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ÉDITO

« La diversité
de la rentrée »
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Septembre est le mois de la rentrée, quels sont pour vous
les moments forts ?

Qui dit rentrée dit domaine scolaire. Aussi, je pense à celle qui s’est effectuée
dans les collèges sarthois et à la reprise du transport scolaire qui est
concomitante, les deux étant dans le champ de compétence du Département.
Tout s’est bien déroulé : bon nombre de collégiens ont pu retrouver leurs
établissements qui ont fait l’objet de travaux pendant la période estivale. Le
volet numérique est par ailleurs l’un des axes majeurs de cette rentrée, 35
collèges publics sont dès à présent reliés à la fibre optique. Le Plan Collège
Performant est en marche avec l’objectif de 300 millions d’investissement
sur 15 ans. Le Conseil général se doit d’offrir les conditions optimales à la
réussite de ses collégiens.

Vous évoquez la politique d’investissement du Conseil
général, pouvez-vous développer cette composante
budgétaire.

En cette rentrée, j’ai constaté le nouveau cri de détresse des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics qui appellent à la commande publique. Il
faut reconnaître que la baisse des dotations de l’Etat n’est pas un élément
favorable poussant à s’engager dans des projets. Dans ce contexte, la
politique d’investissement du Conseil général de plus de 100 millions
d’euros est essentielle pour l’économie sarthoise. Les élus départementaux
devront se prononcer courant octobre sur les orientations budgétaires 2015 :
le souhait de la Majorité départementale est que le budget du Conseil
général poursuive plus que jamais cette politique malgré le poids croissant
des charges de fonctionnement.

Le Conseil général était aussi présent à la Foire du Mans
avec un stand « la Sarthe, mon Département, j’y tiens ».

La foire du Mans est la manifestation phare de la rentrée notamment économique, le Département y tient un stand chaque année. Pour cette édition,
nous avons souhaité valoriser les compétences de la collectivité et les agents
qui travaillent au service des Sarthoises et des Sarthois. Ils sont repartis en
109 métiers qui font la force de l’entreprise Département, une entreprise de
proximité qui ne doit pas être supprimée tant elle fait ses preuves.
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LA SARTHE EN ACTION

Bigot Fleurs poursuit son
développement à l’international
Basé à Allonnes, le groupe familial Bigot Fleurs
est leader français sur le marché des fleurs
coupées (roses et tulipes).
Créé en 1958 par Jean Bigot,
le groupe familial Bigot Fleurs
est spécialisé dans la production, le conditionnement et la
commercialisation de roses,
de tulipes et de muguet.
En 2002, Jean-Philippe Bigot,
le fils et actuel dirigeant, a fait
le pari osé d’implanter une
unité de production de roses
au Kenya. Elle s’étend aujourd’hui sur plus de 53 hectares et emploie près de 1200
personnes. 250 000 tiges de
roses y sont produites chaque
jour et expédiées vers les
grandes enseignes de la distribution française et internationale (Royaume-Uni, Suisse,
Allemagne, Pays Scandinaves,

Pays Bas). « Le site offre des
conditions climatiques idéales
permettant une économie de
chauffage et de luminosité »,
souligne Jean-Philippe Bigot.
« L’acquisition d’une exploitation voisine de 17 hectares fin
2013 nous a par ailleurs permis d’augmenter notre capacité de production de 25 à 30% ».
Parallèlement, le site d’Allonnes produit du muguet et
des tulipes (200 000 par jour)
pour la grande distribution
française avec une marque de
terroir « La tulipe du bocage
sarthois ». Le groupe, aujourd’hui leader français sur
le marché des fleurs coupées
(roses et tulipes), a réalisé

Une nouvelle entreprise
Zone de l’Etoile, à Trangé
Spécialisée dans les outils coupants pour l’industrie
du bois, l’entreprise Forézienne a inauguré un nouvel
atelier fin juin dans la zone de l’Etoile 2, à Trangé.

