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« La ruralité menacée »
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Début janvier, le Conseil général a émis un avis défavorable
sur le projet de révision de la carte cantonale, vous avez
dénoncé la méthode, pourquoi ?

C’est une démarche politicienne qui a conduit à ce découpage. Elle est
politicienne car elle est la résultante d’un travail mené sans concertation
avec les élus locaux : c’est moi, Président du Conseil général, qui ai informé
les 375 maires de la Sarthe du projet, et ce de ma propre initiative. Est-ce
une procédure logique ? Elle est aussi politicienne car ce redécoupage, de
portée nationale, va être effectué par voie de décret sans faire l’objet d’un
vote au Parlement. Elle est partisane : le Ministère de l’Intérieur, a, à bon
escient, utilisé les ciseaux pour faire varier … le vote.

Lors de la séance, vous avez insisté sur l’opposition entre
deux conceptions.

En effet, deux visions s’affrontent dans cette mise en œuvre : celle de ceux
qui défendent à corps et à cri l’esprit du texte de loi qui a pour base le seul
critère démographique, qui favorisent les métropoles, qui reprochaient au
gouvernement précédent de vouloir la mort des départements et qui eux,
la mettent en œuvre, et celle pour laquelle la Majorité départementale se
bat, celle de la reconnaissance du Conseil général comme Assemblée des
territoires de la Sarthe, de tous les territoires, urbains, péri-urbains, ruraux,
ce qui constitue la richesse départementale.

Pour vous la logique démographique est aberrante ?

Elle l’est assurément. Dans le projet, 5 nouveaux cantons représentent plus
de la moitié de la superficie de la Sarthe, des cantons vont compter entre 30
et 50 communes avec 50 km de distance entre leurs extrémités. Le Président
socialiste de l’Assemblée des Départements de France déclarait : « Faut-il faire
voter les forêts et les champs...? Le gouvernement a choisi la bonne option »,
phrase largement reprise par le leader de la Minorité départementale. Non,
ce n’était pas la bonne option. Le gouvernement menace ainsi la ruralité, il
a, à moyen terme, la volonté de supprimer des services publics de proimité.
Il passe sous silence l’existence même de la relation de l’élu départemental
avec son territoire.
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Cap Création Sarthe
récompense les initiatives
Quatre créateurs d’entreprises ont été récompensés
à l’Abbaye de l’Epau lors de la remise des prix du
concours Cap Création Sarthe.
Organisée par l’association
Carrefour Entreprise Sarthe
avec le soutien du Conseil
général, la 12ème édition
du concours Cap Création
Sarthe a une nouvelle fois
confirmé la présence sur le
territoire sarthois d’hommes
et de femmes, porteurs de
projets innovants et originaux. Depuis 2001, ce dispositif, financé en totalité par
le Département, comprend
trois outils : des sessions de
sensibilisation des jeunes à
la création et reprise d’entreprise, le financement du
congé création (unique en
France) et le nouveau dispositif « salarié-repreneur » .

Des résultats probants
Ce dispositif d’aides sur le territoire répond aux besoins exprimés sur le terrain comme
l’atteste Jean-Pierre Vogel,
président de la commission
Emploi, Développement Economique et Touristique et
Aménagement du Territoire
du Conseil général « Depuis
l’existence de Cap Création
Sarthe, il en résulte la création de 39 entreprises avec le
financement du congé création pour 242 emplois, la sensibilisation de 2 622 jeunes au
travers de la page Facebook,
la création de 42 entreprises
lauréates, soit 442 emplois et
pour l’année 2013, l’inscrip-

Jean Touchard refait
l’Histoire
En créant son entreprise « Weekisto »,
Jean Touchard, 45 ans, a obtenu un prix de
15 000 € dans la catégorie des entreprises
à potentiel d’emploi ou d’innovation.

Jean-Marie Geveaux a remis
un chèque à Jean Touchard.
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tion au concours de 58 candidats ». Des résultats probants confirmés par la qualité
et l’ingéniosité des projets
proposés par les participants de cette 12ème édition du
concours qui s’est déroulée
en présence de Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général.

Il aime l’Histoire. Ce n’est
donc pas un hasard, si Jean
Touchard s’est fait remarquer
pour son innovation en créant
une application de géolocalisation de faits historiques.
Explications : « Weekisto permet via un Smartphone de
tout savoir sur un monument
devant lequel on se trouve ».
En un clin d’œil, il est possible d’obtenir des informations précises sur le lieu
visité, les dates et les faits qui
s’y sont déroulés. Comment
est-donc venue cette idée ?
« Nous passions un jour en
voiture devant un château,
quand ma fille m’a demandé ce qui s’y était passé. Le
temps de trouver un guide et
effectuer les recherches, ma
fille s’était replongée dans sa
bande dessinée ! ».
Aujourd’hui à vocation historique, Weekisto pourrait
s’étendre aux informations
touristiques.

Les lauréats du
concours ont été chaleureusement félicités par Jean-Marie
Geveaux et Jean-Pierre Vogel.

Les lauréats
-Catégorie « Revenu de
Solidarité Active »
Prix bénéficiaire du RSA
- Séverine Belin obtient un
prix de 4000 € pour la création de la boutique EléRonde,
vente de prêt-à-porter et
accessoires pour femmes
rondes, avenue du général
Leclerc au Mans.
Prix « Entreprise qui recrute
des bénéficiaires du RSA
- Sinan Oktay et Islam Kakhiev, de l’entreprise LVO.
- Catégorie « Entreprise
à potentiel d’emploi ou
d’innovation »
- « Sound to Sight » au Mans
entreprise créée par Florestan Gutterriez et Antoine
Charon pour ses perspectives
d’emplois grâce à leur place
sur le marché national en tant
qu’agence de design sonore.
- Weekisto (voir ci-contre).

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.sarthe.com
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Alcoa se fixe sur tous
les continents
Leader dans la fabrication d’écrous pour l’aéronautique,
l’automobile et l’industrie, Alcoa, s’appuie autant sur
ses capacités d’adaptation et d’innovation que sur le
savoir-faire de ses 600 salariés.
Spécialisée dans la transformation de l’aluminium, Alcoa
ne regrette pas son choix. En
rachetant en 2002 l’ancienne
usine Simmonds, le groupe
américain, qui regroupe 60 000
personnes dans le monde,
s’est offert un partenaire de
poids. Car, s’il est un domaine
dans lequel ce site de production est plus que jamais qualifié c’est bien celui de la fixation. Les effets de la crise entre
2008 et 2011 derrière elle, l’entreprise de Saint-Cosme-enVairais, s’est relancée sur la
voie de la reconquête. À ce jour,
les clignotants sont au vert. Le
chiffre d’affaires s’élève à 80
millions d’euros. Le secteur

de l’aéronautique est reparti
à la hausse tout comme l’automobile. Cette vitalité retrouvée (45% de la production va
à l’exportation), Alcoa la doit à
sa formidable capacité d’adaptation et d’innovation. « Dans
notre secteur d’activité, si
nous n’investissons pas, nous
disparaissons », affirme Didier
Magniez, responsable du site.
Un état d’esprit maison
Installé sur une surface de
27 500 m2, le site de production sarthois comptabilise
600 machines pour assurer
la fabrication des écrous de
fixation sur les avions, les voitures et plus globalement tous

La Sarthe illumine Paris !
C’est une société sarthoise, Ouest Néon, qui a réalisé
les décorations lumineuses de Noël du célèbre
magasin parisien « Le Printemps Hausmann » !

La célèbre
vitrine
du grand
magasin
parisien lors
des fêtes de
fin d’année.

L’entreprise
sarthoise
s’apprête à
investir dans
de nouvelles
machines
à la pointe
du progrès
technologique.

les secteurs de l’industrie.
« Notre problématique ? Proposer à nos clients dont Airbus
et Boeing des produits d’une
fiabilité extrême et les plus
légers possibles ! », souligne
Didier Magniez. Fort de l’esprit
familial qui règne au sein du
personnel, Alcoa a visiblement
trouvé les clés de son développement aussi bien dans le
domaine technologique, grâce
aux lourds investissements
opérés dans l’achat de ma-

chines derniers cris que celui
du personnel, formé sur place
dans un environnement de sécurité toujours plus renforcé.
« C’est notre credo » confirme
le patron de l’usine qui entend
s’appuyer sur cette dynamique
pour garantir la pérennité
d’un haut lieu historique de la
production industrielle de la
Sarthe.

C’est un cadeau de Noël
avant l’heure qui est arrivé,
l’été dernier sur le bureau
de Bruno Bazoge, directeur
de l’entreprise Ouest Néon,
basée au Mans. Spécialisée dans la conception, la
fabrication et l’installation de
décors lumineux, elle a remporté un marché particulièrement prestigieux ! « Nous
avons été choisi pour décorer
le Printemps Hausmann à
Paris qui concourt à rentrer
dans le top 5 des plus beaux
magasins du monde. Nous
étions en balance avec une
société chinoise. C’est donc
une grande satisfaction pour
nous et cela témoigne que
le « made in Sarthe » a de
bons atouts ! » assure Bruno
Bazoge.

clients de lui confier la décoration intérieure et extérieure
du magasin, c’est grâce
au savoir-faire de ses quarante salariés, à sa capacité
d’adaptation et à sa proximité.
« Nous avons réalisé plus de
120 textes lumineux en français et en anglais. Nous avons
habillé deux sapins géants et
nous avons conçu des textes
lumineux mobiles pour les vitrines animées. Une prouesse
technique dont nous sommes
fiers ! » assure le dirigeant
de l’entreprise qui s’apprête
cette année à célébrer ses
cinquante ans mais aussi
à changer d’enseigne pour
devenir « Nomemark » et
s’afficher toujours plus dans
la lumière !

