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ÉDITO

« La Sarthe : un

département vivant »
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Dans le précédent magazine, vous dénonciez le projet de
suppression de la collectivité départementale en 2021.
Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale
de la République est devenu réalité après sa présentation
au Conseil des Ministres du 18 juin, quelles sont vos
réactions ?

Nous avons enfin le projet du Gouvernement après des mois de va-etvient, d’annonces contradictoires, de discours incompréhensibles. Ainsi le
Parlement va pouvoir se prononcer sur ce projet qui prévoit de diminuer
les prérogatives des Départements à partir de 2017 et d’éventuellement
supprimer les Conseils départementaux à l’échéance de 2020. Ce n’est
pas avoir une réaction d’auto-défense que de dire que les Départements
représentent l’échelon de proximité indispensable pour déployer des
politiques publiques visant à répondre concrètement aux besoins des
habitantes et des habitants. La suppression du Département aurait un impact
négatif sur les services publics de proximité, c’est un élément important à
prendre en compte.

Comment prévoir l’avenir dans ces conditions ?

Nous devons continuer à avoir une vision prospective pour que la Sarthe
demeure dans la compétition : notre action en faveur du numérique, notre
plan collège performant sont des exemples de cette stratégie. Nous devons
poursuivre aussi notre saine gestion des finances départementales. En
résumé, nous devons être responsables car les Sarthoises et les Sarthois
nous ont confié la mission de gérer le présent et l’avenir du Département,
leur avenir.

De l’avenir au présent : la période estivale est arrivée, la
Sarthe va vivre à son rythme ?

Je le dis fréquemment, la Sarthe est un département où le tourisme joue
un rôle prépondérant dans l’économie. Nous allons accueillir pendant toute
cette période de nombreux visiteurs qui viennent découvrir les nombreux
atouts de notre territoire. J’espère vivement que le soleil sera au rendez-vous
pour qu’ils profitent de nos paysages, qu’ils puissent apprécier les sites et
animations. Je pense bien évidemment aux Sarthoises et Sarthois qui vont
demeurer en Sarthe pendant cette période. Eux aussi peuvent profiter d’une
Sarthe qui est un département vivant.
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LA SARTHE EN ACTION

Satisform se développe
Installée en Sarthe depuis un an et spécialisée
dans la conception et la fabrication d’équipements
pour les milieux médicaux, sportifs et l’entreprise,
Satisform est en pleine expansion.
Installée au Mans depuis un
an dans le quartier Novaxis,
Satisform conçoit et fabrique
depuis 2005 des dispositifs
médicaux pour la rééducation,
la préparation et la récupération physique et mentale.
Déjà bien présente en France
et à l’étranger (Russie, Brésil, Chine, etc.) sur le marché
médical (établissements de
rééducation, centres de kinésithérapeutes, hôpitaux...) et
celui du sport de haut niveau
(le MSB vient notamment de
s’équiper), la société souhaite
renforcer sa présence sur le
marché des entreprises.
« Beaucoup de problématiques sont liées à la sédenta-

rité et aux contraintes de la position assise dans le monde de
l’entreprise », explique le gérant Christophe Bensoussan.
« Plusieurs sociétés françaises
sont déjà équipées (Axa, Edf,
etc.) et nous sommes actuellement en négociation pour
générer un équipement global
de grandes entreprises ».
Satisform regroupe dans ses
locaux sarthois le siège, le
pôle recherche et développement, un show-room et un
centre de récupération active.
Les parties production, logistique et achat sont quant à
elles réalisées en Bretagne
par l’entreprise adaptée « Bretagne Ateliers ».

Mecachrome se développe
dans l’aéronautique
Spécialisé dans le domaine automobile,
le groupe Mecachrome, dont son usine MK Automotive
est basée à Sablé-sur-Sarthe, déploie désormais
ses ailes vers l’aéronautique.

Jean-Marie Geveaux à l’écoute
des dirigeants de Mecachrome
devant une aube de turbine
d’avion.
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60 millions d’euros d’investissements et 150 créations
d’emplois à la clé. Le groupe
Mecachrome a décroché un
énorme contrat avec le moto-

Christophe
Bensoussan,
gérant de
Satisform.

Une vingtaine d’emplois
Avec un chiffre d’affaires global de 1 million d’euros en
2013 pour l’ensemble des
structures et un objectif de 3
millions d’euros d’ici à 5 ans,
Satisform ne manque pas
d’ambition. « Nous allons
renforcer le pôle Sarthe avec
la création d’une vingtaine
d’emplois d’ici 3 à 5 ans. C’est
la base de notre développement en France et en Europe.

Nous continuerons également
à développer l’international via
la création prochaine d’une
filiale aux Etats-Unis ».

riste aéronautique Snecma.
Conséquence, son usine de
Sablé-sur-Sarthe
recueille
les dividendes de cette bonne
nouvelle. Construite en 1991,
l’unité de production sarthoise,
spécialisée dans la mécanique
de très haute précision, passe
ainsi à la vitesse supérieure
pour prendre un nouvel envol :
celui de la fabrication des
aubes de turbine d’avion en
grande série. « C’est une excellente nouvelle pour l’économie de notre département
qui démontre ainsi son savoir-faire dans le domaine de
l’innovation et des nouvelles
technologies » s’est félicité
Jean-Marie Geveaux, lors de
la signature de la convention
entre Mecachrome et son partenaire Snecma.

sur le site de Sablé-sur-Sarthe
et 20 pour l’aéronautique. À
partir de l’année prochaine,
la production d’aubes en série va démarrer. La cadence
augmentera progressivement
entre 2016 et 2019. À ce jour,
6 000 moteurs Leap équipés
d’aubes de turbines fabriquées dans la Sarthe ont déjà
été commandés soit l’équivalent de quatre ans de production assurés. Mecachrome
prend sans attendre de l’altitude.

Un cahier de commandes
qui gonfle
Pour l’instant, 260 personnes
travaillent pour l’automobile

Contact
Satisform
75 Bd Oyon
72100 Le Mans
Tél. : 09.70.40.57.89.
www.satisform.com

Contact
Mecachrome
Z.I des Vignes
Avenue Jean Monnet
72320 Solesmes
www.mecachrome.com
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Bahier parie sur la diversité
Le fabricant de rillettes Bahier vient d’investir 10
millions d’euros sur son site de Sceaux-sur-Huisne
pour mieux assurer le développement de ses
activités industrielles.

L’entreprise Bahier à Sceauxsur-Huisne allie tradition et
modernité.

Soixante-dix ans après l’ouverture de la boucherie-charcuterie familiale à Sceauxsur-Huisne, la société des

Rillettes Bahier a su s’imposer comme l’un des leaders de
la charcuterie en France. Elle
se positionne à ce jour comme
le N°1 au niveau national sur
le marché du boudin blanc et
du boudin noir. La fabrication
des rillettes figure également
parmi ses produits phares.
Aussi, face aux nouveaux défis qu’impose le contexte économique capricieux, l’entreprise sarthoise, qui a rejoint le
groupe Alliance en 2009, a pris
la décision de poursuivre son
développement en misant sur
l’innovation et l’exportation de
ses produits.
Une nouvelle plateforme
logistique
L’entreprise, qui n’avait pas
mené un projet d’une telle
envergure depuis vingt ans,
a construit une plateforme
logistique de 4 500 m2 d’une

hauteur de 14 mètres. 800 m2
sont dédiés à la congélation,
2500 m2 à l’expédition et 1000
m2 à l’emballage. Ce bâtiment
opérationnel depuis près
d’un an, a ainsi pris le relais
d’un édifice situé à Cherré.
Cette construction d’un coût
de 5 millions d’euros s’est
accompagnée d’une extension de l’usine de Sceaux-surHuisne, équipée de nouvelles
machines. Car, Bahier, qui
emploie 460 salariés, s’est fixé
pour objectif d’améliorer son
outil de production tout en réalisant des économies substantielles en termes d’énergie
ou d’optimisation des flux. Le
Conseil général a apporté sa
contribution au financement
de ces investissements en
débloquant une subvention de
100 000 € au titre de l’aide aux
grands projets.

Le Conseil général impliqué
dans l’apprentissage
Depuis 2005, le Conseil général emploie une
quinzaine d’apprentis par an dans des domaines
variés. Une expérience qui facilite l’insertion des
jeunes dans le monde professionnel.
Ils ont entre 16 et 25 ans, un
niveau d’études qui va du CAP
au BAC + 5 et alternent cours
théoriques dans un centre de
formation et périodes pratiques dans un service du
Conseil général. « Le Département emploie environ 15
apprentis par an. Leur nombre
varie en fonction des besoins
et la diversité de leurs profils
correspond à celle des métiers
de la collectivité », explique
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général.
La majorité travaille dans des
secteurs qui connaissent des
difficultés de recrutement ou
exercent un métier de niche :
technicien de voirie, cuisinier,
technicien informatique, etc.
Pour chaque apprenti, un

maître d’apprentissage est
désigné sur la base du volontariat. « Je retransmets ce que
l’on m’a transmis », souligne
Philippe Simon, mécanicien
et maître d’apprentissage de
Romain, 17 ans, pour la deuxième année. « J’ai moi-même
même appris mon métier de
cette façon et je pense que
c’est la meilleure formule ».
Michel Boiteau, chef de cuisine au collège d’Ecommoy
et maître d’apprentissage, est
quant à lui très impliqué dans
la réussite de Gino, 18 ans,
qui prépare son CAP cuisine.
« L’apprentissage permet aussi de valoriser nos métiers et
nos pratiques ».
Pour Maxime Orhon, 24 ans,
apprenti au sein de la direc-

Michel
Boiteau et
son apprenti,
Gino, au
collège Alfred
de Musset à
Écommoy.

tion des systèmes d’information, « c’est une excellente
expérience. Les personnes
prennent de leur temps pour
enseigner aux apprentis ce
qui leur manque pour rentrer
dans la vie professionnelle. On
me fait confiance ».
Insertion des travailleurs
handicapés
« L’apprentissage est aussi
une façon pour la collectivité
de participer à l’insertion des
jeunes et des personnes en

situation de handicap (pour
lesquels il n’y a pas de limite
d’âge) », ajoute Jean-Marie
Geveaux.
En savoir plus
. La durée du contrat de travail
des apprentis (entre 1 et 4 ans)
et leur rémunération varient
en fonction du niveau d’études
préparé, du profil recherché et de
leur âge.
. Le Conseil général travaille en
collaboration avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie du
Mans et de la Sarthe pour les
formations qui relèvent du CFA.
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Mise hors gel entre
Château-du-Loir et l’A28
La mise hors gel entre Château-du-Loir et
l’autoroute A28 se poursuit avec le démarrage d’une
nouvelle tranche de travaux.

Dominique Le Mèner présent
lors des travaux de mise hors
gel de cet axe très fréquenté.

La mise hors gel de la RD
305 de la commune d’Aubigné-Racan à l’A28 et à Château-du-Loir, qui consiste à
réaliser le bitume avec des
matériaux qui ne retiennent
pas l’eau, est inscrite au schéma routier voté en décembre
2012. Le but des travaux est
de permettre aux activités
économiques situées le long
de cet axe de pouvoir accéder à l’autoroute A28 lors de
la période hivernale, même
pendant la période de mise en
place des barrières de dégel
sur les autres routes du secteur.

d’interventions. Un tapis
d’enrobés sera également
refait sur toute la section depuis le giratoire du barreau
de Luceau jusqu’à la section
aménagée lors de la création
du péage de l’A28, soit 2,3
km. Ce chantier va nécessiter la fermeture à la circulation de la RD 305 pendant
trois semaines. Une déviation
sera mise en place durant la
période des travaux. L’opération, estimée à 335 000 €,
est entièrement à la charge du
Conseil général.

