

Europa Jazz
Le Festival Europa Jazz est l’événement
jazz sarthois incontournable. Pour cette
34ème édition, une multitude de musiciens
jazz de talent tel que Sylvain Luc, Bojan
Z, Didier Malherbe, les Voices Messengers, les Traines Savates,… vous attendent. Des actions culturelles et sociales
(concerts dans les lycées, collèges,
maisons de retraite et maisons d’arrêt)
sont aussi organisées et le final, comme
chaque année, se déroulera du 7 au 12
mai au Mans.
Divers lieux
www.europajazz.fr
02.43.23.78.99.

Exposition

« Le cirque, les céramistes en
piste »

6 & 7 avril

Les Parcours du Cœur

Les journées Mans’Art

La Fédération Française de Cardiologie
est l’association organisatrice des parcours du cœur. 668 parcours sont organisés dans toute la France. Le parcours
du cœur organisé au Mans aura lieu le
6 avril 2013 où différentes activités physiques seront proposées ainsi que des
informations sur la façon de prendre
soin de son cœur. Philippe Alexandre,
un retraité, compte parcourir 249 km en
5 jours : Le Mans - Rouen - Caudebec
en Caux. Il passera au Mans le 3 avril.

Pour la 2ème édition, l’association «
Les journées Mans’Art » organise une
rencontre de tous les métiers du patrimoine, des conférences, des forums et
des animations pédagogiques dans un
cadre d’exception : la Cité Plantagenêt,
cœur historique de la ville du Mans.

JUsqu’au 15 avril
Photos

Virage de Mulsanne
À l’occasion des 24 Heures du Mans,
l’association Virage de Mulsanne
lance un appel à tous les passionnés
de photos et de courses automobiles
pour participer à un concours. Si vous
possédez des photos récentes ou anciennes, ayant un rapport avec le virage
de Mulsanne ou plus largement avec
les 24 Heures du Mans, ce concours
est fait pour vous. Les photos gagnantes seront exposées durant toute
la semaine des 24 Heures sur les artères principales de la commune ainsi
qu’aux abords du virage.

Manifestation

Cité Plantagenêt – Le Mans
www.lemanstourisme.com
02.43.47.40.30

LES LIVRES DU MOment

Divers lieux
www.fedecardio.org

Histoire

Également disponible sur www.mysarthe.com

JUsqu’au 26 mai

3 & 6 avril
Solidarité

mySarthe

Retomber en enfance
en venant admirer des
œuvres de céramistes
de talent, créées autour
du thème du cirque, c’est
ce que propose l’exposition « Le cirque, les
céramistes en piste ».
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h30 à
18h30 tous les jours sauf le mardi.
Espace Faïence, Malicorne
www.espacefaience.fr
02.43.48.07.17

Femmes en Sarthe, actrices de leur temps

Sylvie Granger, enseignante chercheuse en histoire
moderne à l’Université du Maine et Serge Bertin, enseignant en histoire et géographie, nous établissent
des portraits de 120 femmes nées en Sarthe, qui y sont
passées et ayant contribué à l’Histoire du département,
de la région voire de la France.
Daphné du Maurier, les sœurs Papin, Marie Oyon (1ère
députée et unique sénatrice de la Sarthe, … figures
sarthoises plus ou moins connues de tous.
Éditions Libra Diffusio, 272 pages, 23,50 €. Disponible dans les
librairies sarthoises.

Terroire

Les pieds sur terre

Françoise Le Floch, journaliste à France Bleu Maine et
Gilles Kervella, photographe, sont partis à la rencontre
de producteurs sarthois. Cet ouvrage nous livre la vie,
l’univers de 27 de ces producteurs « au destin parfois
étonnant et inattendu ».
Editions pomme de reinette, prix de vente, 19,80 €.

http://viragedemulsanne.org
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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
Dans quelle commune se trouve le Musée du vélo La belle échappée ?
à Tennie
à Fresnay-sur-Sarthe
à La Fresnaye-sur-Chédouet

À gagner : 5 x 2 places pour assister au spectacle de Paulo à l’Olympia le 11 mai prochain.

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 22 mars 2013, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°128, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

Les trésors : rêves et réalité
Trésor, le mot à lui seul fait fantasmer tout
un chacun. Même si les jeux de hasard ont
pris le pas sur les découvertes fortuites et
merveilleuses, on se prête aisément encore
à rêver d’un hasardeux coup de pioche qui
mettrait au jour quelques objets précieux surgis
du fond des temps.
À toutes les époques,
les hommes cachèrent
leurs biens les plus précieux.
Ils le firent soit, poussés par
un sens aigu de la propriété,
soit par des nécessités pas
toujours avouables ou tout
simplement poussés par
l’impérieuse obligation de les
protéger des multiples envahisseurs qui foulèrent nos
contrées. Tout d’abord, le mot
« trésor » n’est pas forcément synonyme de richesse,
au sens pécuniaire du terme.
Dans le vocabulaire archéologique, il qualifie un ensemble
d’objets cachés ou perdus
réalisés en matière noble (or,
argent, bronze, émaux etc.).
Deux pièces de monnaies
trouvées ensemble constituent à elles seules un trésor.