Des prouesses techniques
Si l’entreprise sarthoise a
pu convaincre ses exigeants
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La Sarthe pour exister
vraiment !
En lançant une campagne d’attractivité portée
par des grands témoins sarthois, la Sarthe invite
les entrepreneurs parisiens à s’implanter dans le
département pour « exister vraiment ».
La Sarthe pour exister vraiment ! C’est le slogan et la
signature d’une opération
dont l’objectif est de valoriser
les atouts du département,
territoire d’équilibre, à la fois
connecté (Très haut débit, TGV,
autoroute) et déconnecté avec
ses offres de loisirs, la qualité
de vie, l’immobilier accessible.
Ainsi la Sarthe se positionne
comme une terre d’accueil
où se construire une vie professionnelle et personnelle
est parfaitement réalisable.
« En Sarthe, on peut réussir
sa carrière tout en profitant
de sa réussite et s’épanouir »,
Pourquoi cette stratégie ?
Dans un contexte national
où l’exode des Parisiens
vers la province est chiffré à
1 million de personnes par
an et à 3000 entreprises en
5 ans et où plus de la moitié
des habitants d’Ile-de-France
serait candidate au départ
(source « aujourd’hui en
France »), la Sarthe a une
carte à jouer pour attirer
des nouvelles entreprises
et des salariés de la région
parisienne sur son territoire.
Dans le cadre du schéma de
développement économique
et touristique et après le film
La Sarthe (déjà vu plus de
850 000 fois), le Département
poursuit sa démarche de
valorisation du territoire.
Dans un contexte
concurrentiel fort avec
d’autres territoires proches
de Paris, la Sarthe doit se
démarquer et être attractive
avec ses indéniables atouts.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.sarthe-me-up.com
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explique Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général.
Une stratégie bien ciblée
Pour convaincre de futurs
candidats parisiens d’adopter
la vie sarthoise, cette campagne stratégique s’appuie
sur plusieurs supports médiatiques. « Il s’agit d’une action qui se déroule principalement sur les réseaux sociaux.
Elle va permettre de faire
connaître la Sarthe en la positionnant dans les moteurs de
recherche sur Internet et sur
les pages web en lien avec

Jérome Bardini était aux côtés
de Jean-Marie Geveaux lors du
lancement de la campagne.
Les grands témoins : Guillaume
Richard, Jacques Nicolet, Eric Robert,
Thierry Quillet, Stéphane Da Cunha,
Olivier Boussard, Samuel Chauveau,
Mari Alligier, Jérome Bardini, Yves
de la Fouchardière, Sylvie RouxBrosse et Vincent Tournat.

cette thématique », souligne
le président du Conseil général. L’offensive de séduction
repose également sur les interventions dans la presse nationale et audiovisuelle mais
aussi sur une présence dans
les salons professionnels.
Enfin, des visuels et des vidéos qui mettent en avant le
« On » et le « Off » de 15 grands
témoins qui ont participé à

www.sarthe-me-up.com,
un site web dédié à l’opération.

l’élaboration et à l’animation
de cette campagne de promotion, complètent le contenu du
dispositif appelé à convaincre
les entrepreneurs et porteurs
de projets franciliens d’investir en Sarthe.

voirie

Le Conseil général élargit la
rocade nord-est du Mans
La zone de la rocade située entre le rond-point de
Coulaines et la route de Bonnétable va passer à
quatre voies en 2015. Les travaux sont financés
par le Conseil général.
Le projet de la mise en 2 fois
2 voies de la rocade nordest, dans sa portion comprise entre le giratoire de
Coulaines-Saint-Pavace
et
la route de Bonnétable, à la
hauteur du carrefour des Fontenelles, entre dans sa phase
de travaux. L’opération, d’un
coût de trois millions d’euros, exclusivement supporté
par le Conseil général, est
programmée sur deux ans.
« Ce doublement de la voie
est devenu indispensable au
regard du trafic (36 000 véhicules/jour) de l’agglomération mancelle. Plusieurs fois
par jour, notamment le matin

pour se rendre sur les lieux de
son travail ou le soir pour en
revenir, la rocade nord-est se
retrouve engorgée à hauteur
du rétrécissement partant
du rond point surplombant
la route communale menant
à Sargé-lès-Le-Mans et le
carrefour des Fontenelles »,
confirme
Dominique
Le
Mèner, président de la commission de l’Aménagement
numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes du
Conseil général.
Réduire les bouchons
L’intérêt de cette initiative du
Département consiste à lut-

La viabilité hivernale en route !
Le dispositif hivernal routier fonctionne sur
l’ensemble du département. Le Conseil général met
en œuvre d’importants moyens humains et matériels
pour assurer la sécurité des usagers de la route.

Chaque hiver, le Conseil
général est prêt à intervenir en
cas d’intempéries.

ter contre les bouchons. À
la fin des travaux, en 2015,
une autre partie de la rocade,
côté Villaret cette fois-ci, restera encore en 2 fois 1 voie. La
transformation de ce secteur
qui va jusqu’à l’entrée de Béner fera l’objet d’études dans
les prochaines années. En
attendant, la réalisation des
travaux actuels va permettre
L’hiver mène la vie dure aux
automobilistes en cas d’alerte
météorologique : le froid, le
brouillard givrant, la neige et
le verglas. Il revient donc au
Conseil général de prendre
des dispositions pour appréhender les phénomènes hivernaux qui peuvent dégrader
les conditions de circulation.
L’objectif principal est d’éviter la paralysie du territoire
départemental en assurant la
continuité des activités, sur le
plan social et économique et
en privilégiant le déplacement
des services d’urgence. Les
routes traitées en priorité sont
les axes principaux.
Des moyens conséquents
Le réseau départemental
comprend 4276 kilomètres
de routes, allant du milieu
rural à faible trafic aux voies
urbaines à forte circulation.
L’organisation du service hivernal assure, en priorité, le

La rocade passera à
2 fois 2 voies d’ici à 2015.

de rendre plus fluide et plus
sécurisante cette portion particulièrement fréquentée de la
rocade nord-est.

traitement des axes à fortes
densités de trafic, soit près de
950 kilomètres de routes départementales. Les moyens
utilisés sont à la hauteur
des enjeux. Le matériel est
notamment composé de 45
saleuses réparties au Parc
Départemental et dans les
centres d’exploitations. En hiver, ce sont en moyenne 1200
tonnes de sel qui sont répandues sur les routes départementales. Enfin, plusieurs
axes routiers d’intérêts économiques ont bénéficié cette
année de travaux de mise
hors gel. Quant au coût du
service hivernal, il s’élève en
moyenne à 1 250 000 € par an.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Un nouveau rond-point
sur la route de Paris
La route de Paris (RD 323) est l’un des axes les plus
fréquentés du département avec 13 000 véhicules par
jour. La mise en service d’un nouveau rond-point à
Duneau renforcera la sécurité de cette voie.

Ce nouveau rond-point sera
situé au lieu-dit La Paillasse
(RD29) entre la commune du
Luart et Vouvray-sur-Huisne.
Le Conseil général a décidé de
le construire pour améliorer la
sécurité à cette intersection.
« C’est l’une des opérations de
sécurité inscrites au Schéma
routier adopté en décembre
2012 par le Département »,
souligne Dominique Le Mèner,
président de la commission
Aménagement numérique des
Territoires, Infrastructures et
Routes du Conseil général.
Ouverture en mai
La réalisation des travaux a
démarré au début du mois de

décembre. Le déplacement du
réseau d’eau potable est déjà
achevé. Le chantier devrait se
prolonger jusqu’au début du
mois de mai prochain, date à
laquelle, le rond-point entrera
en service. Un parking de covoiturage de dix places viendra compléter cette nouvelle
infrastructure routière dont le
but vise à sécuriser davantage
ce carrefour particulièrement
fréquenté par les automobilistes. Le Conseil général a
financé la totalité du chantier
qui s’élève à 600 000 €.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

Le Conseil général soutient
l’emploi des personnes
handicapées
Le Conseil général se mobilise pour l’intégration des
travailleurs handicapés au sein de la collectivité.
Une récente campagne de communication interne a
soulevé la question des « handicaps invisibles ».
Le Conseil général se mobilise depuis de nombreuses
années déjà en faveur de ses
salariés atteints d’un handicap. En 2010, la collectivité a
conclu une convention triennale avec le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) qui prévoit des actions en faveur du
recrutement et du maintien
dans l’emploi de ces travailleurs.
Dans ce cadre, un accompagnement personnalisé est
proposé à tout agent porteur
d’un handicap ou de restrictions d’aptitude au poste de
travail : outils informatiques
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adaptés aux déficients visuels,
actions de formation spécifiques, prise en charge financière de prothèses auditives,
etc.
Le taux d’emploi des personnes handicapées a par ailleurs augmenté de façon significative de 1,43 % en 2006 à
4,48 % aujourd’hui - et devrait
attendre 6 % d’ici à 2017.
Campagne
de communication interne
Au-delà de ces chiffres, il arrive que des agents, sans qu’ils
le sachent eux-mêmes, soient
concernés par des situations
pouvant bénéficier d’adaptations, via la Reconnaissance de

© Elypse - Fotolia

solidarité

Dominique Le Mèner et MarieThérèse Leroux sont venus sur le
chantier pour constater l’avancée
des travaux.

Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH).
Un point soulevé lors de la dernière campagne de communication interne originale qui
s’est déroulée en novembre
dernier, lors de la semaine
pour l’emploi des personnes
handicapées. Afin de rendre
accessible un sujet parfois
sensible, une mini-série de
vidéos humoristiques a abordé
la question des « handicaps
invisibles » (surdité, narcolep-

Le taux d’emploi des
personnes handicapées est
en augmentation au sein du
Conseil général.

sie, troubles musculaires, etc.).
Une façon d’accompagner au
mieux les salariés et de briser
les tabous.
En savoir plus
Plus d’informations et
vidéos téléchargeables sur :
www.cg72.fr

solidarité

Cap Santé Sarthe,
une première en France
Cette nouvelle association, créée à l’initiative du
Conseil général, a pour objectif d’aider les jeunes
étudiants sarthois souhaitant se lancer dans les
études de santé ( PACES).

environnement

Ce projet, né d’une rencontre entre le Professeur
Richard, doyen de la faculté
de médecine d’Angers et
Jean-Pierre Vogel, vice-président du Conseil général, va
permettre de mobiliser des
partenaires privés et publics
pour inciter de jeunes bacheliers sarthois à s’orienter
vers les études de santé et
de les soutenir, grâce à des
bourses et un parrainage,
dans la réussite de leurs
études. Le Conseil général
va consacrer une dotation
de 15 000 €. Des entreprises
privées ont déjà donné leur
accord pour verser chacune
3000 € pour 2014. « L’année
2014/2015 sera une année

expérimentale au cours de
laquelle 4 ou 5 étudiants devraient recevoir une bourse
de 6000 € sans contrepartie
autre que celle de leur motivation et leur assiduité aux
cours. Cette aide peut être
renouvelée une seconde année », souligne Jean-Pierre
Vogel. Les critères de sélection seront travaillés par le
nouveau bureau élu de Cap
Santé Sarthe. « L’idée étant
d’offrir à de brillants bacheliers d’origine modeste la
possibilité de faire carrière
comme médecin, chirurgien
dentiste ou masseur-kinésithérapeute, en libéral ou milieu hospitalier, en Sarthe »,
rappelle Jean-Pierre Vogel.

Les collégiens contre
le gaspillage alimentaire !
Dans le cadre du Trophée du développement
durable des Collèges, l’opération « Stop au
gaspillage alimentaire » a fait étape dans plusieurs
établissements sarthois.
Un diagnostic sans appel : en
France, c’est 180 grammes de
nourriture qui sont gaspillés
par plateau de repas dans les
collèges ! Les établissements
sarthois n’échappent pas à
la règle. D’où la volonté du
Conseil général d’interpeller
les jeunes consommateurs.
« Pour manger mieux tout
en réduisant les quantités de
déchets, prenons les bonnes
habitudes ». Sans attendre,
les animatrices de l’association « Aux goûts du Jour »,
chargées de faire découvrir
aux collégiens sarthois les
moyens de lutter efficacement

contre le gaspillage alimentaire, ont donné le ton dans les
11 établissements qui se sont
portés volontaires pour cette
action de sensibilisation dans
le cadre de leur participation
au Trophée du développement
durable.