Trois semaines de
fermeture
À la fin de l’été, c’est entre
Château-du-Loir et la zone
d’accès de l’autoroute que la
chaussée va être mise hors
gel. Sa structure doit être refaite en totalité sur deux sections longues de 200 et 300
mètres. Ces travaux nécessitent d’importants moyens

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

En savoir plus

Renforcement de la sécurité
sur la RD 7
Afin de renforcer la sécurité sur la RD 7 entre La
Ferté-Bernard et Saint-Aubin-des-Coudrais, les
travaux s’enchaînent depuis le début de l’année.
La sécurité est une priorité
pour le Conseil général qui a
en charge la gestion des 4 297
km de routes départementales
du territoire sarthois. L’opération conduite entre Bonnétable et La Ferté-Bernard
vise à assurer de meilleures
conditions de circulations aux
automobilistes, nombreux à
utiliser cet axe routier. « Des
travaux ont déjà été réalisés
au niveau de Saint-Aubindes-Coudrais depuis le début
de l’année. L’élargissement du
pont enjambant le Montreteau
et ceux sur le Grelet est également achevé » explique Domi-
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nique Le Mèner, président de
la commission Aménagement
numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes du
Conseil général.
Une nouvelle tranche à venir
Désormais de nouveaux travaux s’apprêtent à être lancés. Il s’agit de procéder au
remplacement du ponceau
sur le Rosay à la sortie de
Saint-Aubin-des-Coudrais
en direction de la Bosse. Ce
chantier nécessitera la mise
en place d’une déviation pendant une semaine fin août et
des travaux en alternance

pendant un mois. Enfin deux
dégagements de visibilité
seront réalisés à l’automne.
Cette année c’est près de
620 000 € que le Conseil général a investi sur cette route.

Les agents du Conseil général
ont procédé au nouveau
marquage de la chaussée en
direction de Saint-Aubin-desCoudrais.

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

voirie

Renforcement de la
chaussée sur la RD 11
Sur la commune de Nogent-sur-Loir, la RD 11 entre
Le Gué-de-Mézières et La Bruère-sur-Loir a été
sérieusement dégradée en raison du passage de
nombreux poids lourds. Il devenait nécessaire de
procéder à des travaux de renforcement.

Les dégradations en rives sont
très marquées hors agglomération sur une longueur de
1 900 mètres car des camions
roulent sur l’accotement pour
se croiser sur une chaussée
étroite. Vu l’état actuel de
cette section, il est devenu
nécessaire de renforcer les
rives et la route. L’objectif de
ce renforcement est de garantir le niveau de service et de
sécurité de cette voie départementale.
Travaux complexes
Les travaux consistent à réali-

ser 2 300 mètres de rives par
des bandes bétonnées avec
une machine à coffrage glissant, et à renforcer la chaussée par une couche de roulement de 5 cm et une mise à
niveau des accotements. Deux
fossés feront l’objet d’un drainage sur une longueur totale
de 280 mètres. Une traversée
sera faite à la sortie du Guéde-Mézières. Ces travaux sont
programmés pour le mois
d’août pour un montant de
330 000 €.

solidarité

Les travaux vont démarrer
le mois prochain.

Une nouvelle maison
de santé s’ouvre à Brûlon
La maison de santé pluridisciplinaire de Brûlon
a été inaugurée fin avril. Elle accueillera bientôt
15 professionnels de santé.
Sur plus de 800 m², la nouvelle
maison de santé pluridisciplinaire de Brûlon se compose de
plusieurs espaces et accueille
13 professionnels de santé
(15 à terme) : cinq médecins
généralistes, quatre infirmiers, une kinésithérapeute,
une sage-femme, une psychologue et une diététicienne. Un
deuxième kinésithérapeute et
un podologue complèteront
l’équipe. Les professionnels
sont tous installés au rez-dechaussée mais la structure de
toit est prévue pour accueillir
un étage si d’autres professionnels souhaitent s’installer
à l’avenir.
« Cet équipement est le
fruit d’un long processus
d’échanges débuté en 2009
entre les élus et les différents
professionnels de santé. Il répond à un besoin fondamental
d’accès aux soins de qualité

dans un contexte de désertification médicale qui dépasse
largement le territoire. Il
constitue aussi une réponse à
l’évolution des modes d’exercice souhaités par de nombreux professionnels », a souligné Fabien Lorne, conseiller
général, lors de l’inauguration.
Le montant du projet s’élève
à 2,1 millions d’euros, avec
une participation du Conseil
général de 196 000 €,
dont 36 000 € de convention de
développement local.
160 000 € par structure
Rappelons que le Département
travaille de façon concertée
avec l’ARS (agence régionale
de santé) en accompagnant
et en subventionnant chaque
maison de santé à hauteur de
160 000 €.
La Sarthe compte actuelle-

Un des cabinets de la
nouvelle maison de
santé pluridisciplinaire.

Le nouvel équipement
a été inauguré en
présence de Pascal
Lelarge, Préfet, Fabien
Lorne, conseiller général
et Cécile Angoulvant,
médecin généraliste.

ment huit maisons de santé
pluridisciplinaires finalisées
et sept sont en cours de réalisation. L’objectif est de disposer de 19 équipements de ce
type dans les années à venir,

ce qui représentera un budget
de plus de 3 millions d’euros
pour le Conseil général.
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L’Espace Info Energie
au service des Sarthois
L’Espace Info Energie informe et conseille gratuitement
les particuliers sur les économies d’énergie à réaliser
au quotidien, principalement dans leur logement.

AGRiculture

Pour Laëtitia Starc-Bernard :
« Une rénovation efficace et
complète est généralement
nécessaire ».

également le « Défi famille
à énergie positive » au cours
duquel des familles sarthoises
se portent volontaires pour
diminuer leur consommation
d’énergie durant 5 mois. Pour
la saison 2013-2014, près de
160 familles sarthoises se sont
engagées ! Un autre concours
baptisé « art déco’nomiser
l’énergie » est quant à lui destiné aux enfants.
La structure a également
été désignée comme « Point
rénovation info service » pour
la prochaine campagne nationale « J’éco-rénove j’économise » qui aura lieu en septembre.
En savoir plus
Le réseau des Espaces Info
Energie a été créé par l’Ademe.
L’Espace sarthois est porté par
Sarthe Nature Environnement
et est soutenu par l’Ademe,
le Conseil régional, le Conseil
général et Le Mans Métropole.
Plus d’informations sur : www.
info-energie-paysdelaloire.fr ou
au 02.43.28.47.93. (le matin de
9h à 12h).

Défi famille
L’Espace Info Energie organise

Choupette, une pomme
locale et naturelle
Produite exclusivement en Val de Loir,
Choupette est une variété de pomme qui séduit
les consommateurs Sarthois.
« Une variété 100 % française
et 100 % Val de Loir », souligne
Charlie Gautier, producteur
et metteur en marché de la
pomme Choupette en Sarthe.
Cette pomme rouge et croquante a fait son apparition
dans les vergers de Charlie
Gautier, les Vaux du Loir, en
2000. Naturellement résistante à certaines maladies
courantes chez le pommier
comme la tavelure et l’oïdium,
« elle permet d’utiliser moins
de produits phytosanitaires, ce
qui était l’objectif premier »,
poursuit le producteur.
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Quel isolant installer dans ma
maison ? Quelle chaudière
choisir ? À quelles aides puis-je
prétendre pour une rénovation ?
C’est à ce type de questions
que répond quotidiennement
l’Espace Info Energie lors de
ses permanences téléphoniques et physiques. « Pour
diminuer les consommations
d’énergie, une rénovation efficace et complète est généralement nécessaire, c’est pourquoi nous faisons le point sur
l’ensemble du logement », explique Laëtitia Starc-Bernard,
responsable.
« En plus de cette mission
principale d’information et de
conseil, nous effectuons un
travail d’animation du territoire », poursuit-elle. « Avec
des visites, des balades thermiques et des réunions d’information qui peuvent par
exemple porter sur les escroqueries,
malheureusement
fréquentes dans le domaine ».

La production de Choupette
est répartie sur 30 producteurs en Pays de La Loire et
compte deux sites de production : en Sarthe, à La Bruèresur-Loir et en Indre-et-Loire,
à Saint-Aubin-le-Depeint.
À ces deux sites s’ajoute un
site de conditionnement et
d’expédition duquel partent
près de 10 tonnes de pomme
Choupette par jour ! « Soit environ 10 % du total, mais cela
varie en fonction des périodes
de l’année. La Choupette
connaît son essor de mars à
juin », précise Charlie Gautier.

Charlie
Gautier,
producteur
et metteur
en marché
de la pomme
Choupette en
Sarthe.

Jus de pomme pétillant
« C’est aussi une pomme très
bonne à la transformation :
jus de pomme (pétillant ou
non), compote, cuisine, etc. ».
Partie qui fait l’objet de recherche et développement,
notamment au niveau gustatif, et sur laquelle portent
les projets à moyen terme.
« Nous essayons dans un premier temps de développer ces
produits au niveau local ».

Pour ce qui est de la Choupette en tant que telle, elle est
aujourd’hui distribuée nationalement (60% au nord de la
Loire), principalement dans
les réseaux de grande distribution.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.pomme-choupette.com

AGRiculture

Le Conseil général veille
sur ses rivières
La restauration et l’entretien des cours d’eau
sont cruciaux, non seulement pour préserver leur
bonne qualité, mais aussi pour la navigation, le
développement touristique et la continuité écologique.
Depuis de très longues années, le Conseil général est
fortement impliqué dans la
restauration et l’entretien des
cours d’eau du département.
Une tâche importante tant
sur le plan environnemental
qu’économique.
La navigation
sur la Sarthe Aval
Consciente des enjeux touristiques que représente la navigation, la collectivité départementale se charge d’entretenir
et de moderniser les 86 km et
les 16 écluses de la Sarthe
Aval entre Le Mans et la limite
du Maine-et-Loire. S’agissant de la gestion des ports,
celui de Sablé-sur-Sarthe est
confié à la commune grâce à
une convention passée avec
le Conseil général. La Ville du
Mans devrait bénéficier des
mêmes conditions au terme
d’une autorisation d’occupation temporaire. Par ailleurs,
le Conseil général a entrepris

un programme de réfection
des portes d’écluses et a expérimenté
l’automatisation
sur celle de Sablé. Toutes ces
initiatives assurent la continuité et l’optimisation de la
navigation sur la Sarthe-Aval.
La restauration et
l’entretien au cœur du
métier
Le Conseil général dispose
des compétences nécessaires
pour aménager les grandes
rivières du département dans
le respect des réglementations en vigueur et en concertation étroite avec les usagers
et l’ensemble des partenaires
concernés. Outre la navigation, le Département s’inscrit,
en collaboration avec l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et la
Région des Pays de la Loire,
dans une démarche de développement durable et équilibré
des rivières sarthoises. Sur
l’Huisne, ces actions sont portées par le Syndicat Mixte de

la rivière Huisne. L’évaluation
périodique des interventions
engagées permet une sélection des actions prioritaires
pour l’atteinte du bon état
écologique des cours d’eau
concernés par des opérations
de restauration et d’entretien. Enfin, le Département
s’est engagé dans la mise aux
normes des ouvrages utiles à
la navigation par la mise en
place d’un programme d’aménagement de passes à poissons sur la Sarthe Aval dans
le cadre des politiques liées à
la continuité écologique.
La lutte contre les
inondations
Bien que la compétence en
matière de lutte contre les
inondations relève de l’Etat
et des communes, le Conseil
général y contribue également. Il s’est engagé entre
2005 et 2012 dans la modernisation des grands ouvrages
de l’agglomération mancelle
et sabolienne.
« Nous prenons une part active à la mise en œuvre d’ac-

Les bords du Loir font l’objet
d’entretien régulier.