La Forézienne fabrique
notamment des lames de scie
à ruban et de scie circulaire.
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En fonctionnement depuis le
mois de mai, le nouvel atelier
relais de Forézienne a été officiellement inauguré au début
de l’été en présence de nombreux élus locaux, dont Jean-

Jean-Philippe
Bigot,
dirigeant de
Bigot Fleurs.

un chiffre d’affaires global de
20 millions d’€ en 2013.
« Rester dans la course »
« Il est indispensable d’avoir
un outil performant pour rester dans la course. Et il faut
parfois savoir prendre des
risques ». À ce titre, le dirigeant n’a pas hésité à investir
au cours des 5 dernières années et un projet d’agrandissement est en cours pour le
site d’Allonnes en 2015.
Et l’histoire ne s’arrête pas là,
Marie Geveaux, président du
Conseil général.
L’entreprise spécialisée dans
la fabrication d’outils coupants
pour l’industrie du bois (lames
de scie à ruban, de scie circulaire, etc.) comprend un siège
social basé dans le département de la Loire et trois ateliers relais dont celui de Trangé. Principalement chargé de
l’entretien des outils, ce dernier permettra à l’entreprise
de couvrir une partie du nord
et de l’ouest de la France. « Le
lieu d’implantation a en effet
été choisi pour ses infrastructures autoroutières proches
et sa position géographique
centrale », a souligné Christian Sénégas, directeur. « Je
remercie d’ailleurs Sarthe Développement pour son accompagnement efficace et personnalisé durant toute la phase de
prospection et de recherche ».
« C’est toujours avec beaucoup de joie que nous inau-

puisque chez les Bigot, « trois
générations ont chacune apporté leur valeur ajoutée ». Nicolas Bigot, le petit-fils, a créé
en 2011 « www.lesfleursdenicolas.com », un site de vente
en ligne de fleurs livrées aux
particuliers partout en France
en moins de 24 heures.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.bigot-fleurs.com

gurons l’implantation d’une
entreprise sur notre territoire.
Concernant l’activité de Forézienne, c’est aussi une occasion pour que la Sarthe soit
reconnue comme un département où le bois a de l’avenir »,
a rappelé Louis-Jean de
Nicolaÿ, président de Sarthe
Développement.
13 créations d’emploi
L’entreprise emploie aujourd’hui 13 personnes. Elle
a bénéficié d’une aide directe
du Conseil général de 55 000 €
au titre de l’aide au développement à l’activité nouvelle
et d’un fonds de revitalisation
que Sarthe Développement
gère pour le compte de l’Etat
à hauteur de 22 000 €.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.forezienne.com
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Sarthe me Up attire
les talents
Le concours « Sarthe me Up » organisé pour attirer
dans le département de jeunes entrepreneurs a visé
juste ! L’innovation et le talent ont séduit le jury.
L’objectif est atteint. Dans le
cadre de sa stratégie d’attractivité, la Sarthe a réussi
son pari en lançant le grand
concours « Sarthe me Up » qui
a vu sa finale se dérouler au
début de l’été. Sur 32 postulants, cinq finalistes ont passé
un grand oral de présentation
de leur projet d’entreprise devant le jury présidé par Guillaume Richard, pdg d’O2, et
composé de représentants
d’organismes économiques
et de chefs d’entreprises. Si
le choix s’est finalement porté sur le projet d’Amaury Mou-

lin, un jeune parisien âgé de
27 ans (voir encadré), le jury a
salué unanimement la qualité
des dossiers présentés mais
aussi le dynamisme déployé
et l’enthousiasme affiché par
tous les candidats.
Une dimension nationale
Couvert par la presse locale
et nationale qui s’en est fait
un large écho dans ses colonnes ou sur le petit écran,
le concours « Sarthe me Up »
a tenu toutes ses promesses.
Car au-delà du résultat probant et la qualité des compé-

titeurs, c’est un message fort
que la Sarthe vient d’envoyer
en affichant sa volonté d’attirer de jeunes talents sur son
territoire. Il s’inscrit également dans le fil conducteur
de son manifeste pour un
nouvel entrepreneuriat. « En
Sarthe, nous affirmons haut
et fort notre soutien aux entrepreneurs. Nous sommes à
l’écoute de leurs besoins de
demain, et favorisons un environnement de vie conforme à
leurs souhaits » rappelle JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général. Pour Amaury Moulin, grand vainqueur
du concours avec son projet
d’entreprise « Connection »,
la réussite passe désormais
par la Sarthe, sa nouvelle
terre d’accueil avec une ambition avouée : concilier succès
professionnel et qualité de vie.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.sarthe-me-up.com

La Sarthe, invitée d’honneur de
l’Université d’été du MEDEF à
Jouy-en-Josas.