Appel à candidature
La promotion du dispositif débutera au printemps 2014. Le
professeur Garnier, Directeur
du département Médecine
Générale de la faculté d’Angers et médecin à Arnage, a
souligné le caractère innovant de Cap Santé Sarthe et
le rôle essentiel joué par les
médecins qui, à son sens,
devraient tous être maître de
stage. « J’invite les uns et les
autres à être porteurs de ce
message, considérant que la
richesse des échanges entre
improvisée, l’équipe pédagogique a visiblement éveillé
leur conscience. Un appel
relayé par Fabienne LabretteMénager, présidente de la
commission du Développement durable et l’Environnement du Conseil général lors
du passage de l’animation au
collège Léo Delibes de Fres-

Daniel Coudreuse, entouré de
son conseil d’administration,
préside Cap Santé Sarthe.

les différentes générations
de confrères participe au bien
être de tous et doit apporter
une réponse à la problématique de la démographie médicale », a-t-il indiqué lors de
la première assemblée générale de Cap Santé Sarthe désormais présidée par Daniel
Coudreuse, maire de Brûlon.

nay-sur-Sarthe. « Stop au
gaspillage. Nous devons changer nos comportements »,
a-t-elle expliqué aux élèves
attentifs et résolus à passer
aux actes !
Les collégiens ont pris goût
aux exercices pratiques de
l’opération « Stop au gaspillage
alimentaire ».

Des ateliers pour
sensibiliser
Le message, clair et efficace,
est bien passé. En faisant découvrir aux élèves les gestes
simples pouvant être mis en
place au quotidien pour lutter
contre le gaspillage à l’aide
d’ateliers et d’une cuisine
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Le Jardinier Sarthois cultive
la passion du jardinage
Avec ses 8 700 adhérents,
l’association sarthoise qui fêtera cette année ses
90 ans ne manque pas de dynamisme !

Le Jardinier Sarthois travaille
en partenariat avec le
Conseil général sur le thème
du compostage.

Le Jardinier Sarthois compte
37 sections départementales
et 8 700 adhérents. Un chiffre
qui croît régulièrement depuis
ces dernières années. Pour

Grand Prix
du développement durable
C’est la mobilité qui inspirera les participants au
6ème Grand Prix du développement durable. Les
candidatures sont à déposer
avant le 31 mars.
Après les énergies en 2013,
c’est sur la mobilité durable
– c’est-à-dire la solution la
moins polluante pour aller
d’un point à un autre - que
les participants au Grand Prix
du développement durable
vont plancher pour cette 6ème
édition. Comme les années
précédentes, trois catégories
sont invitées à concourir : les
particuliers et associations,
les établissements scolaires
et collectivités et les très
petites entreprises. Chaque
catégorie se verra remettre 3
prix : 2 000 €, 1 500 € et 1 000 €.
Pourquoi la mobilité ? « Les
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transports représentent un
tiers des émissions de gaz
à effet de serre liées à l’activité humaine. On sait que
sur le département, un certain nombre d’initiatives sont
prises afin de limiter l’impact
des déplacements sur l’environnement. Ce Grand Prix
vise à encourager ce mouvement et à récompenser ceux
qui ont choisi d’agir dans ce
domaine », souligne Fabienne
Labrette-Ménager, présidente
de la commission du Développement durable et de l’Environnement au Conseil général.

Michel Goupil, président de
l’association, les raisons sont
multiples : « Les légumes sont
de plus en plus chers dans le
commerce. Les cultiver soimême revient à faire d’importantes économies. Il y a également une prise de conscience
générale de l’importance de
manger sainement pour rester en bonne santé ».
Au Mans, à Mamers et à La
Ferté-Bernard, Le jardinier
Sarthois gère des jardins
familiaux destinés aux particuliers. « Il s’agit de jardins
privés ou de jardins appartenant aux communes et dont
la gestion nous est confiée »,
explique le président. Ces
parcelles sont aussi synonymes de convivialité pour les
jardiniers amateurs qui s’en
occupent. « On discute, on se
donne des conseils ».

le Département pour promouvoir le compostage et prodiguer des conseils aux Sarthois
quant à la bonne utilisation de
leur composteur. Les 2 entités font d’ailleurs stand commun sur ce thème tous les
ans lors du Salon de l’Habitat.
L’association est également
présente sur une vingtaine
de comices cantonaux et lors
des manifestations sarthoises
bien connues comme Floravril, la Fête des jardiniers au
Lude et Entre cours et jardins
au Mans.
En savoir plus
Fruit du partenariat avec
Conseil général « Le petit guide
du compostage » est disponible sur : www.cg72.fr.
Mais aussi auprès du Conseil
général au 02.43.54.72.51.
ou des Jardiniers Sarthois au
02.43.24.05.03.
Plus d’informations sur :
www.lejardiniersarthois.com

Conseils sur le compostage
Parallèlement, l’association
travaille en partenariat avec
Transports
alternatifs
L’usage des transports alternatifs
comme le pédibus (« autobus
pédestre », principalement utilisé
dans le cadre du
ramassage scolaire) ou le covoiturage sont des
exemples d’actions qui peuvent
être mises en
place.

TRANSPORTS EN COMMUN
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VOITURE ÉLECTRIQUE

1 JANVIER au
31 MARS 2014
er

COVOITURAGE

Nos déplacements génèrent
de la pollution. "Bouger
autrement" devient une
nécessité. Vous agissez en
faveur de déplacements
doux ou propres ? Valorisez
vos actions en participant à
notre grand concours !

VÉLO

• 3 catégories :

- particuliers et associations
- établissements scolaires
et collectivités
- très petites entreprises

MARCHE À PIED

• 9 lauréats

• 13 500 € de prix
TROTTINETTE

Informations et retrait des
dossiers sur www.cg72.fr

6e
Grand Prix du

développement durable

Le grand Prix
est ouvert à trois
catégories de
participants.

En savoir plus
Retrait des dossiers et
informations :
www.cg72.fr/
developpementdurable

LA MOBILITÉ
CONCOURS ORGANISÉ PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SARTHE

La filière bovine sarthoise se fédère autour
d’un nouveau projet lancé par l’association EPAO et
l’abatteur Charal : « Bœuf de la Sarthe ».

Sport

En partenariat avec
l’abatteur Charal, l’EPAO
- association d’éleveurs
pour le développement
des productions animales dans l’ouest - a
lancé en septembre
dernier le projet « Bœuf
de la Sarthe » pour développer les points de
vente sur le département.
« Le consommateur
cherche de plus en plus
à manger local et les
magasins s’adaptent à
cette demande », sou-

Leïla Heurtault
sur le toit du monde !
De l’US Mana en Guyane au club sarthois du
Samouraï 2000, que de chemin parcouru par Leïla
Heurtault, sacrée championne du monde espoirs de
Karaté au mois de novembre 2013 en Espagne !
L’année qui débute sera-t-elle
celle de la confirmation ? En
remportant avec brio le titre
de championne du monde
de Karaté dans la catégorie
espoir, la jeune athlète sarthoise s’ouvre les portes d’une
très prometteuse carrière au
plus haut niveau. Si le plus
difficile commence, Leïla
Heurtault peut s’appuyer sur
une progression fulgurante.
Championne de France puis
consacrée au niveau mondial
en l’espace d’une saison, la
représentante du Samouraï
2000 possède visiblement les
moyens de passer encore à la
vitesse supérieure. En pleine
éclosion, Leïla Heurtault est
placée sur la voie de la consécration !

Une belle récompense
pour le club
En décidant de confier son
talent aux entraineurs et dirigeants du club sarthois en
2009, elle a franchi un palier
décisif. « J’ai intégré le Lycée
Sud du Mans. Mes parents
m’avaient imposé deux conditions : de très bons résultats au brevet des collèges
et de très bons résultats en
Karaté ». La jeune guyanaise
ne va pas les décevoir ! Elle
décroche la mention très bien
au brevet et décroche le titre
régional de Guyane ! Avec
son talent naturel, un caractère bien affirmé, la nouvelle championne du monde
espoir a vite démontré ses
grandes aptitudes pour fina-

ligne Romuald Martin, président de l’association et éleveur à Brains-sur-Gée. « La
filière locale offre plusieurs
avantages : on diminue les
charges de transport, on a un
impact environnemental avec
la préservation du bocage, on
apporte une plus-value aux
éleveurs et on maintient des
emplois dans les abattoirs ».
La démarche « Bœuf de la
Sarthe » repose principalement sur la notion d’origine
de l’animal (né, élevé et abattu
en Sarthe) selon un cahier des
charges inter-professionnel
validé par les pouvoirs publics.

contre).
Parallèlement, l’EPAO mène
également des actions auprès
de 9 collèges sarthois pilotes
sur les circuits courts, en partenariat avec le syndicat professionnel des Jeunes Agriculteurs.
En savoir plus
Soutenue par le Conseil général, l’association EPAO compte
460 éleveurs. Elle met en
relation éleveurs, négociants
en bestiaux et abatteurs.
Contact :
epao@clasel.fr

Démarche
auprès des collèges
Des tests sont actuellement
en cours dans 5 grandes et
moyennes surfaces sarthoises
avec des affiches signalant le
« Bœuf de la Sarthe » (voir ci-

Leïla
Heurtault
peut
exprimer sa
joie et sa
fierté !

© D. Boulanger - FFKDA

Agriculture

L’EPAO lance
le « Bœuf de la Sarthe »

lement dépasser son aînée,
Marie Prouille et offrir au club
sarthois son premier titre
mondial en individuel après
celui de Ludovic Cacheux par
équipes en 2004.
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Les Caïmans 72 ont
de l’appétit
Après le choc entre l’équipe de France de football
américain et le Team USA Eagles,
les Caïmans 72 s’apprêtent à entrer dans
l’arène du MMArena.

Jean-Amour Fazer est l’un
des joueurs des Caïmans 72
a avoir joué avec l’équipe de
France.