tions pour réduire l’impact des
inondations sur les populations » affirme Gérard Véron,
président de la commission
Agriculture, Ruralité et Développement local.
Aides aux structures
La qualité des rivières qui
traversent le département
contribue à la qualité de
l’environnement. C’est donc
une priorité. Aussi le Conseil
général veille également au
suivi des politiques en matière
de gestion des milieux aquatiques en apportant son soutien financier aux syndicats de
riverains et syndicats intercommunaux qui souhaitent
s’engager dans des programmes de gestion durable.
Par l’ensemble de ses interventions le Conseil général,
est garant de l’équilibre harmonieux de son territoire.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

Sur la Sarthe, la navigation
constitue un atout important
pour le développement du
tourisme.
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Club des Ambassadeurs
de la Sarthe, lancement réussi
Le premier club des Ambassadeurs de la Sarthe
vient d’entrer en activité. Son objectif ? Promouvoir
les atouts du département.
Déjà très présente sur la scène
nationale et internationale, la
Sarthe vient de se doter d’un
nouvel outil de poids pour
assurer le développement de
son attractivité économique et
touristique avec le lancement
du club des Ambassadeurs

piloté par Sarthe Développement. Lancée par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général, cette structure a pour
objectif de rassembler tous
les Sarthois de naissance ou
de cœur, en Sarthe, en France
et à l’international. « Notre vo-

lonté est de promouvoir notre
territoire avec ses atouts économiques, de qualité de vie
ou touristiques. L’objectif est
de compter entre 150 et 200
membres dans un an » a ainsi
indiqué le président de l’Assemblée départementale.
Des ambassadeurs
convaincus
Les Ambassadeurs, dans le
cadre d’une charte, acceptent
la mission de promouvoir le
département, de permettre
autour d’eux le rayonnement
du dynamisme économique,

des pôles d’excellence, de la
culture, du patrimoine et du
tourisme. « C’est ainsi que les
ambassadeurs vont accompagner le développement de la
Sarthe » a souligné Véronique
Rivron, vice-présidente de
Sarthe Développement. Sans
attendre, huit ambassadeurs
se sont relayés sur la scène
du Musée des 24 Heures-Circuit de la Sarthe pour distiller
haut et fort les arguments qui
rappellent combien la Sarthe
est un territoire attachant, séducteur et propice à la réussite de tous.
Un logo appelé à voyager à
travers le monde entier.

En savoir plus
Suivez sur Facebook,
la page « clubdes
ambassdeursdelasarthe »

Les financements de l’aide
à la pierre
Le Conseil général attribue des aides à la construction
et à la réhabilitation en vue de favoriser la création de
logements accessibles à tous les Sarthois.

Les logements de Savignél’Evêque viennent d’être
inaugurés.
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Le Conseil général gère
depuis de nombreuses années l’attribution des aides
publiques à la pierre pour le
logement. Une intervention

efficace qui permet aux organismes bénéficiaires de ces
soutiens financiers de disposer de moyens pour accompagner et dynamiser des programmes de construction et
de réhabilitation d’habitations
neuves et anciennes. Cette
aide à la pierre est orientée
plus particulièrement vers le
développement de l’offre de
logements locatifs sociaux,
vers l’adaptation au handicap
et en faveur des travaux thermiques.

tation de 620 logements locatifs. Enfin, le Conseil général a
financé à hauteur 3,7 millions
d’euros de subventions (en
partenariat avec l’Anah* et le
Fonds d’aide à la rénovation
thermique) la réhabilitation de
367 logements du parc privé.
La collectivité départementale contribue ainsi à soutenir
efficacement l’aide à la pierre
pour permettre aux Sarthois
de bénéficier de logements
adaptés, confortables et répondant aux normes actuelles.

146 logements locatifs
Dense en activité, l’année 2013
a vu le Département contribuer au financement de 146
logements locatifs sociaux.
Il a participé à la création de
208 lits d’Ehpad* et à celle
de quatre logements en location accession avec l’octroi
de subventions publiques. Il
a aussi participé à la réhabili-

*De quoi parlons-nous ?
Ehpad* : Etablissement d’hébergement
pour
personnes
âgées dépendantes.
Anah* : Agence nationale de
l’habitat.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Le haut débit sarthois fête
son dixième anniversaire
Sous l’impulsion du Conseil général, le Réseau
d’Initiative Publique (RIP) sarthois a été, en 2004, l’un
des premiers à voir le jour en France.
Pourquoi le Conseil
général s’est-il engagé
dans la création du Réseau
d’Initiative Publique (RIP) ?
Dès 2002, le Conseil général de la Sarthe a réalisé
une analyse des besoins de
la population et des acteurs
économiques en matière de
connexion au réseau Internet
sur l’ensemble du Département.
Une délégation de service
public a été signée avec Sartel
en 2004, entreprise chargée
de l’établissement et de l’exploitation du réseau haut et
très haut débit en Sarthe.
L’initiative du Département a
permis à tous les Sarthois de
disposer d’un accès Internet
haut débit. Au fur et à mesure, les usages ont évolué
et les besoins explosé : envoi
de photos, téléchargement
de films, utilisation simultanée des Smartphones et des
tablettes... Le réseau doit

aujourd’hui assurer non seulement la connexion de tous
les Sarthois mais aussi permettre une augmentation des
vitesses de connexion.
Qu’est-ce que Sartel ?
C’est une entreprise délégataire de service public,
concessionnaire du réseau
haut et très haut débit sarthois
dont les trois missions principales sont :
- le dégroupage ADSL, c’est-àdire la possibilité pour chaque
foyer de choisir son opérateur et ses offres, mais aussi
de bénéficier de la baisse des
tarifs permise par l’ouverture
à la concurrence ;
- la résorption des zones
blanches ADSL qui consiste à
avoir accès au haut débit où
que l’on soit sur le territoire ;
- le développement économique à travers la couverture
des zones d’activités en très
haut débit.

QUESTIONS À...
Jean-Marie Geveaux
Président du Conseil général

Quel regard portez-vous sur les 10 ans du Réseau
d’Initiative Publique ?
La Sarthe a été l’un des premiers Départements à mesurer les enjeux du
numérique. En proposant des solutions haut débit à chacun et en jouant la
carte de l’attractivité pour les entreprises, le Conseil général est un acteur
majeur de l’aménagement numérique du territoire.

Vers quoi se tourne aujourd’hui le Conseil général en
termes de haut et de très haut débit ?
Les besoins continuent à croître, l’augmentation des débits est donc nécessaire. Le SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique),
qui prévoit le déploiement d’un réseau très haut débit fiable et performant
grâce à la fibre optique sur l’ensemble du territoire, a été adopté en 2013.
L’ampleur du projet nécessite un déploiement global sur une période pouvant
s’étaler de 15 à 30 ans. Les collèges publics du département seront équipés
dès la rentrée 2015.

Qu’a permis le réseau
d’Initiative Publique (RIP)
pour les Sarthois ?
Pour les acteurs économiques,
le déploiement du réseau a facilité le développement de nouvelles activités sur le territoire
en permettant par exemple audelà d’un accès Internet performant, l’utilisation de la téléphonie sur réseau Internet et
l’externalisation des données
qui permet sur des espaces
virtuels privés de stocker, de
partager, de sauvegarder et de
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sécuriser les données essentielles à l’activité l’entreprise.
Pour le grand public le Réseau d’Initiative Publique a
permis une connexion en tout
point du territoire, par l’ADSL
(largement majoritaire), ou
par le WiMax ou satellite. La
présence des opérateurs sur
l’ensemble du territoire a permis une réduction des coûts au
bénéfice de tous les Sarthois
pour un service amélioré.
Le RIP en chiffres :
. 634 km de fibre optique ont
été développés.
. 106 000 internautes,
soit 48 900 foyers utilisent
aujourd’hui le RIP en Sarthe.
. 890 entreprises sont
raccordées sur le RIP et
76 zones d’activités sont
raccordées à la fibre.
. 1 800 foyers Sarthois ou
TPE ne pouvant pas bénéficier
de l’ASDL sont raccordés
au réseau mondial grâce à
l’action du Conseil général
par le WiMax ou le satellite.

..................
e......

© Monkey Business - Fotolia

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

Les collèges publics sarthois
seront bientôt équipés en très
haut débit.
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« mySarthe »,
une porte d’entrée unique
L’application mySarthe du Conseil général évolue
et devient la porte d’entrée de tous les services
pratiques du Conseil général sur smartphones et
tablettes.
MySartheV4-60x80.pdf

1
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Facilite votre quotidien
Services, démarches, informations
pratiques, contacts utiles, transport...
Restez connectés avec la nouvelle
application gratuite du Conseil général !
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Un blockhaus unique
en France au Mans
Un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale ayant
abrité l’état-major de la 7ème armée allemande a été
restauré et sera bientôt ouvert au public. Son état de
conservation est jugé exceptionnel.
En 1943, les Allemands
avaient érigé une vingtaine de
blockhaus au Mans dont celui
présent dans l’enceinte du
collège Berthelot.
Avec le concours financier du
Conseil général, propriétaire,
l’association « AOK7 » s’occupe de la réhabilitation et de
la valorisation de ce blockhaus
qui fut celui du général allemand Dolmann. « Ce bunker
est unique car il était le centre
de décision de l’état-major de
la 7ème armée allemande (soit
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161 000 hommes) lors de la
bataille de Normandie », explique Hugo Soulet, président
de l’association.
Non-ouvert au public
depuis 72 ans
Mais c’est aussi son état de
conservation et la préservation de nombreux éléments

Des objets retrouvés
dans le blockhaus ont été
précieusement conservés.

Résolument tournée vers les
Sarthois usagers de la collectivité, la nouvelle version
de mySarthe vient de voir le
jour. Cette application gratuite pour smartphones et
tablettes (Apple, Androïd, Windows Phone) permet en temps
réel de retrouver des informations pratiques sur le Conseil
général : actualités, agenda
événementiel, adresses utiles
géolocalisées, transports scolaires, guide des aides, offres
d’emploi de la collectivité,
démarches, etc.
« mySarthe répond à une tendance forte : aujourd’hui, plus
de 50% des internautes sont
des « mobinautes » en France.
Ils attendent une information
complète, instantanée et optimisée pour mobile », souligne
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général.
Principalement basée sur un
agenda événementiel, la première version de mySarthe a
été lancée en 2012 sur Apple
et en webmobile et comptait
7000 abonnés. En plus d’un
enrichissement de ses foncde la vie quotidienne qui
rendent ce blockhaus unique
en Europe de l’Ouest. « Etant
dans l’enceinte d’un collège, il
était protégé par des grilles et
n’a donc pu être pillé comme
nombre de ses semblables ».
Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général,
accompagné de nombreux

tionnalités, la nouvelle version
s’offre un nouveau look : plus
moderne, plus esthétique avec
un design conçu pour un affichage optimisé pour chaque
type d’écran, répondant aux
codes graphiques actuels et
aux évolutions rapides de ces
technologies.
Un outil évolutif
Réalisé entièrement en interne au Conseil général, mySarthe est également totalement adaptable et évolutif. Elle
s’enrichira dans les mois et les
années à venir des e-services
dématérialisés proposés par
la collectivité (démarches en
ligne, information géolocalisée, documentation, etc.).
En savoir plus
L’application gratuite
mySarthe est disponible sur
l’AppStore, Google Play et
Windows Store et pour les
autres terminaux en version
webmobile sur :
www.mysarthe.com

élus et de Thierry Brion, principal du collège, ont visité ce
témoin de l’histoire non-ouvert au public depuis 72 ans.
En savoir plus
Les Sarthois peuvent le
découvrir (par petits groupes
de 5) tous les week-ends
jusqu’au 24 août.
Réservation au :
02.43.72.72.24.

sport

Le sport reprend la route
en Sarthe !