Le jury, présidé par Guillaume
Richard, a chaleureusement
félicité les lauréats du concours.

Amaury Moulin nouvel
entrepreneur sarthois
Natif des Hauts-de-Seine,
Amaury Moulin a séduit le
jury de « Sarthe me Up »
avec son projet d’entreprise
« Connection » dont la particularité est de proposer
des meubles et objets interactifs de conception et de
fabrication 100% française.
« Connection veut associer
mobilier design et nouveaux
usages liés aux technologies de l’information »
a-t-il expliqué au jury. Message reçu. D’autant plus que
le jeune lauréat âgé de 27 ans
a également su trouver de solides arguments pour justifier
sa venue en Sarthe. « Avec ce
projet, je souhaite m’implanter dans ce département
pour bénéficier de son réseau d’artisans et d’un cadre
de vie plus authentique ».
Il va ainsi bénéficier d’une
bourse de 6 mois de salaire (15 000 €) pour lancer son activité. Mais il
n’arrive pas tout seul en
terre sarthoise. Le jury de
« Sarthe me Up » a également offert un prix surprise
de 10 000 € à Clément Lagarrigue pour lui permettre de
développer son projet MetAccoustic au Mans. Enfin, un
« coup de cœur » a été
décerné à Audrey Sovignet
pour son projet d’application
I Whell Share sur le handicap.
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Le giratoire de la Paillasse
à Duneau : « efficace » !
Situé sur la commune de Duneau en limite des
communes de Vouvray-sur-Huisne et du Luart, le
nouveau giratoire de la Paillasse démontre tous les
jours son efficacité.

13 000 véhicules par jour
La première étape des travaux
a consisté à acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet. Le chantier
a débuté en décembre 2013
pour s’achever au printemps
dernier. Le giratoire s’étend

Marie-Thérèse Leroux et
Dominique Le Mèner ont
constaté sur place l’efficacité
du giratoire.

Le Conseil général refait
les routes autour du Mans
L’été a été propice aux travaux routiers.
C’est le cas autour du Mans où le Conseil général
a entrepris d’imposants travaux de réfections des
couches de roulement.
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Planifié dans le cadre du
schéma routier départemental, cet aménagement, placé
sur l’axe Le Mans-La FertéBernard, a été décidé par le
Conseil général pour assurer une meilleure sécurité
au niveau du carrefour de la
RD323 avec la RD29, dit de la
Paillasse, situé sur la commune de Duneau. « Avant les
travaux il était considéré par
la Sécurité routière comme
un carrefour favorisant les
vitesses » rappelle Dominique Le Mèner, président de
la commission Aménagement
numérique des Territoires,
Infrastructures et Routes du
Conseil général.

La RD 326
Située entre l’intersection de
la route de La Suze et la rocade sud du Mans, la RD 326
supporte un trafic journalier
moyen de 11 500 véhicules. La
réfection de la couche de roulement devenait nécessaire.
Elle a été réalisée entre le 15
et le 24 juillet dernier. Ces travaux ont essentiellement été
opérés de nuit pour limiter la
gêne des usagers.

de couches de roulement
s’est déplacée sur la RD 338
au niveau du giratoire dit de
Beauregard à proximité du
Parc Manceau. Ce giratoire
voit défiler quotidiennement
un flux de 50 000 véhicules.
Par ailleurs, les chantiers
ont également concerné la
section entre le carrefour de
l’Océane et celui des Grues
Rouges, située sur la commune de Saint-Saturnin.

La RD 338
Fin juillet, l’armada d’engins,
de raboteuses et de camions
nécessaires à la réalisation
de ces chantiers de réfection

la RD 357 et la RD 323
Les grandes manœuvres se
sont poursuivies jusqu’à la fin
du mois de septembre avec
deux autres grands chantiers

dans la périphérie mancelle.
Il s’agissait, au nord-ouest, de
la RD 357 au niveau du giratoire de la patinoire et l’avenue Messiaen. Plus au sud, la
RD 323, qui a déjà fait l’objet
d’une réparation sur plusieurs
sections, fait aussi peau neuve
avec des couches de roulement refaites dans les environs de l’aérodrome, du Tertre
Rouge et de Changé.