Les Caïmans 72 vont jouer un
match de saison régulière sur
le terrain du MMArena. Une
formidable vitrine pour le club
sarthois qui ne demande qu’à

Antoine Massé
veut sa revanche !
Performant tout au long de la saison, Antoine Massé
est passé tout près du titre dans le très relevé Citroën
Trophy Junior 2013. Le jeune pilote sarthois compte
bien prendre sa revanche la saison prochaine !
Cruel dénouement ! C’est lors
de la dernière course de la
saison que le Sarthois Antoine
Massé a vu s’envoler ses dernières illusions alors même
que s’ouvraient grandes les
portes de la consécration. Une
défaillance mécanique lors du
Rallye du Var a brisé ses rêves
de titre. « Certes nos efforts
ne sont pas récompensés
mais nous sortons grandis et
encore plus performants de
cette saison. Et pour l’avenir
c’est essentiel ! ». Associé à
Madeline Celso sur une Citroën DS3 R1, Antoine Massé
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a fait preuve d’une incontestable maîtrise, tant dans les
performances individuelles
que dans la gestion des rallyes.
L’étoffe des grands
Après deux années au sein de
la coupe Renault Twingo R1,
le jeune pilote sarthois, soutenu par le Conseil général,
a démontré toute l’étendue
de son talent en remportant
notamment les prestigieux
rallyes Lyon-Charbonnières,
du Limousin et du MontBlanc. Un beau palmarès qui

être mieux connu du public
local. « C’est une belle mise
en lumière pour notre discipline et pour notre club des
Caïmans 72. Nous devons tout
faire pour avancer vers les
sommets de la hiérarchie et
faire vivre le football américain
dans la Sarthe, une discipline
sportive encore méconnue et
pas forcément appréciée à sa
juste valeur », affirme Philippe
Laville, président du club.
Trois Sarthois
dans l’équipe de France
Le club sarthois est aujourd’hui engagé dans une
phase de construction pour
mieux
préparer
l’avenir.
« Nous visons la montée en
Division 1 d’ici deux à trois
saisons », confirme Philippe
Laville qui entend s’appuyer
sur un effectif composé de
joueurs confirmés et d’une
nouvelle vague de jeunes
pousses. « Oui, notre club
possède des richesses avec
au sein de l’équipe première
devait lui permettre de décrocher le titre de champion de la
catégorie sans cette maudite
panne. Il demeure au final,
une saison remarquable et
bien des espoirs pour la future
saison. « Je suis d’ores et déjà
déterminé à poursuivre sur
cette lancée et ainsi gravir un

la présence de trois joueurs
de l’équipe de France. Mais
nous devons aussi renforcer
nos structures », assure le
dirigeant sarthois. Une première rencontre est programmée le dimanche 9 mars, face
aux Dockers de Nantes. Nous
espérons également organiser un second match au mois
de mai contre les Pionniers de
Touraine. Deux belles opportunités pour les Caïmans 72
de proposer au public sarthois un joli aperçu du football
américain et l’occasion pour le
club sarthois de confirmer ses
ambitions.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.caimans72.fr

échelon en Championnat de
France des Rallyes », lâche
Antoine Massé, le regard déjà
porté vers les sommets !
Antoine Massé aimerait bien
revenir encore plus fort cette
saison.

Mamers en Mars attaque !
Mamers en Mars se déroulera du 21 au 23 mars
dans la cité mamertine. Courts et longs métrages
sont au menu du festival de films européens.
Mamers en Mars revient du 21
au 23 mars prochain pour sa
24ème édition. En compétition :
10 courts et 7 longs métrages.
Leurs points communs ?
« Ils ont été tournés en 2012
et concernent le cinéma européen. C’est l’originalité du sujet et la manière de le tourner
qui fera la différence aux yeux
du jury », précise Xavier Bouvier, le nouveau président du
festival, par ailleurs membre
de l’association organisatrice
Artémis depuis 21 ans ! Des
films qui, dans 80 % des cas,
sont le fruit de jeunes réalisateurs.
Trois pré-séances sont programmées au Mans, à La
Ferté-Bernard et à Paris. En

parallèle, des séances sont
réservées aux plus jeunes
(maternelles, primaires et
collèges).
Ciné concert
La nouveauté 2014, ce sont
2 cinés concerts. « Il s’agit
de films muets sur lesquels
on ajoute de la musique en
direct. Les musiciens sont au
pied de l’écran ». Le premier
ciné concert sera joué par les
élèves de l’école de musique
de Mamers lors de la séance
d’ouverture. Le groupe de
musique Les Barons Freaks
s’attaquera à un long métrage
en clôture du festival.
Après une première année à
l’espace Saugonna en 2012, le

Deux cinés
concerts sont
au programme
de l’édition
2014 de
Mamers en
Mars.

festival y est désormais bien
installé. Près de 4 000 spectateurs sont attendus.

L’Europajazz fête
ses 35 ans
La 35ème édition de l’Europajazz se déroulera du
15 mars au 16 mai et promet encore une fois de grands
moments musicaux.

© DR
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Vincent Peirani (à droite)
sera à l’affiche de cette 35ème
édition.

110 concerts, 180 musiciens
professionnels, 500 musiciens
amateurs… L’Europajazz a
mis les petits plats dans les

grands pour sa 35ème édition.
Le coup d’envoi sera donné le
15 mars à Bessé-sur-Braye
avec un concert du trio d’Eric
Le Lann. Jusqu’au 5 avril, le
festival s’offre quelques crochets par les départements
du Maine-et-Loire, de la
Mayenne, de la Vendée et de
l’Orne avec le Régional Tour.
Du 28 mars au 16 mai, les rendez-vous musicaux s’enchaîneront en Sarthe avec, entre
autres, les désormais incontournables : nuit des Fanfares
(le 12 avril, à Arnage), nuit du
Jazz Manouche (le 25 avril, à
Yvré-l’Evêque), Europajazz en
balade (le 26 avril, au Mans),
ou encore nuit de la salsa (le
26 avril, au Mans).
En parallèle du festival, les
actions culturelles et musicales reprennent elles aussi
du service avec le partenariat du Conseil général pour
l’Europajazz au collège dans
5 collèges sarthois et l’Euro-

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.mamers-en-mars.com

pajazz Têtes Blanches Tour
dans 6 maisons de retraite.
Les opérations Europajazz au
lycée et Europajazz in Tour
dans les Maisons d’arrêt sont
également reconduites.
« Magic final »
Un temps fort est prévu le 11
mai avec un « Magic Final »
dans le parc de l’abbaye de
l’Epau et le Magic Mirror.
Concerts, animations, brunch
musical, ateliers danses,
spectacles familiaux etc. sont
au programme de 11h à 17h.
Le festival se clôturera le vendredi 16 mai, aux Quinconces,
avec le groupe Youn Sun Nah.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.europajazz.fr

13

territoire

LA SARTHE EN ACTION

!

L’Assemblée départementale
dit non au
redécoupage cantonal
La majorité départementale du Conseil général a
clairement et fermement donné un avis défavorable
au projet de redécoupage cantonal proposé par le
gouvernement.
Le Conseil général a découvert le 2 décembre le projet
de carte cantonale concocté
au Ministère de l’Intérieur.
L’ Assemblée départementale
s’est réunie le 6 janvier pour
émettre un avis consultatif.
Les débats qui ont duré plus
de 3 heures et demie ont vu
s’affronter deux conceptions,
celle de la Majorité défendant
un futur Conseil départemental, représentant tous les territoires, celle de la Minorité,
partisane du redécoupage sur
la base démographique, sans
prendre en compte les spécificités géographiques.
Le redécoupage et ce qui
va changer
Les électeurs auraient dû
élire leur conseiller général en mars 2014 en même
temps que les municipales.
Le gouvernement a décidé de
repousser ce scrutin en mars
2015 et d’en modifier la physionomie. Ce seront non plus
des élections cantonales mais
des élections départementales pour élire les conseillers
départementaux, pour une

durée de 6 ans.
Le scrutin au Conseil départemental aura lieu dans le cadre
d’un canton, dont le nombre
sera réduit, passant en Sarthe
de 40 à 21.
2 conseillers départementaux
seront élus par canton soit
42 en Sarthe au lieu des 40
conseillers généraux actuels,
soit moitié moins de cantons
mais plus d’élus !
Chaque canton sera représenté par un binôme : un
homme – une femme.
L’incohérence du projet ou
les raisons du refus
Tout en reconnaissant la nécessité de revoir les contours
des cantons, la Majorité départementale a voté contre ce
projet qui entraîne une véritable fracture rurale, en dénonçant l’esprit et la méthode.
Démembrement de la ruralité, projet qui ne prend pas
en compte les périmètres des
bassins de vie, manque de cohérence territoriale, moyenne
d’habitants des cantons urbains inférieure à celles des
cantons ruraux, anéantis-

Réforme
cantonale
Non au découpage
arbitraire et ruralicide !
sement du travail prospectif
engagé par les communes ou
intercommunalités,
conséquences financières pour les
communes qui perdent leur
statut de chef-lieu de canton :
ce sont les principales causes
de la forte mobilisation contre
le projet.
L’équilibre du territoire en
danger
Par ses compétences et les
politiques qu’il développe,
le Département est une collectivité de proximité. Son
assemblée délibérante se
doit d’être garante d’un équilibre départemental. Vérité
aujourd’hui, inquiétudes pour
l’avenir avec le redécoupage
qui modifie notamment la représentativité des territoires
ruraux au profit des zones
urbaines.
Le Ministre de l’Intérieur
Manuel Valls souhaite que
la nouvelle carte cantonale
soit utilisée pour repenser
l’organisation de l’Etat, de la
puissance publique et des
services publics.
Le panneau signalétique
Danger de la 1ère page de ce
magazine n’est vraiment pas
usurpé !

La ruralité menacée !
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Ils ont déclaré
Gilles Leproust, Conseiller
général du canton d’Allonnes :
« Je suis persuadé que ce
nouveau mode de scrutin
aggravera la fracture entre les
électeurs et les politiques »
Dominique le Mèner, Conseiller
général du canton de Montmirail :
« Cette réforme entraîne un
découpage mortifère pour la
démocratie locale et les petites
communes »
Jean-Pierre Chauveau,
Conseiller général du canton
de Mamers :
« La nouvelle carte cantonale
est un coup porté au principe
d’un aménagement équilibré
du territoire »
Fabienne Labrette-Ménager,
Conseiller général du canton
de Fresnay-sur Sarthe :
« On appelle ce redécoupage
territorial « remembrement », je
dirais plutôt démembrement »
Christophe Counil, Conseiller
général du canton le Mans
Sud-Est :
« S’agissant des conséquences
financières pour les communes
qui perdent leur statut de
chefs lieux de canton et qui se
voient ainsi privées de la Dotation de Solidarité Rurale, nous
partageons votre inquiétude »
Jean-Pierre Vogel, Conseiller
général du canton de Bonnétable :
« Le Conseiller général des territoires ruraux sert de fonction
support, y compris technique,
aux maires de son territoire »
Louis-Jean de Nicolaÿ,
Conseiller général du canton
du Lude :
« Nous atteignons le pompon de l’incohérence. Je me
demande si les gens vont
s’y retrouver dans l’élection
future »

Projet de la nouvelle carte cantonale
proposé par le gouvernement, remis le 2 décembre 2013 au Conseil général :

vote défavorable du Conseil général le 6 janvier 2014

±
Canton de Mamers
Canton de Mamers
Canton de Sillé-le-Guillaume
Canton de Sillé-le-Guillaume
Canton de
La Ferté-Bernard

Canton de Bonnétable
Canton de Bonnétable

Canton de
Canton de
La Ferté-Bernard
La Ferté-Bernard

ue

Canton
de Loué
Canton
de Loué
Canton de Saint-Calais

16

10
16

de
CantonCanton
de
Savigné-l'Evèque
Savigné-l'Evêque

11

11

13
10
12
14

12

15

15

13
14

Canton
de
Canton
de
La Suze-sur-Sarthe
La Suze-sur-Sarthe

Canton
de Sablé-sur-Sarthe
Canton
de Sablé-sur-Sarthe
hâteau-du-Loir

de
CantonCanton
de
ChangéChangé

de Saint-Calais
Canton Canton
de Saint-Calais

CantonCanton
d'Ecommoy
d'Ecommoy

10 : Le Mans 1
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SERVICES

UNE JOURNÉE AVEC...