Cet été

L’opération « La Sarthe, destination sport » - la
tournée d’été sportive à destination des jeunes
sarthois - reprend du service du 8 au 23 juillet.
« Il s’agit de proposer aux
jeunes ne partant pas ou peu
en vacances d’été de s’initier à
la pratique sportive, dont des
activités moins connues du
grand public comme le hockey
sur gazon ou le football américain par exemple », explique
Bernard Sciberras, président
du Cdos.
9 villes étapes
« À travers cette tournée, nous
souhaitons aussi toucher des
territoires où toutes les disciplines ne sont pas représentées pour promouvoir la
pratique sportive en général
et susciter l’envie d’aller rejoindre un club à la rentrée »,
ajoute Véronique Rivron, présidente de la commission
Culture, Jeunesse et Sports
au Conseil général.

24 Heures Vélo,
2000 participants attendus !

© 24 Heures vélo

Les 23 et 24 août, ils seront très nombreux
à participer sur le circuit Bugatti !

Le départ
donne toujours lieu à
un spectacle
extraordinaire avec la
longue procession des
concurrents.

destination

DU 8 AU 23
JUILLET 2014

Conception : L. Chapron CG72

Après une première édition
réussie en 2013, « La Sarthe
destination sport » - co-organisée par le Comité départemental olympique et sportif
(Cdos), le Conseil général,
la Direction départementale
de la cohésion sociale et les
comités sportifs – aura à nouveau lieu tout au long du mois
de juillet.
Au programme, des initiations à diverses disciplines
sportives encadrées par des
professionnels et des bénévoles, pour les enfants et adolescents de 6 à 15 ans inscrits
dans les centres de loisirs de
chacune des villes étapes.
Près d’une quinzaine de comités participeront à l’opération
et jusqu’à 13 disciplines pourront être présentées simultanément sur un même lieu.

LA SARTHE

Jusqu’à 13
disciplines
sportives
pourront être
présentées
simultanément !

Cet été près de chez vous,
le CDOS et le Conseil général de
la Sarthe vous proposent de vous initier à
de nombreuses activités sportives.
Renseignements pour les inscriptions auprès du CDOS
au 02 52 19 21 10 ou sur www.sarthe.com
ou auprès de votre centre de Loisirs et de votre mairie
(dans la limite des places disponibles)

La tournée fera étape dans 9
villes du département (dates,
lieux et renseignements pour
les inscriptions sur www.
sarthe.com ou auprès des
centres de loisirs et des mairies, dans la limite des places
disponibles).

En savoir plus

C’est une course qui s’adresse
aux participants en solo, en
duo et en équipe, licenciés ou
non. Des classements seront
établis au moment de la 24ème
heure ! Sportifs confirmés
ou amateurs, ultras, cyclotouristes, triathlètes, c’est
tout le monde du vélo qui est
ainsi réuni dans l’arène du
mythique circuit Bugatti.

l’œuvre de cette même formation avec un temps record de
5mn 14 secondes ! Les paris
sont ouverts ! En attendant,
les organisateurs de cet événement, soutenus fidèlement
par le Conseil général, proposent de nombreuses animations durant ce long week-end
d’été dont la « Matinale des 24
Heures Vélo », qui permet à
ceux qui le désirent, grands et
petits de découvrir à bicyclette
durant une heure le circuit
Bugatti qui sera ouvert gratuitement au public.

Le défi de la pendule !
Si certains viennent simplement chercher le plaisir de
participer et atteindre la fatidique 24ème heure de la course,
d’autres prennent le départ
avec la ferme intention de réaliser la « performance ». Le
record absolu est détenu par le
Team Vulco, qui en 2011 a bouclé les 24 heures à la moyenne
horaire de 47,98 km/h ! Quant
au record du tour, il est

Pour plus d’informations,
contactez le Cdos au
02.52.19.21.10.
www.sarthe.com

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.24heuresvelo.fr
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Le handball féminin sarthois
au top !
Avec Manon Houette, élue meilleure ailière gauche de
France et la montée du CSC Le Mans en Nationale 2,
le handball féminin a le vent en poupe !
Elles y ont mis beaucoup de
cœur pour être finalement
récompensées de leurs efforts. En obtenant une ultime
victoire face à Angers, l’équipe
féminine du CSC Le Mans
(Club sportif des Cheminots)
a décroché son billet pour
évoluer la saison prochaine
en Nationale 2. « Cela faisait
longtemps en Sarthe qu’il n’y
avait pas eu d’équipe féminine à ce niveau » souligne
d’ailleurs Christine Le Guern,
entraineur du CSC Le Mans.
Une locomotive
pour le handball sarthois

Un bel exploit qui couronne
une saison exemplaire au
cours de laquelle chaque
match aura nécessité un engagement total. Cette accession va certainement apporter
un engouement nouveau pour
le club féminin des Cheminots, soutenu par le Conseil
général. Le handball féminin
sarthois se porte d’autant
mieux qu’il possède une formidable ambassadrice en la
personne de Manon Houette.
L’ancienne joueuse du CSC Le
Mans et de Sillé-le-Guillaume
vient d’être sacrée meilleure
ailière gauche du champion-

Les couleurs sarthoises
brillent aux 24 Heures
du Mans
Si Audi reste le maître incontesté de l’épreuve, les
écuries sarthoises ont fait honneur au département à
l’occasion des 24 Heures du Mans !
Une nouvelle fois, Audi a fait
étalage de son talent pour
remporter un treizième trophée dans la Sarthe. Long-

temps débordée par la
concurrence, la marque allemande a réussi à inverser
l’ordre du classement lors des

nat de France. Vainqueur de
la Coupe de France, la jeune
sarthoise de 21 ans, est aujourd’hui bien partie pour se
construire une belle carrière
au niveau national et international.
dernières heures de la course.
Une épreuve qui restera
comme l’une des plus passionnantes de ces dernières
années tant la bagarre a été
chaude du départ à la fin sous
les applaudissements nourris
d’un public record.
Les Sarthois dans le tempo
Les écuries soutenues par
la Sarthe ont également été
à la hauteur de l’événement.

Les handballeuses du CSC
Le Mans s’apprêtent à vivre
une saison palpitante en
Nationale 2.

Une belle mention pour le
pilote local, Vincent Capillaire
qui a bouclé ses premières
24 Heures du Mans au 8ème
rang du classement général,
le 4ème en LM P2, au volant de
la voiture de l’écurie sarthoise
So24. À noter aussi l’excellent
comportement de la Ligier
OAK Racing n°35 qui termine
à la 5ème place de cette catégorie tandis que l’équipage
chinois du team, qui est basé
sur le technoparc des 24
Heures, termine deux places
derrière.
En savoir plus
Retrouvez les galeries
photos de la course sur :
www.sarthe.com

La voiture
de l’écurie
sarthoise
So24 a
montré un
potentiel
prometteur
pour l’édition
prochaine.
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Après Les Précieuses en
2013, c’est le thème éminemment baroque de la mort qui
a été choisi pour cette 36ème
édition. « Les œuvres de
l’époque baroque sont empreintes de considérations
profanes et sacrées », rappelle Alice Orange, directrice
artistique.
Seize concerts et spectacles
de danse et de théâtre baroques (ce dernier a rejoint
le festival en 2012) sont programmés à Sablé bien sûr,
mais aussi dans d’autres
communes : La Flèche, Le
Bailleul, Vion, Loué et Brûlon.

La programmation se veut
éclectique avec des formations de différentes tailles,
des programmes vocaux et
instrumentaux, des œuvres
connues ou à découvrir.
Les à-côtés du Festival
sont eux aussi séduisants :
déjeuners sur l’herbe, rencontres avec les artistes,
conférences, exposition de
la Bibliothèque nationale de
France, etc. « Ces moments
permettent d’attirer de nouveaux publics pour mieux
comprendre
l’expression
baroque », ajoute Véronique
Rivron, présidente de la com-

Images en liberté
à l’abbaye de l’Epau
Pour la seconde année consécutive, la photographie
investit le parc de l’abbaye de l’Epau. Un heureux
mariage entre clichés monumentaux et regards
originaux sur la terre.
Elles sont installées aux
quatre coins du parc verdoyant de l’Epau. De grandes
dimensions, les images sont
le fruit de regards croisés de
six photographes sur la thématique de la terre ! « All
Ladies Vaches en Europe »
est une série de portraits de
vaches, réalisés dans plusieurs régions européennes.
L’exposition est signée de la
berlinoise Ursula Böhmer.
Loin du plancher des vaches,
les images de Nicolas Lenartowski viennent rappeler la
beauté des paysages ligériens
vus du ciel.
Photographies de l’année
Plus terre à terre, les prises

de vues du sarthois Jean-Léo
Dugast remettent en lumière
l’existence d’un vieux métier,
celui du débardage à l’aide de
cheval de trait. Un saisissant
reportage au cœur des forêts
sarthoises et européennes.

Le concert spirituel.

Leçons de Ténèbres.

mission Culture, Jeunesse et
Sports au Conseil général.
7000 billets
Les festivités débuteront
mardi 26 août avec « Amour,
à mort », de Jean-Philippe
Rameau et une sélection
d’airs et de duos, d’extraits de
Pierrot Men et Georges Steinmetz complètent la série avec
des images prises à Madagascar et sur les lieux les plus
extrêmes et inaccessibles de
la planète. Une dernière série
révèle le travail de Sarah Martinet, lauréate du prix 2014
des Photographies de l’année
« Nature et environnement ».
Cette exposition est présentée
par le magazine « Profession
photographe » qui a décerné à
l’abbaye de l’Epau l’ensemble
des prix internationaux de
photographie professionnelle.

© DR

Musique, danse et théâtre baroques se succéderont
du 26 au 30 août à l’occasion de la 36ème édition
du Festival de Sablé-sur-Sarthe.

© Eric Manas

culture

Le Festival de Sablé
prépare sa 36ème édition

tragédies lyriques et d’opéras.
Près de 7 000 billets devraient
être délivrés sur l’ensemble
des dates.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.festivaldesable.fr

Enfin, le monde animalier vu
par le photographe britannique mondialement réputé,
Tim Flach, expose ces œuvres
dans l’abbatiale durant tout
l’été. Un regard neuf et atypique sur le monde du cheval
que l’on se prend à plaisir de
découvrir autrement.
En savoir plus
Plus d’informations
Tél. : 02.43.84.22.29.
www.sarthe.com

Les images
sont
disposées
dans les
allées de
l’abbaye de
l’Epau.
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UNE JOURNÉE AVEC...

Mariana
Moisuc
>> Agent du Conseil général
>> Assistante sociale en
polyvalence de secteur

Le Conseil général compte
assistants
sociaux en polyvalence de secteur

118

La circonscription
mancelle de la solidarité départementale est composée
de
unités

3

© sborisov-Fotolia

2500

familles
ont
été
reçues par
les assistantes sociales du
site de Richedoué en 2013

C’est avec beaucoup de conviction
et d’énergie que Mariana Moisuc,
assistante sociale en polyvalence
de secteur depuis 10 ans au sein du
Conseil général, parle de son métier.
Chaque semaine, elle accueille un
public très varié dans le cadre de
missions elles aussi variées : prévention et protection de l’enfance,
accompagnement et aide à l’insertion des bénéficiaires du RSA, accès
et maintien dans le logement, aide
aux personnes âgées et handicapées, accès aux droits et évaluation
et suivi des assistantes maternelles,
le tout dans un cadre d’intervention
légal.
L’assistante sociale partage son
temps de travail entre les visites
à domicile et les locaux de la rue
Richedoué, au Mans.
« Je participe également à des
groupes de travail et de réflexion, et
travaille en partenariat avec de nombreuses structures comme le Secours Populaire, le Secours Catholique, le Centre communal d’action
sociale, etc. et en équipe avec mes
collègues ».
Une équipe pluridisciplinaire de 18
personnes comprenant des assistantes sociales, des éducateurs de
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prévention, des secrétaires médicosociales, un médecin PMI (Protection
Maternelle et Infantile), des infirmières puéricultrices et une technicienne de l’intervention sociale et
familiale.
Dynamique, Mariana Moisuc s’épanouit dans la polyvalence de sa fonction. « Je m’appuie sur le potentiel et
les compétences des personnes que
je rencontre. Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit, les gens doivent

« l’accompagnement
vers l’autonomie »

rester acteurs de leur parcours de
vie. Je les aide à réfléchir à des solutions possibles pour remédier à leurs
problèmes. Ma priorité est l’accompagnement des personnes vers l’autonomie ».
Le métier d’assistante sociale demande aussi une remise à niveau
permanente des connaissances, par
le biais de formations.
Régulièrement confrontée à des
situations de précarité, Mariana Moisuc constate que « même avec de
l’expérience, humainement on est
toujours démuni face à des situations de souffrance ou de maladie.