La nouvelle couche de
roulement garantit aux usagers
de la RD 326 un meilleur confort
et davantage de sécurité.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

sur un rayon de vingt mètres
extérieur. Il est axé principalement sur la RD323 et
comprend quatre branches.
La difficulté a été le phasage
des travaux car ce carrefour
est très fréquenté avec une
moyenne de 13 000 véhicules
par jour. Un gros effort paysager a également été effectué. L’îlot central est en effet
essentiellement réalisé en
minéraux de différentes couleurs. « Enfin, un parking de
covoiturage d’une dizaine de
places est accessible à partir
de la route du Luart » souligne
Dominique Le Mèner. Le coût
total de l’opération s’élève à
600 000 € entièrement financés par le Conseil général.
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

solidarité

Un nouveau site
pour les assistants maternels
Le nouveau site - www.assmat.cg72.fr permet de mettre en contact parents et assistants
maternels en offrant des services supplémentaires
comme la géolocalisation.

La page d’accueil du site
est plus attractive et plus
fonctionnelle.

Les CLIC à l’écoute
Les 13 Centres Locaux d’Information et de
Coordination de la Sarthe seront mobilisés à
l’occasion de la Semaine bleue qui se déroulera
du 7 au 9 octobre.

ANIMATIONS

Les 7, 8 et 9 octobre 2014

- Mardi 7 octobre,
à partir de 13h45, salle
« Les Saulnières » au Mans :
stands, jeux et animations
- Mercredi 8 octobre,
de 13h30 à 16h30, Maison
du Département de
Mamers : lectures et jeux
ouverts à tous

CINÉMA :
« RENOIR »
Mercredi 8 octobre :
- Les Cinéastes au Mans à
15h30
- Espace Ronsard au Lude à
15h
Jeudi 9 octobre :
- Le Rex à Mamers à 14h
- Le Zoom à St-Calais à 15h
- Salle « André Voisin » à
Fresnay-sur-Sarthe à 14h30

Infos sur www.cg72.fr et www.cidpaclic.sarthe.org
CODERPA 72

Lieu de ressources,
d’accueil
et
d’écoute, guichet de proximité à disposition des
personnes
âgées ou handicapées
et
de leur entourage, les CLIC,
qui dépendent
du
Conseil
général, interviennent sur
tous les aspects de la vie
quotidienne.
« Nous opérons sur un
terrain
très

« Entrez en contact ! » indique
la page d’accueil du nouveau
site www.assmat.cg72.fr. Depuis le 1er juillet, le service de
recherche d’assistants maternels en ligne a évolué. Le nouveau site leur permet en effet
de mieux se faire connaître
et facilite la recherche des
parents.
Parmi les outils supplémentaires, la géolocalisation permet aux parents de repérer
rapidement les assistants
maternels autour de leur
domicile, indique les disponibilités de garde et les conditions d’accueil (mises à jour
par les assistants maternels)
et offre la possibilité d’entrer
directement en contact avec
eux. Le site donne également
des informations génériques
sur la petite enfance comme
les différents modes de garde
existants, les contrats de travail, etc.

7000 professionnels
« Le Conseil général a dans
ses missions l’étude et le suivi
des agréments des assistants
maternels, soit près de 6 500
professionnels en Sarthe qui
accueillent à la journée de 1 à
4 enfants », rappelle Béatrice
Pavy-Morançais, présidente de
la commission Solidarité. « Ce
nouvel outil permet d’aller
plus loin dans le service apporté aux Sarthois ».
www.assmat.cg72.fr est également accessible depuis les
nouveaux outils (smartphone
et tablette) et reste évolutif.

large » reconnait Françoise
Hugel, qui travaille dans le
CLIC de Mamers aux côtés
de Delphine Philibert. Situé
dans les locaux de la Maison
du Département de Mamers,
il rassemble en un lieu unique
toutes les informations utiles
aux personnes âgées de plus
de 60 ans et aux personnes
handicapées. .

qui se déroulera du 7 au 9
octobre dans le département.