Jean-Charles
Gesland
>> Agent du Conseil général
>> Technicien plantations

9 600

arbres sont
inventoriés sur les routes départementales sarthoises.

50 km

		
de haies
sont subventionnés par an
par le Conseil général.

10 000

plants
seront mis en terre sur le
département en 2014 (arbustes,
arbres, plants à massif, etc.).

Agent du Conseil général depuis 14
ans, Jean-Charles Gesland travaille
au sein du bureau de l’aménagement
foncier et des plantations. Sa mission
principale : gérer le patrimoine arboré du département. « Cela concerne
les arbres d’alignement le long des
routes départementales, les arbres
dans les collèges et ceux situés dans
les propriétés départementales. Je
vérifie s’ils sont en bon état sanitaire
et sans danger pour les usagers ».
Une mission de veille et de surveillance donc, qui peut dans certains cas
donner lieu à des travaux d’élagage
ou d’abattage en lien avec deux entreprises privées. Le technicien passe en
moyenne 50 % de son temps de travail au bureau et 50 % sur le terrain, à
sillonner les routes départementales.
« Avec les agents des routes du secteur concerné, nous effectuons aussi
des tailles de formation sur les jeunes
arbres afin qu’ils soient adaptés à
leur environnement (gabarit routier,
bâtiment, lignes électriques, etc.). ».

« C’est un métier
transversal »

Le contact, c’est un aspect du métier
que Jean-Charles Gesland affectionne particulièrement. « C’est un

16

métier transversal qui m’amène à
être en relation avec beaucoup d’acteurs différents. J’ai aussi la chance
d’être assez autonome dans mes différentes missions ».
Car hormis la gestion des arbres,
Jean-Charles Gesland a aussi en
charge le suivi des travaux d’aménagement paysager en relation
étroite avec la direction des routes du
Conseil général. « Nous encadrons
les entreprises comme sur le nouveau giratoire de Chantenay-Villedieu
par exemple ».
Le troisième aspect de son métier est
une mission d’accompagnement au
maintien du bocage en Sarthe (principalement haies mais aussi prairies
et mares). Le Conseil général essaie
en effet de maintenir un réseau bocager sur son territoire par le biais
de subventions auxquelles peuvent
prétendre particuliers, agriculteurs,
communes, associations, etc. pour
planter une haie champêtre. « En ce
qui nous concerne, nous faisons des
démonstrations de taille d’entretien
de haies, de création d’arbres têtards
et de formation d’arbres de haut jet*
auprès de ces différents publics. Plus
simplement il s’agit de leur expliquer
comment entretenir une haie existante ».

*De quoi parlons-nous ?
Un arbre têtard est un arbre qui est, ou a été, régulièrement étêté pour la récolte de bois de chauffage. L’arbre
de haut jet est destiné à pousser en hauteur pour former
une grume, c’est-à-dire un tronc régulier qui pourra être
valorisé en bois d’œuvre, destiné à la menuiserie.

2 QUESTIONS À...
Fabienne Labrette-Ménager
Présidente de la commission du Développement
durable et de l’Environnement.

« S’approprier le patrimoine
naturel »
Quel regard portez-vous sur le patrimoine
naturel sarthois ?

Les Sarthois connaissent souvent mieux leur patrimoine bâti
que leur patrimoine naturel. Celui de la Sarthe est pourtant
remarquable : milieux naturels variés, riches d’une faune et
d’une flore diversifiées, parfois rares et protégées. C’est un
patrimoine qu’ils doivent s’approprier.

Et qu’en est-il du patrimoine arboré ?

Nous avons la chance de vivre dans le département le plus
boisé des Pays de la Loire, c’est un atout qu’il faut mettre en
avant. La bonne gestion du patrimoine arboré est primordiale
car un arbre qui est en bonne santé est un arbre qui n’est pas
dangereux. Les arbres constituent par ailleurs des éléments
essentiels du paysage et du cadre de vie bien sûr, mais aussi de
la bonne qualité de l’air.

En savoir plus
www.cg72.fr
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Un soutien sans faille à
l’économie sarthoise
En votant son budget primitif 2014, qui s’élève à 622,6
millions d’euros, le Conseil général a réaffirmé son
exigence de gestion rigoureuse afin de préserver son
autonomie et sa capacité d’agir, notamment en poursuivant une politique locale d’investissement. En effet,
8 millions d’euros supplémentaires vont être injectés
pour stimuler l’activité et la création d’emplois.
Le Conseil général s’impose comme l’acteur majeur de
la dynamisation du territoire et du bien vivre en Sarthe.
En 2014, il s’engage une fois encore à jouer pleinement
son rôle d’amortisseur social pour maintenir la cohésion du territoire.
Ce budget 2014 symbolise ainsi la détermination du
Conseil général à relever les défis pour bâtir l’avenir et
assurer le développement de la Sarthe.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Budget du Conseil
général de la Sarthe 2014
E

COLLEG

136,4

millions
d’euros

AGIR TOUJOURS PLUS POUR
L’EMPLOI ET L’ÉDUCATION

• Education 50,3 M €
• Développement économique, insertion,
agriculture et tourisme 86,1 M €

125,3

millions
d’euros

FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE

• Développement

des territoires : 11,4 M €

• Transports : 29,3 M €
• Routes : 41,2 M €
• Culture et Sports : 15,9 M €
• Réseaux et
Hydraulique : 24,9 M €

•

Environnement : 2,6 M €

622,6

279,7

millions
d’euros

millions
d’euros

81,2

millions
d’euros

RENFORCER LA SOLIDARITÉ
DE PROXIMITÉ

MOBILISER EFFICACEMENT
LES MOYENS

• Enfance, jeunesse, famille, personnes

• Ressources humaines (formation,

âgées, personnes handicapées,
territorialisation, santé et cohésion
sociale : 253 M €

• Protection des biens et

des personnes : 19,1 M €

• Logements : 7,6 M €

hygiène, sécurité... ) : 29 M €
Patrimoine départemental,
logistique, système
d'information... : 21,6 M €
Finances (emprunt) : 30,6 M €

•
•

DOSSIER

Jean-Marie Geveaux

L’INTERVIEW

Président
du Conseil général de la Sarthe

Quelle est la grande
priorité du budget 2014 ?
« Nous injecterons en 2014
près de 105 millions d’euros pour soutenir l’activité
économique et la création
d’emplois. Il s’agit d’un acte
volontariste. Car les crédits d’investissements progressent ainsi de près de
8%. Le soutien au monde
économique se traduira
également par la création
d’un fonds d’avance remboursable au profit des
PME-PMI avec l’objectif
d’accompagner cinq à dix
projets par an avec une enveloppe de 500 000 euros ».

Jean-Marie
Geveaux et
Fabien Lorne,
vice-président
en charge
des finances,
lors de la
présentation
du budget.

Près de

Quels sont les autres secteurs qui bénéficieront des
efforts du Conseil général ?
« Nous favoriserons la
mise en œuvre du plan de
modernisation des collèges
pour lequel nous dégagerons 119 millions d’euros
sur cinq ans. L’application
du schéma numérique départemental est aussi une
priorité. Celui-ci vise non
seulement à renforcer la
compétitivité de notre tissu
économique mais aussi à
permettre à chaque canton
de poursuivre son développement ».

1,7 Millions d’euros

chaque jour au service de

				la Sarthe et des Sarthois
373 749 € pour l’emploi et l’éducation
343 258 € pour le développement durable et équilibré du 		
		

territoire (transports, routes, environnement, réseaux 		

et hydrauliques, culture et sport...)

766 357 € pour la solidarité de proximité (enfance, famille, 		
		

personnes agées, personnes handicapées...)

222 467 € pour le fonctionnement
20
20

À LA RENCONTRE DE...

Président de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie du Mans et de la Sarthe

Nous sommes dans un monde en mouvement.
La CCI ne peut pas rester immobile. Cette adaptation
fera partie du travail sous mon mandat.

« S’il y a des choses à faire,
elles le seront »
Vous venez de succéder à Bernard Warain à la
tête de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la
Sarthe. Comment envisagez-vous cette transition ?
Je suis élu pour succéder à
Bernard Warain. Mais je suis
ici également pour avoir un
regard neuf sur cette belle
institution sarthoise. S’il y
a des choses à faire, elles
le seront. Mais j’ai aussi
conscience d’être dans une
grande maison où il y a des
valeurs et des traditions à
respecter. Je suis un homme
de la terre. Je connais la
valeur du travail. Je vais
donc prendre le temps de la
réflexion et de l’écoute avant
d’agir concrètement. Mais
je rassure tout le monde !
Je ne vais pas révolutionner la
CCI ! N’oublions pas cependant que, forcément, les présidents qui se succèdent ne
sont pas des clones !
Comment voyez-vous la
gestion de la CCI au cours
des prochains mois ?
Il faut s’attendre à ce qu’il
y ait des ponctions sur nos
réserves. Il y aura aussi une
baisse sur les taxes qui nous
nourrissent. Ces dernières
vont diminuer en sachant

quand même qu’elles auront
le mérite de rester dans les
caisses des entreprises. Au
final, si les rentrées diminuent, il faudra voir comment
on peut faire pour équilibrer
tout ceci. Il y aura donc un
travail à mener dans cette
direction. Vous savez quand

« La recherche

des pistes ; c’est
l’action que je
compte mener

»

on regarde autour de nous on
voit que nous sommes dans
un monde en mouvement.

La Chambre de Commerce
et de l’Industrie de la Sarthe
ne peut pas rester immobile.
Cette adaptation fera partie
du travail à réaliser.
Vous avez des pistes ?
La recherche des pistes
c’est l’action que je compte
mener. La démarche est toujours la même : diminuer les
dépenses et chercher à augmenter les recettes !
La formation est l’un des
gros postes de la CCI et une
part importante du budget.
Comment allez-vous gérer
cette importante mission et
notamment celle de l’école

d’ingénieurs ISMANS ?
En effet, sur un budget total
de 22 millions d’euros, l’ISMANS coûte un million d’euros par an à la CCI. Elle offre
une formation de haut niveau
et amène dans la cité des
jeunes de qualité. Nous avons
investi dans cette école et il
faudra maintenant trouver
des solutions pour réduire le
montant des dépenses. Cela
représente 5% du budget de
la CCI.
Vous êtes vous-même chef
d’entreprise et président de
la Fédération départementale du Bâtiment. Or la CCI
est directement concernée
par la création ou la reprise
d’entreprise.
Comment
voyez-vous la situation ?
La période est difficile. Cependant, on voit qu’actuellement on a toujours des
dossiers de création ou de
reprises qui parviennent sur
les bureaux de la CCI. Il a y
donc toujours du mouvement
et c’est rassurant. Il faut aller
de l’avant et l’institution que
je préside compte bien agir
pour le développement économique de la Sarthe.
La formation des jeunes aux
métiers comme celui de la
restauration fait partie des
activités de la CCI.