Je m’enrichis par ailleurs tous les
jours des échanges que j’ai avec le
public, du vécu de ces personnes, de
leurs compétences, de leur forces de
caractère quand, face à de grosses
difficultés, certains arrivent à garder
le sourire et à se battre ».

2 QUESTIONS À...
Béatrice Pavy-Morançais
Présidente de la commission Solidarité : EnfanceFamille, Personnes Agées et Personnes Handicapées

« Apporter une réponse
globale »
Quel est le rôle des travailleurs sociaux ?

Ils accompagnent les usagers de la naissance à la fin de vie
et apportent une réponse adaptée aux difficultés que peuvent
rencontrer les familles à un moment donné. Ils exercent un travail de proximité sur l’ensemble du département. Une notion
essentielle car c’est en allant rencontrer les personnes dans
leur cadre de vie que certaines situations peuvent être repérées.

Quel est le rôle d’une équipe pluridisciplinaire ?

La polyvalence des métiers permet de répondre à un certain
nombre de difficultés que peut rencontrer le public. Il s’agit de
mettre différents acteurs en lien autour d’une même situation
afin d’apporter une réponse globale.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER
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La Sarthe à vélo

La liberté
en toute simplicité !
Le vélo, quel merveilleux moyen de locomotion pour
découvrir un territoire, à son rythme et en toute
décontraction. C’est justement le choix du Conseil
général qui a décidé de passer sur le gros braquet
en créant la Sarthe à vélo et ainsi assurer le développement de circuits balisés et véloroutes dans le
département. Suivre un itinéraire qui amènera le
cyclotouriste à travers les champs bucoliques de la
Haute Sarthe ou plus au sud sur les contours sinueux des bords de la Sarthe et du Loir, ouvre de
nouvelles opportunités pour admirer autrement les
richesses sarthoises. Simplement et en toute liberté…
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.lasartheavelo.com
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Le film « La Sarthe » vu dans
C’est quoi « 127
La pays !
Un
Sarthe à vélo » ?
département
Le projet de La Sarthe à vélo
cyclable
s’appuie sur des itinéraires
véloroutes et voies vertes. Il
offre les moyens de parcourir
et de traverser le département
dans les conditions idéales
pour la pratique cyclable.
Le département présente
de nombreux atouts pour
deux raisons principales :
- la richesse et la diversité de
ses paysages et de son patrimoine,
- la volonté du Conseil général de s’appuyer sur les activités de plein air et de pleine
nature.

420 kilomètres jalonnés
280 000 €, c’est l’enveloppe

mobilisée par le Conseil
général pour financer la
signalétique directionnelle et
les panneaux d’information

178 000 €, c’est le montant
consacré par le Conseil général
à la réalisation des voies vertes
28 relais d’informations

services (panneaux
d’information spécifiques), au
sein des communes traversées
par la Sarthe à vélo, sont
installés sur le parcours

La Sarthe, terre de vélo
Le vélo et la Sarthe, c’est depuis longtemps une
histoire passionnelle ! Il est vrai que le département
propose un profil particulièrement séduisant pour les
amoureux de la « p’tite » reine !
De la douceur de la topographie du sud Sarthe entre Ruillé-sur-Loir et La Flèche aux
pentes des Alpes Mancelles,
les choix ne manquent pas
pour s’adonner aux plaisirs
de la randonnée cyclotouriste. Paysages verdoyants,
forêts majestueuses et rivières apaisantes fournissent
au département un atout de
premier choix pour exploiter l’utilisation de ce moyen
de locomotion. Expression
de liberté et de préservation de l’environnement, le
vélo donne également la
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possibilité de découvrir en
« immersion » une commune,
un village ou un lieu préservé.
C’est une formidable invitation pour s’imprégner d’une
atmosphère authentique dans
le calme et la sérénité. Tous
les ingrédients sont ainsi
réunis pour s’offrir de belles
vacances !
Un réseau de qualité
C’est justement l’objectif du
Conseil général qui a décidé
d’accélérer la cadence du
coup de pédalier pour proposer des itinéraires pour les

cyclotouristes. « Il s’agit de
doter le département d’un
réseau cyclable, véloroutes
et voies vertes pour répondre
à l’attente des pratiquants »
explique Jean-Marie Geveaux,
président du Conseil général.
Entre Normandie et châteaux
de la Loire, la Sarthe joue un
rôle stratégique au niveau
national et régional en créant
la liaison entre deux axes
majeurs des plans nationaux
et européens principalement
constitués de la Véloscénie
Paris-Le-Mont-Saint-Michel
et de la Loire à Vélo. En offrant
un maillage d’itinéraires cyclables reliés au réseau européen qui se développe actuellement, la Sarthe s’invite sur
le parcours avec des atouts
très attractifs ! Hôteliers, restaurateurs, professionnels de

À l’image de la Flèche, le
parcours offre de nombreuses
possibilités de pause.

La Sarthe à vélo offre
l’occasion de découvrir des
sites remarquables.

La pratique du vélo loisirs
prend un essor de plus en
plus important.

vente de vélos et accessoires,
sites de visites et de loisirs à
proximité des circuits… Tous
les acteurs économiques liés
au tourisme sont concernés
par ce concept de plus en plus
prisé des visiteurs.

Voyager à vélo :
quelques conseils !

Pour tout savoir !

© OT de la Vallée du Loir

28 panneaux d’information sont disséminés sur
l’ensemble du territoire sarthois pour offrir le plus
d’informations utiles et pratiques aux cyclotouristes.
À ce jour, dans la Sarthe, 420
km sont jalonnés. Des panneaux directionnels ont été
implantés aux carrefours le
nécessitant. Sur ces panneaux figurent notamment les
numéros de la véloroute nationale V44 pour l’itinéraire Alençon - Fresnay-sur-Sarthe Le Mans - Noyen-sur-Sarthe La Flèche et la V47 reliant
la sous-préfecture du sud
Sarthe à Château-du-Loir.
Bien d’autres informations
très utiles et pratiques seront
également proposées sur les
28 panneaux d’information :
les lieux d’hébergements, les
restaurants, offices de tourismes sans oublier les caractéristiques des itinéraires,
des revêtements de la chaus-

Le cyclotourisme est un loisir en vogue fondé sur la
découverte de paysages, propice aux rencontres et à
la pratique culturelle. Encore faut-il être bien installé
sur la selle !

sée et de l’emplacement des
points infos. Par ailleurs, sur
ces espaces, sont également
mentionnés les différentes
directions et les kilomètres
parcourus. Enfin, un logo spécifique « La vallée du Loir à
vélo » est présent sur le jalonnement directionnel compris
entre La Flèche et Ruillé-surLoir car cet itinéraire a vocation à se poursuivre au sein
des départements du Maineet-Loire et du Loir-et-Cher.

Le cyclotourisme n’est pas
une compétition mais sa pratique conduit malgré tout à
une performance physique.
Il faut donc ne pas être trop
gourmand en kilomètres et
savoir bien choisir son parcours en accord avec ses capacités. C’est un loisir donc il
faut prendre le temps d’admirer le paysage et de profiter

LA VÉLOSCÉNIE

La Fresnayesur-Chédouet
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Mamers
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Mayenne
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Mamers
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ne
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Le Mans - Gare

LAVAL

MAYENNE
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V44
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Vouvraysur-Loir
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vers Montoire-sur-le-Loir
& Vendôme

BrissacQuincé

Thouarcé

MAINE-ET-LOIRE

Bourneuf-en-Retz

Cholet

Les Herbiers

Une activité
en pleine expansion !
La pratique du tourisme à vélo se développe en France
et sur le continent européen à grande vitesse !
La politique en faveur du tourisme à vélo repose sur la réalisation du schéma national
des véloroutes et voies vertes.
Ce concept prend un essor
de plus en plus important en

Jupilles

Ancenis
La Varenne

St-Brevinles-Pins
Préfailles

V44

La Flèche

ANGERS

Fillésur-Sarthe
Le Grand-Lucé

Cré

Durtal

ParignéL’Évêque

V44
LE MANS

Malicornesur-Sarthe

La Flèche

Le Liond’Angers

St-Marsla-Jaille

La Suzesur-Sarthe

Noyensur-Sarthe

Noyen-sur
Sarthe

Sablésur-Sarthe

Chemazé

Piriac-sur-Mer

PARIS

vers Paris

Alençon

vers Le Mont-StMichel

du moment. Mieux vaut favoriser un petit développement
et savoir pédaler en souplesse. Attention également à
l’état de marche du matériel,
ne pas oublier de bien s’alimenter pour éviter la fringale
et ne pas oublier quelques
vêtements chauds selon les
conditions météorologiques.
Et maintenant, bonne route !

France mais aussi en Europe.
En outre, cette activité est
désormais liée au développement du tourisme. La France
est déjà parmi les leaders
dans ce domaine et attire

Saumur
MontreuilBellay

LA LOIRE À VÉLO
Abbaye-deFontevraud

vers Tours
& Orléans

vers La Rochelle
& Hendaye

de nombreux adeptes de ce
moyen de locomotion pour
découvrir les richesses d’un
territoire. Les enjeux sont
importants. La France est aujourd’hui le pays au monde le
plus programmé par les touropérateurs spécialisés. La
Sarthe espère bénéficier de
cet engouement en proposant
des itinéraires choisis et balisés en partenariat avec l’Etat
et les professionnels du tourisme et du secteur du vélo.

Le vélo en France :
- 17 millions de pratiquants
réguliers
- près de 3,5 millions de
vélos sont vendus chaque
année
- 3 % des déplacements
quotidiens et 3,5 % des séjours touristiques sont associés à l’activité vélo
- 1 label national « Accueil vélo » pour les professionnels du tourisme
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L’INTERVIEW
Véronique Rivron,

Présidente de la
commission Culture,
Jeunesse et Sports

Que représente La
Sarthe à vélo pour le
Conseil général ?
C’est une initiative importante. Elle permet de relier
deux symboles historiques du
patrimoine français, à savoir
le Mont-Saint-Michel d’une
part et les châteaux de la Loire
d’autre part. Nous comptons
également bénéficier des
retombées économiques de
la Loire à Vélo, dont les 800
000 usagers recensés pour la
seule année 2013 ont généré
79 € de dépenses par jour et
par personne, là où les autres
touristes ne dépensent que 61

euros par jour en moyenne.
C’est donc un enjeu économique pour notre département. Entre ses 400 manoirs
répertoriés, la cathédrale
Saint-Julien au Mans et un re-

« C’est une étape
importante ! »
lief qui passe en quelques km
du montagneux au nord aux
vignobles du sud, la Sarthe ne
manque pas d’atouts touristiques. Offrir un accès en train
puis la possibilité de poursuivre à pied, à vélo ou à cheval
est totalement en phase avec

Les voies vertes ouvrent
le chemin !
Le premier aménagement pour la pratique du
cyclotourisme en Sarthe remonte à l’année 2002
avec la création d’une voie verte !
Cette année-là, une première voie verte de 8,9 km
a été créée. Elle relie alors
les communes du Lude et
Luché-Pringé. Cet itinéraire
a été complété en 2011 par
une prolongation de 10 km
supplémentaires qui permet
de rejoindre La Flèche. Cette
liaison financée par le Conseil
général offre la possibilité de
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circuler à vélo entre Le Lude
et la sous-préfecture du sud
Sarthe sans emprunter les
grands axes routiers.
Le Saosnois aussi…
D’autres aménagements ont
suivi avec la création d’une
nouvelle voie verte. Inauguré
en 2011, entre Mamers et Les
Mées, ce tracé de 12 km est

les caractéristiques de notre
territoire.
Ce projet s’inscrit-il dans
la continuité ?
Oui car la Sarthe était déjà
un territoire authentique et
dépaysant situé à une petite
heure de Paris. Nos efforts
portent aujourd’hui sur son
accessibilité et s’inscrivent en
plein dans les problématiques
de développement durable.
C’est une étape importante !
Et l’avenir, comment l’envisagez-vous ?
Le maître mot sera de conti-

Les panneaux donnent une
multitude d’informations aux
cyclistes.

nuer. Cela commencera par
le Boulevard Nature du Mans
que nous espérons voir terminé le plus tôt possible pour
répondre aux attentes. En
2011, une étude a montré que
800 km de véloroutes et voies
vertes avaient généré quelque
15,8 millions d’euros de retombées économiques. Nous
avons des raisons de croire
qu’avec nos 420 km supplémentaires, nous apporterons
notre pierre à l’édifice !