Le sous-sol
sarthois est une
réserve à trésors
La Sarthe, du fait de sa situation géographique, fut une

terre d’intenses passages.
À Saint-Léonard-des-Bois,
point de frontière entre les
deux peuples gaulois, les Aulerques Diablintes (pour la
Mayenne) et les Aulerques
Cénomans (pour la Sarthe), on
trouva, en 1996, un ensemble
d’objets en bronze datant
d’environ 1000 ans avant notre
ère. La valeur de ce métal, fait
de cuivre et d’étain, justifiait
grandement que son propriétaire l’enfouisse en vue de le
revendre ou de le faire fondre.
C’est un trésor au sens archéologique du terme car les
pièces qui le composent ne
sont pas à proprement parler
muséales. Au Mans, une autre
découverte fortuite est celle
que firent, en novembre 1952,
deux travailleurs de l’équipe
de bénévoles qui œuvrait au
nettoyage et à la restauration
de l’ancien Hôtel-Dieu, devenu
église Sainte-Jeanne d’Arc de
Coëffort. Ils firent, sans le savoir, une des plus formidables
trouvailles historiques du XXe

siècle. Ce trésor, constitué de
trente-et-une pièces d’argent
repoussées et dorées, comprenant cuillères, coupes, gobelet et récipient verseur, date
des XIIIe et XIVe siècles. On peut
dorénavant l’admirer au Carré
Plantagenêt. Il est raisonnable de penser que la guerre
de Cent Ans est à l’origine de
cet enfouissement. Cette période troublée est également
à l’origine d’autres inventions
comme celle de Vion où l’on
mit au jour, en plantant un
arbre en 1978, une collection
de plus de mille pièces, maintenant visibles au musée de
la Monnaie à Paris. La dernière découverte en date est
celle, merveilleuse, que fit un
couple au bord de l’Huisne en
1997 dans le quartier des Sablons au Mans. En effet, 152
pièces ou statères d’or, datant du premier siècle avant
notre ère, furent extraits du
sol fait de terres de remblai.
Ce trésor, dans tous les sens
du terme, est en partie visible

également au Carré Plantagenêt. Après les certitudes, il
est nécessaire d’évoquer les
fantasmes comme celui du fameux « trésor des Ursulines »
du Mans qui, malgré d’interminables recherches, ne fut
jamais découvert. Comme,
dit-on, chaque château possèderait son sous-terrain,
il est confortable de penser
qu’ils abritent souvent des
merveilles cachées ! Mais il
est important de rappeler les
règles en vigueur dans le domaine de la découverte des
trésors. Les contrevenants
aux dispositions légales et en
particulier à la loi n° 89-900 du
18 décembre 1989, complétée
par ses décrets d’application,
s’exposent à des amendes de
cinquième classe et à la saisie
de leur matériel de détection.
En cas de découverte, il est
impérativement conseillé de
s’adresser à son maire qui en
fera état auprès de la préfecture.

Texte et photographies Gilles Kervella, Editions de la Reinette
Pour en savoir plus : www.editionsreinette.com
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EXPOSITION INTERACTIVE

01|03

au 14|04|13

Abbaye de l’Epau Yvré-l’Evêque(72)
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4 ateliers sur 350 m2

pour changer
votre façon de consommer !
Exposition conçue et réalisée par Cap Sciences sur demande et en partenariat avec l’ADEME
avec le soutien financier du Conseil régional d'Aquitaine et de l'Europe.

www.citeasen.fr

En collaboration avec l'Institut National de la Consommation et le site www.mescoursespourlaplanete.com
Avec la participation d'IBM France

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Les 13 et 14 décembre 2012,
l’Assemblée départementale
était réunie en session plénière pour voter le budget
2013 du Conseil général de
la Sarthe. Dans un contexte
très difficile marqué par une
très forte augmentation du
chômage et de la pauvreté,
nous estimons que le budget
du Conseil général aurait dû
être un outil pour soutenir
l’activité et les plus fragiles.
Or, le budget départemental est tout d’abord marqué
par l’absence d’une ligne
directrice claire et précise
en matière développement
économique. Comment le
Département peut-il contribuer au renforcement de
nos pôles d’excellence industrielle comme l’agro-alimentaire ou l’automobile ?
Comment envisage-t-il de
développer de nouvelles filières en s’appuyant sur la
recherche ou sur l’économie
verte ? Comment pourrait-il
soutenir davantage l’économie sociale et solidaire ? Autant de questions qui restent
sans réponses.
Alors que le nombre d’allocataires du RSA ne cesse
d’augmenter, le Budget insertion du Conseil général
supprime les ateliers de vie
sociale, se désintéresse des
personnes les plus éloignées
de l’emploi et déstabilise les
structures d’insertion par
des appels à projets …
Alors que la pauvreté touche