© Cfa - CCI Le Mans Sarthe

Noël Peyramayou,
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LE MANS
Le Centre de secours inauguré
à Parigné-l’Evêque
Le nouveau centre de secours
de Parigné-l’Evêque a été officiellement inauguré par JeanPierre Vogel, président du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de
la Sarthe. Spacieux et fonctionnel, le bâtiment principal
occupe une surface de 536
m2. Associé à celui de Bretteles-Pins, ce centre regroupe

désormais deux casernes et
compte ainsi 43 sapeurs-pompiers volontaires. Il permet
d’intervenir sur les deux communes qui rassemblent plus
de 7000 habitants.
Le montant de l’opération
s’élève à 1,1 million d’euros,
somme financée à 41% par
la municipalité, à 17% par le
Conseil général, le solde étant

Les Apprentis d’Auteuil
s’installent à Saint-Pavace

L’été prochain s’ouvrira la
nouvelle maison d’enfants à
caractère social (MECS) des
Apprentis d’Auteuil à Saint-Pavace pour accueillir des jeunes
confiés au titre de l’aide sociale
à l’enfance. Ce projet s’inscrit
dans le schéma départemental enfance-famille du Conseil
général. La fondation des Apprentis d’Auteuil, qui avait déjà
ouvert deux services au Mans
en 2012 va quitter ainsi définitivement son site historique
de La Bruère-sur-Loir. Lors
de la cérémonie de la pose de
la première pierre, qui s’est
déroulée en présence de Jean-
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Marie Geveaux, président du
Conseil général, Béatrice
Pavy-Morançais, présidente
de la commission de la Solidarité, Dominique Le Mèner,
député, Christophe Rouillon,
conseiller général et Philippe
Poumailloux, maire de la
commune, Francois Content,
directeur général de la fondation a souligné la qualité du
projet « qui offrira un cadre
et des conditions de vie permettant l’écoute du jeune et
une réponse à ses besoins ».
Coût total de l’investissement,
3 M€ dont 60% financé par le
Conseil général.

pris en charge par le SDIS 72.
Jean-Pierre Vogel a salué la
qualité des infrastructures
avant de préciser qu’actuelle-

ment la Sarthe comptait 297
sapeurs-pompiers professionnels et 1907 volontaires.

L’Appamh a fêté ses 30 ans
L’association pour le prêt
d’appareillage aux malades
et handicapés (Appamh) a
fêté ses 30 ans. Elle a pour
mission de favoriser le retour et le maintien à domicile des personnes malades ou
handicapées, tout en oeuvrant
à la maîtrise des dépenses de
santé en mettant à disposition
du matériel (béquilles, déambulateurs, fauteuils roulants,
lits médicalisés, etc.) sur prescription médicale. L’association qui emploie 11 salariés ne
perçoit aucune subvention, elle
est autonome grâce à la location du matériel qui représente

40 % de son activité, le prêt de
matériel représente lui 60%.
Ce 30ème anniversaire a également été l’occasion pour l’Appamh de présenter son projet
d’aménagement d’un pavillon
témoin de 120 m² (situé à côté
des locaux de l’association),
équipé des éléments indispensables aux usagers de l’association (portes élargies, rampe
d’accès….).

Le collège du Villaret accueille
6 adolescents plurihandicapés
Depuis le mois de novembre,
6 adolescents plurihandicapés de l’Institut d’éducation
motrice (IEM) Jean-Yves Guitton de Savigné-l’Evêque se
rendent à mi-temps au collège
du Villaret, au Mans, accompagnés d’une enseignante, d’un
éducateur spécialisé et d’une
monitrice éducatrice en formation.
Une inclusion qui offre des
temps d’échanges avec les
autres collégiens pour ap-

prendre à se connaître et à
vivre ensemble : récréations,
sorties, repas, Chorallèges,
etc.
« Ce projet n’aurait pas été
possible sans le partenariat
du Conseil général, de l’Education nationale, de l’agence
régionale de santé et de l’association départementale des
infirmes moteurs cérébraux
(ADIMC 72) qui gère l’IEM de
Savigné », a souligné le principal.

SARTHE
La sécurité s’affiche sur les routes
départementales
De nouveaux panneaux de
signalisation vont faire leur
apparition à l’entrée de 32
communes sarthoises sur de
grands axes de circulation.
Leur vocation ? Sensibiliser
les automobilistes à plus de
sécurité routière. Gestionnaire des 4 276 kilomètres

de routes départementales,
le Conseil général est impliqué dans cette nouvelle campagne de prévention routière,
au même titre que les maires
des communes concernées
par la pose de ces panneaux.
« La baisse de la vitesse est le
résultat des actions conduites

CANTON De bouloire
Maisoncelles inaugure
ses nouveaux investissements
Avec l’aménagement
routier et les abords
de l’église, le rétrécissement de la voie de
circulation, la création d’un espace de
stationnement,
un
passage pour piéton,
l’enfouissement des
réseaux et la mise en
activité de la nouvelle station
d’épuration, la commune de
Maisoncelles fait peau neuve !
Entouré de son équipe municipale, Robert Forgeard a présenté à Dominique Le Mèner,
vice-président du Conseil
général et Michel Paumier,

conseiller général du canton,
les investissements réalisés
durant ces dernières années.
Un ensemble de travaux cohérent qu’ont salué les représentants du Département qui
a participé aux financements
des différents chantiers.

par l’Etat. Nous,
nous avons plus un
rôle de résorption
des points dangereux » a expliqué Dominique Le Mèner,
président de la commission de l’Aménagement
numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes du
Conseil général, en présence
de Pascal Lelarge, préfet.

Ces panneaux transmettent
un message clair et précis :
prudence et vigilance.

SARTHE
Ligépack à la pointe de l’innovation
« Faire travailler ensemble les
entreprises, les PME, les TPE
et les acteurs de la recherche,
de l’innovation et de la formation, tel est le credo de la
Plate-forme régionale d’innovation (PRI) qui tenait son
assemblée générale annuelle,
dans les murs de la Maison de
l’Université du Maine en présence de Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général
et de Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe-Développement. Lancée en 2011, la
PRI est portée par la Région,
le Conseil général et par plusieurs partenaires industriels
de l’agro-alimentaire et de

l’emballage alimentaire présents sur la région. Elle repose
également sur un partenariat
étroit avec les établissements
de recherche et de la formation spécialisés dans les
matériaux. Les objectifs de la
PRI sont clairs. «Il s’agit de
faire innover l’emballage alimentaire afin qu’il réponde aux
attentes des entreprises, qu’il
rassure les consommateurs
sur la sécurité des aliments et
protège l’environnement », a
souligné Jérôme Bardini, président de Ligépak.

et Transports a rappelé l’objectif du Département : « Nous
comptons voir les restaurants
des collèges sarthois s’approvisionner en produits locaux à

hauteur de 20% d’ici à 4 ou 5
ans ». Un kit communication a
été remis aux collèges pilotes
afin de sensibiliser les élèves.

CANTON De malicorne
Le Conseil général mobilise
autour des restaurants scolaires
Dans le but de soutenir l’agriculture locale et la qualité nutritionnelle des repas servis aux
collégiens sarthois, le Conseil
général a organisé dans les locaux du collège Marcel Pagnol
à Noyen-sur-Sarthe une rencontre entre des producteurs
locaux de l’approvisionnement
court, les chefs de l’association des 19 bonnes tables,

la Chambre d’agriculture et
le GAB72. Autour de Gérard
Véron, président de la commission de l’Agriculture, Ruralité et Développement Local,
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la commission
Développement Durable et Environnement, Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite Educative, Collèges
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CANTON De CHâTEAU-DU-LOIR
Mobilisation autour des personnes
en perte d’autonomie
Une réunion d’information
s’est déroulée à Château-duLoir à l’initiative du Conseil
général afin de sensibiliser les
acteurs de la vie quotidienne à
mieux repérer les personnes
vulnérables du secteur. « Je
n’y comprends rien dans mes
papiers », « je ne peux plus
monter à l’étage », « elle ne
mange plus », autant de signes
qui peuvent interpréter la vulnérabilité de personnes âgées

ou handicapées. D’où l’action
du Département qui vient de
lancer une campagne de sensibilisation pour mieux orienter ces populations fragilisées.
Cette initiative s’appuiera sur
les relais que sont les Centres
locaux d’informations et de
coordination (CLIC), les médecins, les services d’aides
à domicile, les pharmaciens,
les mairies, les CCAS, les
facteurs, etc. « Elle permet-

tra de repérer et détecter les
personnes en difficultés, à la
suite d’une perte d’autonomie
ou d’un handicap », a souligné

Béatrice Pavy-Morançais, présidente de la commission de la
Solidarité du Conseil général.

Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général et
Régis Vallienne, président de
la commission de la Réussite
éducative, Collèges et Transports étaient aux côtés de Bernard Petiot, conseiller général
et de Marc Puech, principal,
pour inaugurer le nouveau
restaurant scolaire du collège
Normandie Maine, à Ancinnes.
La construction de la nouvelle
demi-pension du collège a été
réalisée en son enceinte (elle
était auparavant attenante) et
sur deux niveaux afin d’épou-

ser le fort dénivelé.
Cette opération intègre également l’amélioration de
l’accessibilité tous handicaps
de l’établissement. Le nouvel équipement dispose d’une
capacité de 140 places assises
permettant d’accueillir 400
élèves, ainsi qu’une trentaine
d’adultes dans une salle à part.
Le montant des travaux s’élève
à 1,5 M€, entièrement financés
par le Conseil général.

et compétences des allocataires du RSA. Un quatrième
chantier a été ouvert et l’association a reçu l’agrément

pour salarier 32 personnes.
Le Conseil général intervient à
hauteur de 162 000 € sous la
forme d’une subvention.

CANTON DE saint-paterne
Le restaurant scolaire
du collège d’Ancinnes inauguré

CANTON DE mamers
Essaimage : 20 ans de bons et
loyaux services
Installée depuis six mois dans
ses nouveaux locaux situés
sur l’emplacement de l’exusine Moulinex à Mamers,
l’association d’insertion Essaimage, spécialisée dans le
domaine de la menuiserie, de
l’environnement et du bâtiment, vient de célébrer ses 20
ans d’existence en présence
de Jean-Pierre Chauveau,
vice-président du Conseil
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général et de Dominique Le
Mèner, député. Créée en 2003
sous l’impulsion d’une équipe
de bénévoles, l’association
s’est développée au fil des ans
avec l’aide du Conseil général.
Retenue sur la plate-forme
d’évaluation pour l’insertion,
Essaimage travaille ainsi avec
un camion sur les secteurs
allant de Conlie à Saint-Calais
pour l’évaluation des besoins

sarthe
Le monde sportif honoré
à l’abbaye de l’Epau
Avec 120 000 licenciés, soit
plus d’un sarthois sur cinq,
17 00 clubs et 64 comités départementaux, la Sarthe affiche sa santé sportive ! C’est
bien toute cette dynamique au
travers du monde du bénévolat qui s’est retrouvée lors de
la traditionnelle remise des
médailles Jeunesse et Sports

à l’abbaye de l’Epau. Une fois
encore l’association organisatrice, présidée par Hervé
Guyomard a fait les choses
avec soin pour honorer les
nombreux dirigeants, cadres
et bénévoles, toutes disciplines
confondues. A cette occasion,
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général s’est

vu remettre la médaille d’or
de la Jeunesse et des Sports
pour son engagement depuis
de très nombreuses années en

faveur du développement de la
pratique sportive pour tous les
Sarthois.