La voie
verte entre
Mamers et
Les Mées est
parfaitement
sécurisée pour
la pratique du
vélo.

aménagé sur l’axe emprunté
par l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Mamers à
La Hutte au nord du département. Elle est jalonnée et
sécurisée, accessible aux
piétons, aux cyclistes et aux
personnes à mobilité réduite.
Elle est surtout une invitation
à découvrir la fameuse vallée

du Rutin, classée site Natura
2000. Ces deux initiatives
ont finalement débouché sur
l’élaboration d’un schéma
départemental ambitieux et
la concrétisation du projet La
Sarthe à vélo pour le développement économique et touristique du territoire sarthois.

À LA RENCONTRE DE...

Stéphanie Lemonnier,
Directrice administrative et commerciale de
Spaycific’zoo
Curieuse, touche-à-tout et résolument dynamique,
Stéphanie Lemonnier gère la partie commerciale et
pédagogique de Spaycific’zoo, parc animalier basé sur
la commune éponyme. À 43 ans, elle est animée par
l’envie de se renouveler en permanence.

« Faire de ce parc un lieu
de détente, de découverte
et d’apprentissage »
Quel a été votre parcours avant Spaycific’zoo ?
Avant d’arriver ici j’étais commerciale dans le domaine de
la plasturgie. J’ai auparavant
vécu dans différentes régions
et multiplié les expériences
professionnelles : dans la
banque en Espagne, dans
l’hôtellerie restauration en
Sologne, etc.
Afin de reprendre le site, je me
suis formée tous les weekends pendant 2 ans et j’ai passé un diplôme obligatoire (une
« capacité ») pour pouvoir présenter des animaux au public.
Je me suis installée en Sarthe
en 1997, sur le site, qui fête
aujourd’hui ses 25 ans. J’en ai
été la gérante pendant un peu
plus de 10 ans, aujourd’hui
c’est mon mari qui occupe
cette fonction.

Pouvez-vous nous présenter Spaycific’zoo ?
Il s’agit d’un parc animalier de
6 hectares dans lequel évoluent 170 espèces avec une
grande diversité : des insectes
aux mammifères, en passant
par les oiseaux, les reptiles,
les amphibiens, les crustacés, etc. Nous présentons des
petites espèces et beaucoup
sont peu courantes comme
les tatous, les dinguos ou encore les dendrobates.

Les enclos et volières d’immersion ont par ailleurs
beaucoup de succès auprès
du public car ils créent une
relation de proximité avec
l’animal. Ceux des lémuriens
et des dinguos sont d’ailleurs
récents.

« Nous sommes

actuellement dans
une troisième phase
d’investissement

»

Côté végétation, le choix a
toujours été de conserver
quelque chose de naturel car
propice au bien-être de nos
animaux.

Contact
Spaycific’zoo
72 700 Spay
Tél. : 02.43.21.33.02
www.zoospay.com

Les lémuriens bénéficient
depuis peu d’un nouvel enclos.
© M. Thierry

Quel regard portez-vous sur
la Sarthe ?
Mon père est Sarthois. J’ai
vécu ici de façon sporadique
(une partie de mes études
au collège, puis au lycée et
à l’Ecole de commerce du
Mans). C’est un département
que j’aime beaucoup et que
j’ai vu évoluer. Il est riche et
diversifié, tant au niveau des
paysages que des constructions. Du Perche à la Vallée

de la Sarthe par exemple, on
passe vraiment d’un paysage
à un autre. J’aime la nature
sarthoise, ses forêts, son bocage.

Le site a beaucoup évolué
ces dernières années. Pouvez-vous nous parler des
derniers aménagements ?
Nous sommes en effet dans
une troisième phase d’investissement, après celles de
1999 et de 2002. Celle-ci se
traduit par un nouvel accueil
et un nouveau snack avec des
produits locaux. Nous mettons aussi l’accent sur l’aspect ludique et pédagogique
au travers de nombreuses
animations (scénettes surprises, spectacles de marionnettes, nourrissage public des
animaux, etc.). Notre souhait
est de faire de ce parc un lieu
de détente, de découverte et
d’apprentissage par le biais
de différents supports.
Nous sommes en évolution
constante depuis l’origine, le
nombre d’entrées est passé
de 12 000 à 35 000 par an.
Avec 7 salariés, nous tenons
toutefois à notre qualificatif
d’entreprise à taille humaine.
Nous sommes aussi depuis
peu une entreprise adaptée
avec l’agrément « entreprise
sociale et solidaire ».

Le gecko (lézard de l’Asie du
Sud-Est) se déplace avec agilité.
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LE MANS
Les Quinconces
se dévoilent au Mans
C’est par de nombreux élus
locaux que Les Quinconces, le
nouvel espace culturel manceau, ont été inaugurés fin
avril.
Derrière sa façade moderne, le
complexe abrite plusieurs espaces distincts dont un grand
théâtre de 832 places, un plus
petit de 120 places et une salle
d’exposition de 342 m² dédiée
à l’art contemporain. Ouvert

une semaine plus tôt, le cinéma Pathé offre quant à lui aux
Sarthois 11 salles et des technologies de pointe.
Les Quinconces se veulent
un lieu qui rassemble toutes
les expressions culturelles :
théâtre, musique, opéra, arts
plastiques, arts premiers, design sonore, danse, mime et
cinéma. Le Conseil général a
subventionné la construction

Inauguration de la résidence
Maya Angelou, à Allonnes

du théâtre à hauteur de 1,75
millions d’euros.

La libération de la Sarthe
célébrée
Scènes de joie, soldats américains défilant dans les rues
du Mans le 9 août 1944 sur
le chemin du front, avion allié
détruit dans la campagne sarthoise, les quelque 200 participants de la conférence évoquant la 2ème Guerre mondiale
et la libération du département en août 1944, organisée
au Musée des 24 Heures-Circuit de la Sarthe, ont découvert avec beaucoup d’émotion,

Seize logements ont été aménagés par Sarthe Habitat dans
la résidence Maya Angelou,
à Allonnes. Située dans l’enceinte du CHS (Centre Hospitalier Spécialisé), la résidence
accueille des personnes souffrant de pathologies psychiatriques et s’inscrit dans une
logique de logement durable,
sans limitation dans le temps.
Le bâtiment servait auparavant d’internat pour les
équipes médicales du CHS et
comptait 9 logements. Suite
à la restructuration, débutée en avril 2013 et achevée
en janvier 2014, la résidence
propose 16 studios (14 T1 et 2
T1 bis) BBC – Bâtiment Basse
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Consommation - pour une
surface totale de 497 m². Le
montant total de l’opération
pour ces 16 studios gérés par
l’association Nelson Mandela
est de 691 100 €.

trois petits films d’amateurs
livrant quelques images fortes
de la libération de le Sarthe.
Des photos prises lors de cette
période tragique ont également été projetées sur un
écran géant. Des témoignages
parfois poignants ont animé
la suite de cette conférence à
laquelle participait Véronique
Rivron, vice-présidente du
Conseil général.

CANTON De La Suze-sur-Sarthe
Inauguration de 9 logements
à Fillé-sur-Sarthe
Neuf logements individuels
locatifs BBC ont été inaugurés mi-mai dans le centrebourg de Fillé-sur-Sarthe. La
construction de ces logements
(5 T3, 3 T4 et 1 T5) résulte d’un
partenariat entre Sarthe Habitat, la commune et la Communauté de communes du Val
de Sarthe. « Conformément
à sa charte environnemen-

tale et à ses engagements en
matière de construction durable, Sarthe Habitat a conçu
cette opération avec des exigences
environnementales
fortes. Toutes les maisons sont
notamment orientées plein
sud, privilégiant les apports
solaires », a précisé Fabienne
Labrette-Ménager, présidente
de Sarthe Habitat.

Le chantier a démarré en
septembre 2012 et la mise en
location s’est déroulée en deux
temps en octobre et décembre
2013. Le montant total de

SARTHE

SARTHE

Les vins de Jasnières et Coteaux
du Loir à l’abbaye de l’Epau
C’est en présence de
Jean-Marie
Geveaux,
président du Conseil
général et de Véronique
Rivron, présidente de
la commission Culture,
Jeunesse et Sports que
les vignerons sarthois ont
présenté la production de
leurs millésimes 2013
lors de la dixième édition du
Salon des vins de Jasnières et
Coteaux du Loir qui se déroulait à l’abbaye de l’Epau. Vente
et dégustations se sont succédées durant ce week-end ensoleillé. À cette occasion, dans
la plus grande tradition, Régis

l’opération s’élève à 1 148 300 €
avec une participation de 229
600 € de Sarthe Habitat, 37 500 €
du Conseil général et 17 400 €
de l’Etat.

Vallienne, président de la commission Réussite Educative,
Collèges et Transports, a été
déclaré membre de la confrérie des Chevaliers de la Puette
et du Franc-Pinot qui assure la
promotion des vins de la Vallée
du Loir.

Dernière assemblée plénière pour
le Conseil général des Jeunes
Après avoir passé
la matinée en commissions - solidarité,
information et scolarité, développement
durable et découverte
citoyenne, les élus
juniors du Conseil général se
sont réunis en assemblée plénière à l’abbaye de l’Epau pour
présenter les actions menées
au cours de l’année et soumettre les futurs projets au
vote général.
« Cette assemblée plénière
est le moment où vous pouvez
intervenir et vous exprimer
sur les projets présentés »,

a souligné Chantal Albagli,
vice-présidente du Conseil
général. « Je vous félicite par
ailleurs pour tous les efforts
réalisés au cours de l’année
dans l’apprentissage de la citoyenneté locale ». Le Conseil
général des Jeunes a regroupé cette année 55 collégiens
de 11 à 15 ans issus de 20 collèges sarthois.