d’abord et avant tout les
jeunes entre 18 et 30 ans,
nous avons rappelé notre
souhait de mettre en œuvre,
à titre expérimental, un
contrat de soutien à l’autonomie permettant de donner
un coup de pouce à ceux qui
en ont besoin. Mais cette
année, encore, la majorité
UMP est restée sourde à
notre proposition.
La question des collèges
a également conduit à des
débats vifs : retards dans
les travaux de rénovation
des collèges, manque d’entretien des établissements,
matériel informatique en
nombre insuffisant, absence
d’autonomie des établissements dans la répartition
des subventions pour les
sorties et voyages scolaires
… autant de points sur lesquels nous avons mis en
exergue les lacunes de la
politique départementale en
matière d’éducation.
Ces quatre exemples à eux
seuls suffisent à expliquer
notre opposition au budget
2013 du Conseil général.
Pour en savoir plus, nous
vous invitons à suivre notre
activité sur notre blog : www.
la-sarthe-a-gauche.com.
Pour tout contact :
02.43.54.72.24.

Le mot de
la Majorité
Les élus de la Majorité départementale
souhaitent
dénoncer les dangers que
représente le projet de
loi relatif à l’élection des
conseillers départementaux,
des conseillers municipaux
et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral pour notre
démocratie locale.

Il n’est pas acceptable
d’adopter un mode de scrutin dont l’une des principales
conséquences sera d’opposer les villes au monde rural.
Nous appelons à combattre
cette réforme qui remet en
cause la politique d’aménagement et de solidarité
territoriale menée dans nos
départements.

Tout d’abord, le report des
élections régionales en mars
2015 n’est pas constitutionnel car il ne répond à aucun
objectif d’intérêt général et
le prolongement du mandat
de près de 4 % des membres
du collège électoral portera
atteinte à la sincérité du
scrutin sénatorial dans de
nombreux
départements,
prévu en septembre 2014

Enfin, sur ces nouveaux
cantons, le gouvernement
a décidé que les électeurs
voteraient pour un binôme
composé d’un homme et
d’une femme. Ainsi, ces 2
nouveaux conseillers départementaux auraient les
mêmes pouvoirs et exerceraient leur mandat sur le
même canton. Ce binôme
est une innovation hasardeuse qui complexifiera l’action des pouvoirs publics et
qui sera source de confusion
pour les citoyens.

D’autre part, le projet de loi
prévoit de diviser par deux le
nombre de cantons existants
par un redécoupage basé
sur un critère exclusivement
démographique. Si ce texte
venait à être adopté en l’état,
le nombre d’élus des zones
rurales pourrait être divisé
par deux, ou par trois, au
profit des agglomérations.
Cette
surreprésentation
des zones urbaines signe la
mise à mort de la représentation des territoires ruraux
dans les futurs conseils départementaux qui seraient
alors menacés d’abandon.
C’est le visage même de la
France qui risque de s’en
trouver transformé.

Nous refusons donc que la
ruralité et l’ancrage territorial soient sacrifiés pour de
basses considérations politiciennes. Si notre démocratie locale nécessite une
profonde réforme, le remède
proposé par le gouvernement se révèle pire que le
mal et fragilise l’équilibre
institutionnel mis en place
au début des années 80.
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« Poésie, puissance et
paysages... toute la Sarthe
telle qu'on l'aime ! »
Alain, Le Mans

« Un beau moment...
rythmé et plein
d'émotion. »
Marie, Mulsanne

« C'est la Sarthe dans
toute sa diversité ! »
Eve, Château-du-Loir

La Sarthe
LE FILM

« Des superbes images qui
mettent en valeur toutes
les qualités de notre
département...BRAVO ! »
JD Jackson, Le Mans

« Un subtil mélange
d’économie et de
tourisme. »
Aurélie, Mamers

« Il ne manque
absolument RIEN, tout
y est et tout est beau ! »
Cédric, Annecy
« Une très jolie communication audiovisuelle
toute en subtilité pour le
territoire de la Sarthe. »
Katell, Le Mans

Conception : LC CG72

« La Sarthe se met à l'écran
et de fort belle façon ! A
partager et visionner sans
modération. »
Bruno, Le Mans

« La Sarthe, c'est ça.
Fier et heureux de
vivre ici ! »
Jérémie, Ruaudin
« Expatrié depuis 5 ans,
ces images me font plaisir !
Je retrouve MA Sarthe,
qui me manque ! »
Frédéric, Istanbul

Retrouvez le film promotionnel
"La Sarthe" sur www.sarthe.com
ou en flashant avec votre
smartphone le QR Code ci-contre
et partagez-le avec vos amis !