CANTON De La ferté-bernard
La médiathèque
Jean d’Ormesson inaugurée
C’est en présence de Dominique Le Menèr, vice-président du Conseil général et
de Charles Somaré, conseiller
général du canton, que s’est
déroulée l’inauguration officielle de la magnifique médiathèque Jean d’Ormesson à

La Ferté-Bernard. Une belle
première journée de fonctionnement au cours de laquelle
de très nombreux Fertois sont
venus découvrir le nouveau
joyau culturel de la ville. Une
fierté pour Jean-Carles Grelier,
maire, qui a exprimé sa satis-

CANTON De beaumont-SUR-SARTHE
Inauguration d’EoLoué

EoLoué est le premier parc éolien du département. Situé sur
les communes de Juillé, Piacé
et Vivoin, il est exploité par les
Fermiers de Loué et l’entreprise Quadran, entreprise
française spécialisée dans les
parcs éoliens.
Il compte 6 éoliennes, s’étend
sur une surface de 8 000 m² et
s’apprête à produire 25 000 000
kWh/an d’électricité. Rappe-

lons qu’une des spécificités d’EoLoué est le financement participatif :
de nombreux habitants
de la Communauté de
communes du Pays
Belmontais sont associés directement au financement via un dépôt
à terme rémunéré.
Un projet salué par Stéphane
Le Foll, ministre de l’agriculture, présent lors de l’inauguration, aux côtés de Fabienne
Labrette-Ménager, présidente
de la commission du Développement durable et de l’Environnement au Conseil général.
Le parrain de ces éoliennes
était quant à lui tout trouvé en
la personne de Gérard Bollée.

faction de voir naître
cet espace « de toutes
les passions, celui de la
démocratie, de l’accessibilité du savoir pour
tous ! ». Même langage
pour Dominique Le Menèr qui a salué l’exemplarité du projet conduit avec le
soutien du Conseil général. En
attendant, les festivités entou-

rant cette inauguration se sont
poursuivies avec l’organisation
d’ateliers et de visites guidées.

sarthe
Deux véhicules électriques
pour le Conseil général
C’est en présence de JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général et de Fabienne
Labrette-Ménager, présidente
de la commission du Développement durable et de l’Environnement qu’ont été présentés
les deux nouveaux véhicules
électriques du Conseil général
et la borne électrique.
Ces utilitaires légers, affectés
à la distribution du courrier sur
les sites du Mans, ne dégagent
aucune pollution, ni particules
fines, ni CO2. Une borne de recharge a été installée à la Croix
de Pierre. « Le Conseil général
a décidé d’initier l’implantation
d’un réseau départemental public de 80 bornes de recharge

nécessaire pour impulser un
plus large développement de
l’électrique », a souligné Fabienne Labrette-Ménager.
Les premières bornes devraient être installées fin 2014
et le réseau complet déployé
sur l’année 2015. Le coût est
estimé à 800 000 € et serait
partagé entre le Département,
les collectivités locales et l’Etat
dans le cadre d’un appel à projets.
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À NE PAS RATER

AGENDA

La Route de la création
Economie

> 20 février au 13 mars

15 février

Portes Ouvertes

Université du Maine

L’Université du Maine ouvre ses portes le
15 février prochain pour échanger avec
enseignants et étudiants et tout savoir
sur les formations dispensées, le logement, la qualité de vie étudiante, etc.
De 9h à 16h30, campus du Mans.
www.univ-lemans.fr

22 février
Solidarité

Prendre le cancer de vitesse
Le club Lotus France
renouvellera son soutien
au comité Sarthois de la
Ligue contre le cancer.
Tout au long de la journée, 60 propriétaires de Lotus embarqueront dans leurs bolides plus de 300 passagers pour seulement 20 € par personne
intégralement reversés à la Ligue contre
le cancer. Une opération similaire est fixée
au 13 avril en partenariat avec le karting
Alain Prost.
cd72@ligue-cancer.net
02.43.89.40.40.

Mars

Manifestation

Semaines d’éducation
contre le racisme

Durant tout le mois de mars
et au-delà, une cinquantaine
d’actions seront proposées
dans le cadre des Semaines
d’éducation contre le racisme et toutes les
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Pour la 2ème année, la « Route de la
création » va traverser 4 villes du département : Joué-L’Abbé (le 20 février),
Le Lude (le 26 février), Bonnétable (le
6 mars) et Ecommoy (le 13 mars).
En rassemblant les experts et professionnels incontournables au même
endroit, le salon vise à faciliter l’accès

aux informations pour les créateurs et
repreneurs d’entreprises, qu’ils soient
salariés ou sans emploi. Nouveauté
2014 : un « espace croissance » pour
les entreprises déjà créées.

formes de discrimination. Musique, expositions, ateliers d’écriture, ateliers BD,
etc. Organisé par la Ligue de l’enseignement/ FAL72.

pionnat de France, avant le départ du Semi-marathon à 14h45. La course enfants
des écoles d’athlétisme aura lieu à 14h50.

www.fal72.org
02.43.39.27.27.

www.routedelacreation.com
02.43.57.72.72.

www.athle72lemans.athle.com
02.43.76.29.14.

2 mars

17 > 22 mars

Festival national d’accordéon

BienVenus sur Mars

Spectacle

Le Festival national d’accordéon fête ses
30 ans. À cette occasion, 30 musiciens,
accordéonistes, chanteuses et danseuses
avec deux orchestres et les danseuses de
« La Joie de Vivre », se succèderont de
14h30 à minuit. Réservation : Bar de Bretagne au 02.43.28.06.74. ou au Bugatti au
02.43.72.18.67.
festivalnationalaccordeon@noss.fr

14 > 16 mars
Sport adapté

Championnat de France de cross

Le championnat de France de cross sport
adapté se déroulera sur le site de Chaoué
à Allonnes. Il accueillera des sportifs des
catégories minimes à vétérans, soit 400
compétiteurs filles et garçons. Début des
épreuves le 15 mars à 9h.
colfrancecross2014@gmail.com
02.52.19.21.36.

16 mars

Sport 13h30

Semi-marathon de la Sarthe

La 25ème édition du Semi-marathon de la
Sarthe se déroulera le dimanche 16 mars
au départ de Sargé-lès-le-Mans. À 13h30,
départ du 10 km qualificatif pour le cham-

Manifestation

Le Prieuré de Vivoin
accueille la 2ème édition des Rencontres
Sciences et Fictions :
« BienVenus sur Mars ». Co-produit par
le Centre culturel de la Sarthe et soutenu
par le Conseil général de la Sarthe, BienVenus sur Mars est organisé par l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe et
CréatureS compagnie. Cet événement est
l’occasion de rencontres scientifiques singulières à travers des œuvres artistiques
variées : spectacles, lecture, art numérique, arts plastiques, cinéma, etc.
www.bienvenus-sur-mars.fr

22 mars
Poésie

Salon de la poésie

Le 22 mars se tiendra à la salle des fêtes
de La Suze-sur-Sarthe la 5ème édition du
Salon des livres de poésie et de ceux qui
les font. Une manifestation unique en
Sarthe et rare dans l’Ouest qui permet au
public de rencontrer des poètes, des éditeurs et des professionnels du livre artisanal (papetiers, typographes, calligraphes,
etc.). De 10h à 22h.
http://printempspoetique.org

5 & 6 avril

Retrouvez tous
les événements
sarthois sur :

Sport

Raid de l’Arche de la Nature

Organisée par la section raid multisports de
l’amicale des pompiers du Mans, la 7ème édition
du Raid de l’Arche de la Nature met à l’honneur
la course à pieds, le VTT, le canoë et le run and
bike et fait partie du Challenge Raid 72. Au programme le samedi, deux raids d’orientation par
équipe de 2 : 40 km ou 75 km pour les plus confirmés. Le dimanche matin, marche en orientation
ouverte à tous sur le site de l’Arche de la nature :
3, 6 ou 10 km. Le dimanche après-midi sera
consacré au raid classique par équipe de 3 sur
un parcours de 35 km fléché et balisé.
www.raidarchenature.fr
06.32.03.27.44.

Sport 13h

Trail Urbain du Mans

Le départ du Trail Urbain aura lieu à 13h
sur le Quai Louis Blanc dans le centreville du Mans. Deux parcours au choix
pour cette 3ème édition : 5 km et 10 km au
cœur du patrimoine manceau.
www.trailurbaindumans.com
02.43.23.64.18.

26 > 28 mars
Théâtre

L’ Arsenal d’Apparitions

À l’occasion de ses 10 ans, la compagnie
L’ Arsenal d’Apparitions présente ses trois
dernières créations au théâtre de l’écluse
au Mans, du 26 au 28 mars. Au programme :
« Le jamjam le bonbon de Bayonne »,
bouffonnerie musicale familiale d’Offenbach, « Anna Marly, une chanteuse en
résistance », théâtre musical à destination des collégiens et lycéens et pour
tout public et « Dans les pas de Papa »,
théâtre musical pour la petite enfance.
http://larsenaldapparitions.free.fr/
02.43.34.74.71.

29 & 30 mars
Exposition

Le rendez-vous des peintres

L’association « Sur les pas des artistes »
organise une exposition annuelle accueillant une centaine de peintres exposant
plus de 400 œuvres. Pour sa 13ème édition,
« Le rendez-vous des peintres » souhaite
une fois de plus réunir artistes amateurs

et professionnels afin qu’ils fassent partager leur passion au public sarthois.
Espace du Narais, Saint-Mars-la-Brière.
sur-les-pas-des-artistes@orange.fr

viduelle ou en groupe sur le thème : les
mains au travail.
www.desclichesdanslesboites.com

24 avril
Journée mondiale Parkinson

Photo

Des clichés dans les boîtes

En partenariat avec le
Conseil général, le Medef Sarthe organise un
concours photo destiné à
faciliter le rapprochement
entre les entreprises du
territoire et les collégiens
et lycéens sarthois. Participation indiMusique

Également disponible sur www.mysarthe.com

Solidarité

jusqu’au 18 avril

LIVREs DU MOment

23 mars

mySarthe

La journée mondiale Parkinson sera relayée en Sarthe le 24 avril pour la 4ème année. Médecins spécialistes en neurologie,
en nutrition, en rééducation physique, etc.
seront présents pour essayer d’apporter
une meilleure connaissance de la maladie. En 2013, l’événement avait rassemblé
230 personnes.
Centre de l’Etoile, de 10h à 17h.
06.85.15.74.08.