CANTON DE LA Ferté-Bernard
Le succès d’Artec toujours
au rendez-vous !
Organisé par la Ville de La
Ferté-Bernard avec le soutien
fidèle du Département, le festival Artec a enregistré un beau
succès. La journée inaugurale,
présidée par Jean-Carles Grelier, maire, s’est déroulée en
présence de Véronique Rivron,
présidente de la commission

Culture, Jeunesse et Sports du
Conseil général, Dominique Le
Mèner, député, Charles Somaré et Marie-Thérèse Leroux,
conseillers généraux. Au cours
de la visite des stands, ils ont pu
se rendre compte de l’ingéniosité des concurrents. Ils ont également apprécié la présence de

Sarthe Développement qui
participe régulièrement à ce
re n d e z - vo u s
de la robotique
rassemblant de
nombreux futurs ingénieurs
venus
des
quatre coins de
l’Hexagone.
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CHEZ VOUS

CANTON De Mamers
Les élus à la rencontre
des Sarthois à Mamers
Une centaine de personnes
ont assisté début mai à la
première des 4 réunions publiques organisées par JeanMarie Geveaux et les élus du
Conseil général à la salle des
fêtes de Mamers.
L’objectif de ces rencontres
qui se déroulent pour la troisième année consécutive est
de rendre compte aux Sarthois
de la politique menée dans le
cadre des missions dévolues

au Conseil général, parallèlement à la présentation des 24
grands schémas départementaux pour cette année 2014.
À Mamers, le président a longuement évoqué l’actualité
sur l’avenir des conseils généraux. La soirée a été rythmée
par de nombreuses questions
du public auxquelles ont répondu Jean-Marie Geveaux,
avec Jean-Pierre Chauveau,
conseiller général du canton.

Fabien Lorne, président de la
commission des Finances, a
évoqué le budget 2014 du Département, et Dominique Le
Mèner, président de la com-

mission de l’Aménagement
numérique des territoires, des
Infrastructures et des Routes,
est longuement revenu sur le
travail de sa commission.

Onze collèges ont participé à
la 10ème édition du Trophée du
développement durable organisé par le Conseil général. Il
était placé sous la thématique
du « retour à la terre ». Un vrai
succès qui a été chaleureusement salué par Fabienne Labrette-Ménager, présidente de
la commission Développement
durable et Environnement,
Régis Vallienne, président de
la commission Réussite Educative et Dominique Le Mèner,
vice-président du Conseil général lors de la remise des prix

à l’abbaye de l’Epau. Le Trophée de cette 10ème édition est
revenu au collège Léo Delibes
de Fresnay-sur-Sarthe qui
s’est imposé devant le collège
Les quatre vents au Lude et le
collège Jacques Prévert de
Pontvallain. Enfin, le Master
Trophée qui couronne le meilleur établissement au cours
de ces dix années de compétitions a été remporté par le
collège Gabriel Goussault de
Vibraye.

sarthe
Les vainqueurs du Trophée du
développement durable célébrés

CANTON De conlie
Sarthe Développement soutient
l’économie locale
Après avoir visité la Ferme
d’innovation et de recherche
de Sourches, les membres de
Sarthe Développement se sont
retrouvés dans la salle communale « L’Entracte » pour
participer à l’assemblée générale de l’organisme de développement économique et touristique. En présence de Joël
Méténier, conseiller général
et maire de la commune et de
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Jean-Pierre Vogel, président
de la commission Emploi, Développement économique et
touristique et Aménagement
du territoire du Conseil général, Louis-Jean de Nicolaÿ et
Véronique Rivron, président
et vice-présidente de Sarthe
Développement, ont évoqué
le bilan des actions de l’année
écoulée. Ils ont notamment
insisté sur les interventions

de prospections
sur les salons et
souligné les différentes
initiatives
conduites
sur le terrain
dans le domaine
des
relations
extérieures pour
attirer en Sarthe
de nouveaux porteurs de projets avec notamment l’opération « Quittez
Paris pour entreprendre ».
« L’effort est continu pour

assurer un développement
homogène de notre département » a rappelé Louis-Jean
de Nicolaÿ.

CANTON DE Saint-Calais
La piscine communale
inaugurée à Saint-Calais
Créée en 1936, la piscine de
Saint-Calais a bénéficié au fil
des années de nombreux travaux de modernisation. Cependant, en 2009, la municipalité a
décidé une opération de réhabilitation de grande ampleur
pour offrir à cet équipement
sportif et de loisirs les conditions d’accueil et d’utilisation

conformes aux normes en
vigueur. « Cette réhabilitation
fait partie du programme du
Conseil général de rénovation
des équipements sportifs »
a souligné Dominique Le Mèner, vice-président du Conseil
général lors de l’inauguration
de la piscine rénovée. Le Département a ainsi participé à

CANTON De sablé-sur-sarthe
Quatre nouveaux chalets pour le
camping de l’hippodrome

CANTON DE Marolles-les-braults
So 24 en dédicaces !

Avant de réaliser une belle
performance pour ses premières 24 Heures, le pilote
sarthois du team So 24 Vincent
Capillaire est venu à la rencontre des Marollais le 5 juin
dernier pour l’ultime étape de
la tournée organisée chaque
année par le Conseil général.

Venu avec le prototype
qui a couru la classique sarthoise, Vincent
Capillaire s’est prêté
au jeu des dédicaces et
des questions-réponses
avec les nombreux écoliers et collégiens venus
à sa rencontre. Ceux-ci
l’ont interrogé sur la voiture,
sa vie de pilote de course…
avant de l’encourager pour ses
premières 24 Heures. Ceux-ci
ont visiblement porté leurs
fruits puisque Vincent Capillaire a fini 8ème au classement
général et 4ème de la catégorie
LMP2.

hauteur de 200 000 € au financement des travaux.
Début juin, quatre nouveaux
chalets bois, dont 2 tout en
bois y compris l’intérieur, ont
été inaugurés au camping de
l’hippodrome à Sablé-surSarthe en présence de nombreux élus. Ce qui porte à 5 le
nombre total de chalets (celui
accessible aux personnes
à mobilité réduite ayant été
inauguré en 2013).
« Il s’agit pour nous de se démarquer des autres campings
et de répondre à une demande
croissante pour les locatifs,
c’est-à-dire les chalets et les

mobil-homes », souligne Aline
Perrotin, responsable du camping.
Géré par la commune de
Sablé-sur-Sarthe depuis son
ouverture en 1980, le camping
de l’hippodrome a réalisé plusieurs investissements importants ces dernières années
dont l’acquisition en 2013 de 4
mobil-homes.
Le coût relatif aux 5 chalets
s’élève à 252 270 €, avec une
participation du Conseil général de 15 000 €.

sarthe
L’heure des récompenses pour
les Classes Presse
Une fois de plus, l’opération « Classes Presse » organisée par le Conseil général en partenariat avec
la direction académique,
le Clemi, la direction départementale de l’enseignement catholique et les
quotidiens Ouest-France
et Le Maine-Libre, a été couronnée de succès. De nombreux élèves, futurs citoyens
du département, ont participé
avec enthousiasme à cette
nouvelle édition qui avait pour
thème l’innovation. « Bravo
pour vos rédactions. C’est une

excellente initiative et je tiens
à féliciter tous les participants
de cette édition » a lancé aux
jeunes Régis Vallienne, président de la commission Réussite Educative avant de remettre les prix aux lauréats au
collège H. Lefeuvre d’Arnage.
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À NE PAS RATER

AGENDA

Centenaire de la
Première Guerre mondiale
Manifestation

jusqu’au 22 septembre

11 > 13 juillet
Spectacle de rue

Les Affranchis

NOVEMBRE 2014

Le festival Les Affranchis
présente les arts de la rue
dans toute leur diversité
et leur originalité (théâtre,
danse, fanfare, cirque, etc.)
sur les communes de La
Flèche, Le Lude, Ligron et La Chapelled’Aligné. Le festival accueille chaque année une trentaine de compagnies professionnelles, dont une dizaine en OFF.
www.lecarroi.org
02.43.48.05.03.

06/03/14 14:46

19 & 20 juillet
Animation

Les Pendules à l’heure

Rendez-vous à l’Arche de la Nature pour
la 4ème édition du festival Les Pendules à
l’heure organisée par l’association AgisSons. En parallèle d’une riche programmation musicale (Von Pariahs, Fuzzy Vox,
Samba de La Muerte, etc.), des animations pour enfants, des jeux, un village
associatif, etc. accueillera les Sarthois.
www.lespendulesalheure.com

25 juillet

Animation 21h

Soirée Batman

Partez à la découverte des chauves-souris
du prieuré de Vivoin le 25 juillet prochain.
Les Sarthois sont invités à découvrir ces
animaux mystérieux grâce à l’intervention
d’un spécialiste qui reviendra sur les par-
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Dans le cadre des commémorations
de la Première Guerre mondiale, les
Archives départementales de la Sarthe
présentent, depuis le 1er juillet et jusqu’au
22 septembre, une exposition intitulée
« Des étrangers en Sarthe, des Sarthois
à l’étranger ».
Des archives, photographies et objets
évoquant l’irruption de la politique internationale dans la vie quotidienne d’un

département de l’arrière, sont présentés
au public.
Exposition sur 2 sites : à l’abbaye de l’Epau
et aux Archives départementales (exposition sur panneaux, enrichie de documents
originaux, photographies, objets et films).
Visites guidées et visites sur rendez-vous.

ticularités des chiroptères et l’intérêt de
les protéger. La soirée se poursuivra avec
la projection en plein air (à 22h30) du film
« Batman, The Dark Knight » de Christopher Nolan.

le dimanche avec des visites du château.

Prieuré de Vivoin
http://prieuredevivoin.sarthe.com

26 juillet > 1 août
Théâtre

Les Tréteaux d’été

À travers ses expositions,
ses ateliers artistiques et
sa programmation théâtre
tout public, la 5ème édition
des Tréteaux d’été, festival
de théâtre de Fresnay-surSarthe, devrait vous divertir par le rire et la réflexion.

www.archives.sarthe.com
02.43.54.74.74.

www.monsmirabilis.org

18 > 25 août

Exposition et concours

Epouvantails

La Mairie et l’Auberge des Acacias de
Dureil organisent une exposition d’épouvantails. Ces derniers (à remettre au plus
tard le 12 août) devront être fabriqués
avec des matériaux recyclés ou naturels.
Inscription obligatoire ouverte aux particuliers ou collectifs. Remise des lots le 25
août à 17h30.
02.43.95.34.03.

www.treteaux-d-ete.fr
02.43.33.28.04.

2 & 3 août
Manifestation

Fête médiévale de Montmirail

L’association Mons Mirabilis organise la 11ème
édition de la Fête médiévale de Montmirail.
Les animations débuteront cette année dès le
samedi avec un marché
artisanal, des animations (funambules,
pièces de théâtre, échassiers, ateliers
poterie, etc.), puis un banquet médiéval et
un spectacle de feux et embrasement du
château le soir. Le marché se poursuivra

18 > 23 août
Sport

Championnat de France de
montgolfières

Le 40ème championnat de France de montgolfières aura lieu à Sablé-sur-Sarthe.
Avec près de 80 ballons multicolores évoluant simultanément dans le ciel de la
vallée de la Sarthe, l’événement s’annonce
grandiose ! Expositions, concerts et spectacles en parallèle.
www.montgolfieres-france2014.fr

28 septembre
Solidarité

Un strike contre le cancer

Le Comité départemental de bowling de la Sarthe organise une journée destinée à la lutte contre les cancers féminins. Les bowlings du Mans, de La Ferté-Bernard, de
Sablé-sur-Sarthe, de La Flèche et d’Arçonnay réserveront leurs pistes aux femmes pour la journée. Bénéfices
au profit du Comité départemental de la Ligue contre le
cancer.
www.bowling72.fr

29 & 30 août
Son et lumière

« Si Précigné m’était conté… »

Espace des Rivauderies, à Précigné
www.precigne-touteunehistoire.fr
06.44.38.98.75.

30 & 31 août

Musique 14h - 19h

Les Siestes électroniques		

Les Sarthois sont invités à venir faire la
sieste au son de musiques électroniques
dans le parc de l’abbaye de l’Epau. Un
moment unique à savourer en famille ou
entre amis.