Un travail de proximité
Evaluer les besoins, élaborer
un plan d’aide ou d’accompagnement, voire d’intervention font également partie des
missions que mènent les CLIC
de la Sarthe. « Sur l’année
2013 nous avons traité sur le
CLIC de Mamers 567 dossiers.
Notre objectif est de favoriser
le maintien à domicile des
personnes qui s’adressent
à nous » poursuit Francoise
Hugel. Des missions de proximité que ne manqueront certainement pas de rappeler les
acteurs de la Semaine Bleue

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

La Semaine Bleue
À l’occasion de la semaine
nationale des retraités et
personnes âgées, le Conseil
général, en partenariat avec
le CODERPA 72 et le CCAS
de la ville du Mans organise
la Semaine Bleue. Parmi les
nouveautés de cette édition,
il y aura une journée d’animations le mardi 7 octobre à
la salle « Les Saulnières » au
Mans et un après-midi lecture à la Maison du Département de Mamers le mercredi
8 octobre.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Les véhicules électriques
se développent en Sarthe
À l’occasion d’une soirée dédiée aux véhicules
électriques à l’abbaye de l’Epau, le Conseil général a
rappelé son rôle d’acteur majeur de la mobilité dans
le département.

agriculture

Une soirée dédiée à la place
des véhicules électriques et
infrastructures de recharge
dans la stratégie des entreprises et des collectivités était
organisée mi-juin à l’abbaye
de l’Epau par Sarthe Développement, l’Institut de l’Automobile du Mans (IAM), Le Mans
Développement et Emergence.
Après une table ronde et des
témoignages
d’entreprises
utilisatrices de véhicules électriques, Fabienne LabretteMénager, présidente de la
commission Développement
durable et Environnement, a
rappelé que le Conseil général
faisait évoluer sa propre flotte

de véhicules : deux premiers
utilitaires électriques, ont en
effet été livrés en janvier dernier et au fil du temps, certains véhicules diesel seront
remplacés par de l’électrique
ou de l’hybride quand l’usage
le permet.
Réseau public
« Le Conseil général a également décidé de prendre à bras
le corps la problématique des
infrastructures de recharge,
dont le faible déploiement est
à ce jour un frein majeur au
développement des ventes
de véhicules zéro émission.
Le Département devrait donc

Les circuits courts
s’organisent
Le développement des circuits courts présente un
enjeu fort pour le territoire sarthois. Une démarche
encouragée et soutenue par le Conseil général.

Les légumes
du terroir
figurent
parmi les
produits que
l’on retrouve
dans les
assiettes des
collégiens.

Depuis quelques années, le
Département a lancé des
actions ciblées au niveau de
la restauration collective.
L’objectif est d’atteindre dans
un délai de quatre à cinq ans
20% de produits issus de cir-
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cuits de proximité dans les
assiettes des collégiens. Des
partenariats avec la profession
agricole ont été signés pour
assurer le développement de
l’offre. Enfin, l’an dernier, une
étude a été conjointement réa-

s’engager prochainement aux
côtés des communes pour
déployer un réseau public de
bornes de recharge, destiné
à rassurer les usagers et à
garantir à l’ensemble des Sarthois un accès équitable au
service de recharge ».
Si l’on estime que l’essentiel des recharges se feront
à domicile ou sur le lieu de
travail, un réseau public apparaît en effet nécessaire pour
lisée par le Conseil général et
le Pays du Mans pour étudier
les moyens d’accroître et de
renforcer cette filière.
Soutien à l’agriculture
sarthoise
En réunissant au cours de
l’été l’ensemble des acteurs
dans le cadre du « Comité
départemental de développement des circuits de proximité
à destination de la restauration hors domicile », JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général, a rappelé
l’engagement du Département concernant l’approvisionnement des collèges.
« Nous avons fait le choix de
conserver une restauration
scolaire réalisée sur place par
des professionnels dans plus
de 77 % des établissements
publics sarthois. Entre 130
et 620 repas sont fabriqués
quotidiennement. Ils offrent
ainsi un débouché supplé-

Le Département dispose de
deux kangoos électriques.

répondre au besoin de charge
dite « secondaire » et rassurer
l’usager sur sa capacité à terminer un trajet ou à le prolonger si besoin.