Pollux, une vie en accordéon

Le livre de Daniel Pichon, que l’on connait surtout sous
le nom familier de Pollux, vient de publier ses mémoires.
L’auteur écrit comme il parle, ce qui induit une littérature à cœur ouvert et la conviction que la vie vaut la peine
d’être vécue. Son enfance à la campagne, son service
militaire, sa rencontre avec Coluche, la radio et surtout
l’accordéon…
Editions ITF Mulsanne. Prix de vente : 20 €.

Art

Un photographe de Sablé : Joseph Malicot

Ce livre dit un siècle, où s’imbrique l’histoire d’un
homme, Joseph Malicot, l’histoire d’une cité, Sablésur-Sarthe, l’histoire d’un art, la photo. Un magnifique
ouvrage richement illustré d’émouvants clichés sur les
traces d’un homme passionné. Tout comme l’auteur,
Jean Distel, aujourd’hui propriétaire de l’atelier de Malicot à Sablé-sur-Sarthe.
Editions Atelier Malicot. Prix de vente : 29 €.
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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
En quelle année le sarthois, Louis Rossi, a-t-il remporté le Grand Prix de France ?
2010
2011
2012

À gagner : 8 places pour assister au Grand
Prix de France moto les 16, 17 et 18 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 21 mars 2014, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°133, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

La Sarthe, terre d’inventions
Notre département a largement contribué
à cette magnifique aventure qui a toujours
poussé l’homme vers de nouvelles découvertes.
Les énumérer toutes serait mission impossible
mais attardons-nous sur celles qui furent les
plus marquantes sur le territoire national.
C’est le 25 décembre
1763 qui voit naître à
Brûlon un visionnaire, Claude
Chappe. Concepteur d’un système rapide d’informations par
signaux optiques, il modernisa
efficacement les transmissions avec le télégraphe à
une période troublée de l’histoire de France. Pierre Belon
et Marin Mersenne naquirent
à 500 m l’un de l’autre sur la
commune de Oizé. Le premier,
naturaliste, grand explorateur
et érudit consacra sa vie, à rédiger des ouvrages pour mieux
faire connaître le monde du
XVIe siècle. Il est considéré
comme le père de l’anatomie
comparée. Le second, ami de
Descartes qu’il connut chez
les jésuites de La Flèche,
consacra sa vie à éclairer la
sienne et celle des autres. La
pensée et les sciences le fascinaient au point que l’on peut
dire de lui qu’il est l’un des
pères spirituels de l’Académie
des sciences.
René Dagron (né en 1819 à
Aillières-Beauvoir) inventa le
microfilm. Grâce à l’invention
de notre Sarthois, des pigeons
voyageurs acheminèrent des

millions d’informations à partir de Tours, alors siège du
gouvernement provisoire durant la guerre de 1870. Un seul
d’entre eux pouvait transporter jusqu’à 50 000 dépêches
pesant ensemble moins d’un
demi-gramme ! Natif de
Conflans-sur-Anille, Alphonse
Poitevin fut déterminant dans
les progrès de la photographie. Il n’est pas un procédé
d’impression photomécanique
moderne qui ne doive quelque
chose aux recherches et aux
études de celui-ci.
L’automobile sur les rails de
l’Histoire
Le Mans fut le berceau de
l’automobile. En effet, la famille Bollée offrit à la France
de multiples innovations dans
différents domaines. Tout
d’abord, Amédée Bollée (père),
mis au point une machine révolutionnaire, “l’Obéissante”,
mue par une force nouvelle,
la vapeur. Ce grand véhicule
permettait de transporter,
en1875, 12 personnes. Celuici consommait 600 l d’eau et
50 kg de charbon à l’heure
pour une vitesse de 30 km/h !

Amédée Bollée (fils), tout
en continuant l’œuvre de
son père, chercha et trouva
d’autres sources d’énergie
plus pratiques que la vapeur.
Le 28 décembre 1894, il déposa le brevet d’un nouveau
moteur “à gaz tonnant”, procédé qui lui permit d’utiliser
l’énergie produite par le gaz
d’essence de pétrole. L’année
d’après, il mit au point un
autre moteur utilisant un ventilateur, ancêtre du turbocompresseur, toujours en usage
dans nos voitures.

« 450 députés
sur un cliché
d’un millimètre
de côté ! »
Léon Bollée, frère du précédent, le plus connu de cette
prolifique famille, sera lui aussi un inventeur de première
importance. Il créa la première
usine fabriquant des voitures

“à la chaîne”. Il est l’inventeur
du fameux tricycle, le “Tuebelle-mère”,
élégamment
appelé ainsi en référence à la
place avant laissée à la passagère. Son nom est également indissociable de celui
du célèbre Américain, Wilbur
Wright, qu’il aida à effectuer
ses premiers essais de vol sur
le vieux continent, au Mans.
Enfin ne pas mentionner
Georges Durand serait une
offense à la mémoire de la
course automobile la plus
célèbre du monde. En effet,
cet homme à l’esprit curieux,
né le 30 avril 1864 à Fresnay-sur-Sarthe, sentit très
vite l’importance que prendra
l’automobile. Il est à l’origine
du premier Grand prix de
l’Automobile club de France en
juin 1906, ancêtre de la première édition des Vingt-Quatre
Heures du Mans, disputée
pour la première fois les 26 et
27 mai 1923.

Texte et photographies de Gilles Kervella, Editions de la Reinette
Pour en savoir plus : www.editionsreinette.com
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MALICORNE ESPACE FAÏENCE
DU 28 JUIN 2013 AU 30 SEPTEMBRE 2014

EXPOSITION DE
CÉRAMIQUES CONTEMPORAINES

www.espacefaience.fr

www.sarthe.com

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
L’actualité politique du début
d’année en Sarthe a été marquée par la session extraordinaire du Conseil général
du 6 janvier consacrée à la
nouvelle carte cantonale de la
Sarthe. Que faut-il en retenir?
Un redécoupage nécessaire :
Les cantons actuels datant de
1801 (sauf pour les cantons du
Mans) ont conduit à la création de fortes inégalités territoriales puisque le rapport
entre le canton le plus peuplé
et le moins peuplé est de 1 à
10. Au regard de la Constitution et du principe d’égalité
des Citoyens, une révision du
mode d’élection des Conseillers généraux était nécessaire.
Un nouveau mode de scrutin : Si certains préféraient la
création d’un scrutin de liste
proportionnel, le choix de la
nouvelle majorité gouvernementale a été de proposer un
redécoupage des cantons (21
dans la Sarthe) avec l’élection sur chaque canton d’un
binôme homme – femme permettant à la fois une stricte
parité au sein de l’assemblée
départementale mais aussi le
maintien d’un ancrage territorial des élus.
La démographie respectée :
La nouvelle carte cantonale
respecte l’équilibre démographique entre les cantons dont
la population évoluera entre
23 000 et 30 000 habitants
permettant un meilleur équilibre entre les territoires et le
respect de l’égalité entre les
citoyens
Les Communautés de communes comme base du redécoupage : Le redécoupage
proposé respecte également
les territoires. Aucune Com-

munauté de communes en
dehors du Mans Métropole, ne
se retrouve disloquée ; elles
sont toutes respectées dans
leur intégrité. Au Mans dont
le nombre de cantons passe
de 9 à 7, le redécoupage respecte les limites naturelles ou
logiques comme les rivières,
les lignes de chemins de fer,
les rocades urbaines.
Pas de déséquilibre mais un
retour à l’équilibre : Quand la
droite parle de déséquilibre,
c’est en réalité un retour à
l’équilibre, celui qui avait prévalu lors du découpage de la
Sarthe en 1801. Depuis, il est
difficile de nier que l’urbanisation a conduit à modifier les
équilibres démographiques
du territoire au profit de l’aire
urbaine du Mans. Ce n’est
pas un territoire qui gagne
(la ville) et l’autre qui perd (la
campagne), mais ce sont les
habitants qui sont respectés
au même niveau selon le principe de base de la Démocratie
: un habitant = une voix.
Autant de raisons qui ont
conduit 17 élus de notre
groupe (1 élu n’a pas pris part
au vote) à soutenir le projet
de nouvelle carte cantonale
tout en formulant quelques
propositions portant à la fois
sur le redécoupage des trois
cantons du Nord Sarthe mais
également sur la dénomination des futurs cantons.
Retrouverez les interventions
de l’ensemble des Conseillers
généraux de gauche lors de la
session du 6 janvier sur le site
www.la-sarthe-a-gauche.fr
Pour tout contact :
02.43.54.72.24
elus-de-gauche@cg72.fr

Le mot de
la Majorité
Le Conseil général a émis un
avis défavorable sur le projet
de révision de la carte cantonale proposé sans aucune
concertation par le gouvernement Ayrault.

concentrent déjà 60 % du
PIB de notre pays risquent
d’aspirer très rapidement
l’essentiel des ressources au
détriment des zones rurales
et péri-urbaines

Si la Majorité départementale s’oppose à cette réforme,
c’est parce que nous défendons un modèle de développement local qu’incarne
le Conseil général. En ne se
basant que sur un critère
démographique, le gouvernement compromet non seulement notre représentativité
mais aussi la vocation même
des Conseils généraux.

Comment ne pas être inquiet
quand le Ministre de l’Intérieur déclare « Nous devrons
utiliser la carte cantonale
pour repenser l’organisation
de l’Etat. Je souhaite envisager une réorganisation
de l’Etat, de la puissance
publique et des services publics » ou quand Alain Rousset, Président de l’association des Régions de France
réclame la suppression
des sous-préfectures alors
qu’elles restent un élément
essentiel de notre maillage
territorial.

L’une des principales missions du Conseil général
est de garantir une véritable
solidarité entre les territoires qu’ils soient riches ou
pauvres. Contrairement à la
plupart des pays européens
la France a su trouver un
équilibre entre le développement rural, urbain et peri-urbain. C’est une richesse que
nous devons préserver.

Dans cette perspective, quel
sera demain l’avenir des services publics de proximité,
des gendarmeries, services
des Finances Publiques … ?

La Majorité départementale refuse donc ce projet de
redécoupage qui organise ce
démembrement de la ruralité et qui entraînera la suppression de 18 chefs- lieux de
cantons.

Pourtant près des deux tiers
des français vivent en dehors
des zones urbaines. Nous
n’acceptons pas qu’ils soient
sacrifiés par le gouvernement socialiste et quelques
technocrates parisiens déconnectés des réalités du
terrain.

L’opposition au gouvernement dans ce domaine dépasse d’ailleurs les clivages
politiques puisque plusieurs
Conseils généraux de Gauche
ont rejeté leur nouvelle carte
cantonale.

Plus que jamais, la Majorité
départementale
continuera de se battre pour que la
France « des champs et des
forêts », que certains élus socialistes stigmatisent, puisse
être représentée et écoutée.

Cette réforme s’inscrit plus
globalement dans une logique de métropolisation qui
met en danger l’aménagement équilibré de nos territoires. Les métropoles qui
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LA SARTHE, POUR EXISTER VRAIMENT.

WWW.SARTHE-ME-UP.COM

2013 – Crédits photos : © Jean-Marie Babonneau – Shutterstock.
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DÉCOUVREZ LES GRANDS TÉMOINS EN VID