C au

let

parade
cirque
la rue
arts de anal
artis
marché banquet
s
sition
expo

Jac
que
line

Les 200 figurants, bénévoles, cavaliers
et danseurs de l’association « Précigné
toute une histoire » fêtent les 5 ans de
leur grande aventure humaine avec un
nouveau scénario intitulé « Si Précigné
m’était conté… ». Des costumes raffinés,
des décors inventifs, des jeux d’eau et des
effets pyrotechniques.

www.saint-calais.fr I culturel.saintcalais@orange.fr I service culturel 02 43 35 63 03

www.saint-calais.fr
02.43.35.63.03.

La 29ème édition des 24 Heures karting
aura lieu pour la deuxième fois sur le
nouveau circuit international de karting
de l’ACO. Essais libres et qualificatifs jeudi
28 et vendredi 29 août.
www.24h-karting.com

6 & 7 septembre
Manifestation

Fête du chausson aux pommes

La 384ème édition de la fête du chausson
aux pommes aura lieu début septembre.

Manifestation

Installés à La Chartre-sur-le-Loir depuis
1964, les Ateliers du Lérot fêtent cette
année leur 50ème anniversaire. Peintures,
faïences, céramique, etc. sont à découvrir.
02.43.44.41.59.

14 septembre
Musique

Le Lude Renaissance

La 3ème édition du Lude
Renaissance aura lieu
dans le centre-ville du
Lude. Parade costumée à
travers la ville, spectacle
pyrotechnique,
spectacles de rues, expositions métiers d’art, ateliers.

L’Harmonie Sainte-Cécile de Neuvy-en-

LIVREs DU MOment

Sport 15h

24 Heures Karting

20 & 21 septembre

Manifestation

Ateliers du Lérot

Salon de l’instrument

Champagne organise le salon de l’instrument neuf et d’occasion. Achat et vente
d’instruments, animations musicales,
pièces de collection. 15ème édition.
Salle P. Moreau, Neuvy-en-Champagne
06.06.44.54.21.

13 septembre

http://epau.sarthe.com
02.43.27.43.44.

30 & 31 août

Cette fête de tradition et
de gastronomie propose
parade, cirque, arts de
la rue, marché artisanal,
banquets et expositions.

Animaux

www.le-lude-renaissance.fr

Cheval percheron, cheval du monde

La puissance, la docilité et l’intelligence du cheval percheron lui ont valu très tôt une notoriété internationale.
Aujourd’hui, du Perche au bout du monde, cette passion
pour le « Roi des chevaux de trait » est toujours vivace
comme en témoignent les photographies de Jean-Léo
Dugast.
Editions de l’Etrave. Prix de vente : 25 €.

Automobile

Porsche au Mans (1951-1970), naissance d’un
mythe
Qu’est-ce qui a poussé Porsche à mettre en péril son
image dans les Hunaudières ? C’est à cette question que
Michel Bonté tente de répondre au fil d’un récit richement illustré de documents souvent inédits.
Prix de vente : 39 €.
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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 ville commune, située sur l’itinéraire de la
sarthe à vélo, trouve t-on le musée Carnuta ?
Saint-Léonard-des-Bois
Jupilles
Saint-Georges-du-Bois

À gagner :

10 places pour assister aux 24
Heures moto les 20 et 21 septembre prochains
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 2 septembre 2014, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°135, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

réctificatif : Une petite erreur s’est glissée dans le concours « Connaissez-vous la Sarthe » du magazine n°134. En effet, l’ouvrage représenté
sur la photo est situé sur la commune de Soulitré.
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SARTHE DÉCOUVERTEs

Les comices agricoles de la Sarthe
Rendez-vous annuels et incontournables,
les comices rythment la vie de nos cantons
depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Ces
rassemblements, encore très prisés, ont un
lien historique fort mais peu connu avec notre
département. L’histoire nous révèle que c’est à
deux Sarthois que l’on doit ces fêtes rurales et
populaires.
La France agricole a toujours eu besoin de vendre
le fruit de son travail. C’est
ainsi que villes et villages
furent et demeurent des lieux
privilégiés pour y organiser
des marchés et des foires. Parallèlement, avant la Révolution, furent créées les Sociétés
d’agriculture, des sciences,
des arts et belles lettres,
rassemblements
d’érudits
et de curieux des choses de
la terre. Supprimées durant
cette période mouvementée
de l’Histoire, elles revirent le
jour, encouragées par les notables et les nobles qui virent
là un excellent moyen de faire
fructifier leurs domaines.
Sous
Louis-Philippe,
un
homme, André Dupin, juriste
et président de la Chambre
des députés, met en œuvre
le premier comice dans la
Nièvre. C’est donc le 1er septembre 1839, à Varzy, que se
tient le premier concours. Cet
homme n’est pas étranger à
la Sarthe. En effet, ce député
est élu, le 21 mai 1827, dans
la deuxième circonscription

de Mamers et son frère habite
le château de Pescheseul à
Avoise. Cette belle demeure
abrite toujours le buste en
marbre de cet homme à l’esprit éclairé. Plus d’un siècle
avant lui, un autre visionnaire,
le marquis de Turbilly, naît
à Fontenailles sur la commune d’Écommoy. Après une
carrière militaire, cet ancien
élève du collège des Jésuites
de La Flèche (actuellement
Prytanée national militaire),
consacre sa fortune et le reste
de sa vie à l’amélioration des
techniques et des conditions
de vies des paysans. C’est
à lui que l’on doit la création
des Sociétés d’agriculture,
ancêtres de nos Chambres
d’agriculture. Il imagine également, en 1755, les premières
assemblées rurales, prémices
de nos comices actuels.

peut compter 30 comices, tous
cantonaux sauf ceux d’Auversle-Hamon et de Saint-Denis-d’Orques qui sont restés
communaux. C’est traditionnellement le canton de Sablésur-Sarthe, cette année le 28
juin, qui ouvre le « bal » (Brûlon le fermant les 27 et 28 septembre), de ces rassemblements festifs et sérieux tout à
la fois. Festifs car ce sont des
concours et qui dit concours
dit émulation et imagination.
On le pressent déjà en découvrant, à la sortie d’un virage,
une sculpture éphémère
représentant un tracteur fait
de rouleaux de paille. Sérieux
aussi car c’est une compétition, occasion annuelle pour
les agriculteurs de montrer
ce qu’ils font de meilleur. Les
stands des bovidés, des che-

vaux, des volailles fascinent
toujours un public familial
pour qui le monde paysan veut
encore dire quelque chose.
L’on peut également y admirer des légumes sélectionnés, y déguster des produits
du terroir, se renseigner sur
les activités du canton. C’est
également l’occasion pour les
fabricants de matériel agraire
de montrer les dernières
nouveautés en la matière. Le
Conseil général y est également présent avec son stand
d’animations. Ainsi la Sarthe,
sans doute sous l’influence
d’André Dupin, fut un des premiers départements français
à mettre en place ces comices
agricoles.

« Deux Sarthois
sont à l’origine des
comices agricoles »
En 2014, de la fin du mois de
juin à celle de septembre, on

Texte et photographies de Gilles Kervella, Editions de la Reinette
Pour en savoir plus : www.editionsreinette.com
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Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Le Mille-feuille en question.
La réforme des collectivités
est au cœur de l’actualité et
la réorganisation des collectivités est envisagée pour
simplifier le Mille-feuille de
notre organisation territoriale.
Le Premier ministre, lors de
son intervention de politique
générale le 8 avril 2014 devant l’Assemblée nationale,
a annoncé vouloir supprimer
les Conseils départementaux à l’horizon 2021. Cette
intention a par la suite été
confirmée par le Chef de
l’Etat, ainsi que par la Ministre de la Décentralisation,
de la Réforme de l’Etat et de
la Fonction publique, à une
échéance pouvant être avancée.
Lors de l’assemblée départementale, réunie le 27 juin
2014, notre groupe a déposé
un vœu concernant cette réforme et :
- demande une concertation, associant, les élus et
les agents des collectivités
directement concernées ;
- rappelle l’importance des
missions de proximité de la
collectivité départementale,
et la pertinence de son périmètre géographique pour
certaines missions. Dans
ces territoires dont la Sarthe
est un exemple, les compétences portées par le Conseil
général ne pourraient être
exercées de façon satisfaisante par le bloc communal
ou intercommunal, en particulier dans le champ social
et médico-social ;
- considère dès lors, que le
projet devra s’inscrire dans
une logique des réalités de
terrain, prenant en compte
l’attachement fort des ci-

toyens aux Départements,
tout comme le rôle joué par
celui-ci depuis deux siècles ;
- accepte le débat sur l’efficacité de l’organisation territoriale, s’il s’agit de s’adapter
et de se réformer pour agir
au plus proche de la population et des territoires ;
- demande la mise en œuvre
rapide d’une large concertation sur l’organisation territoriale de notre Pays, associant l’ensemble des acteurs
concernés ;
- demande qu’une concertation soit organisée.
Cette réforme est souhaitée
par beaucoup. Si la suppression de certains échelons
de décisions clarifierait la
vie démocratique et serait
source d’économies, la
question des compétences
de chaque collectivité devra
clairement être posée : c’est
un enjeu essentiel si l’on veut
réussir. C’est sans doute
une étape vers la simplification de nos institutions.
Mais il faudra laisser aux
élus les marges suffisantes,
en termes de décisions et de
dotations, pour assurer ces
missions.
Finalement, la seule feuille
qui importe, c’est celle tracée par nos concitoyens et
leurs préoccupations. C’est à
celle-la que la réforme devra
répondre.
Le groupe des élus de
gauche et républicains.
Pour tout contact :
02.43.54.72.24
elus-de-gauche@cg72.fr

Le mot de
la Majorité
Notre architecture territoriale a besoin d’une réforme
où chaque acteur joue son
rôle, possède des compétences claires et se fixe des
objectifs bien définis. Les
projets de lois récemment
présentés par le gouvernement socialiste sont loin de
répondre à ces enjeux.
Plus grave encore, on y retrouve la même improvisation, la même précipitation
et la même incohérence que
dans toutes les politiques
lancées par François Hollande depuis le début de son
mandat. Une fois de plus, le
PS n’a pas jugé nécessaire
de consulter les Français
et les élus locaux alors que
cette réforme est indispensable pour l’avenir de notre
pays.
Dans son discours de politique générale prononcé début avril, le Premier ministre
affirmait que les élus régionaux avaient jusqu’à fin 2016
pour proposer des accords
de fusion entre les régions.
Quelques semaines plus
tard, nous apprenons sans
la moindre explication que
la concertation est enterrée
pour être remplacée par une
nouvelle carte des régions
griffonnée sur un coin de
table par les éléphants du
PS. Ainsi en quelques heures
les Pays de la Loire sont
passés d’une fusion avec la
Bretagne, puis avec la région
Poitou-Charentes à plus de
fusion du tout.

en 2017, 2020 ou 2021 pour
finalement annoncer qu’ils
subsisteront peut-être sous
une forme encore à déterminer.
Déjà repoussées d’un an,
les élections cantonales se
voient encore reculer de 8
mois pour être fixées en
décembre 2015. À croire que
pour ce gouvernement, la
consultation des Françaises
et des Français est devenue
une simple variable d’ajustement qui doit s’adapter aux
convenances personnelles
ou politiques du Président de
la République.
La méthode et le contenu de
cette réforme témoignent
d’un profond mépris pour
les élus et agents départementaux qui s’investissent
quotidiennement pour faire
avancer nos territoires.
Enfin, cette réforme s’inscrit
plus globalement dans une
logique de métropolisation
et de régionalisation qui met
en danger l’aménagement
équilibré de nos territoires.
Nous craignons que les
métropoles qui concentrent
déjà 60 % du PIB de notre
pays, aspirent l’essentiel
des ressources au détriment
des zones périphériques.
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.

Selon l’humeur du jour, le
gouvernement indique que
les conseils généraux seront
supprimés successivement
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