mentaire pour l’agriculture
sarthoise » a-t-il souligné. A
ce jour, l’expérimentation a
permis de préparer des outils
comme la création d’un portail électronique facilitant les
consultations pour les approvisionnements mais aussi la
constitution de fiches permettant l’utilisation de produits
locaux dans le respect du programme nutritionnel appliqué
dans les collèges ou encore
des actions de communication auprès des collégiens et
de leurs parents. Désormais,
le Comité départemental veut
aller plus loin en proposant
une charte à l’échelle du territoire sarthois, alliant proximité et démarche de qualité.

territoire

La Sarthe,
mon Département, j’y tiens !
Les Sarthois sont attachés à leur département.
Ils l’ont exprimé massivement, à l’occasion de la Foire
du Mans sur le stand du Conseil général.
L’espace du Conseil général
« La Sarthe, mon Département, j’y tiens » a permis aux
visiteurs de découvrir l’ensemble des actions conduites
quotidiennement en faveur
de tous les Sarthois. Grâce à
de nombreuses animations,
dont un quiz géant, des dégustations de produits locaux,
un simulateur de transport,
une salle de classe interactive, un village Playmobil®
représentant les métiers du
Conseil général, mais aussi
un concert, des films, c’est
tout l’univers d’une collectivité
Photo de gauche : les élus du
Conseil général mobilisés.

au service des Sarthois qui a
été présenté.
Un département en
mouvement
En invitant les Sarthois à
mieux connaître les missions
du Département, cette exposition a relevé bien des surprises
au grand public par la grande
diversité des 109 métiers
exercés. Une immersion au
cœur de l’action quotidienne
du Conseil général présentée
de manière ludique et animée.
Par ailleurs, sur le stand de
la Chambre d’Agriculture un
espace était dédié aux circuits
courts en partenariat avec le
Conseil général pour présen-

ter une démarche commune
dans la restauration.
Un mur de photos de soutien
Face aux réformes territoriales annoncées qui pourraient impacter son avenir
et réduire dangereusement
ses capacités d’interventions,
nombreux sont les visiteurs
qui se sont pressés sur le
stand du Conseil général pour
exprimer avec cœur et spontanéité leur adhésion et leur
attachement à cet acteur de
proximité
incontournable.
Un « mur » d’expression sur
lequel on pouvait lire « La
Sarthe, mon Département,
j’y tiens », a été recouvert de
photos de Sarthois, prises sur
place. Un franc succès qui a
rappelé combien les habitants
de ce territoire étaient mobilisés et convaincus du rôle
essentiel que joue le Conseil
général dans leur vie quotidienne.

Le Département :
- 622,6 millions d’euros,

c’est le budget 2014 du
Conseil général.

- 2455, c’est le nombre

d’agents du Conseil général
qui travaillent au quotidien en
faveur des Sarthois.

- 26 500, c’est le nombre
d’élèves qui utilisent les
transports scolaires.
- 4 277 kilomètres de
routes départementales sont
entretenus, sécurisés et
modernisés par le Conseil
général.
- 10 700 personnes
âgées bénéficient de l’APA
(Allocation Personnalisée
d’Autonomie).
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.sarthe.com

Photo de droite : beau succès
pour les chefs des collèges.

Photo de gauche : les métiers
du Conseil général en
Playmobil®.
Photo de droite : le simulateur
de conduite de car TIS a attiré
les visiteurs.

Ce qu’en pensent les
français:
- 84% pensent que

la suppression des
départements n’est pas
une priorité de la réforme
territoriale.

- 92% font confiance aux
collectivités locales pour

améliorer leur quotidien.

- 69% sont attachés à leur
département.
*Chiffres enquêtes
Assemblée des
Départements de France
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LA SARTHE EN ACTION

Bientôt une nouvelle
résidence Sarthe Habitat
À quelques pas du lycée Sud, au Mans, Sarthe Habitat
propose des chambres pour étudiants. Bientôt, une
autre résidence viendra compléter l’offre de logement.
Le service existe depuis plusieurs années mais reste
relativement peu connu :
Sarthe Habitat propose des
chambres pour étudiants rue
Henri Champion, au Mans. La
résidence Hermès est composée de trois immeubles sur
trois niveaux et totalise 142
chambres meublées pour les
étudiants, les jeunes nouvellement arrivés dans la vie active
ou les personnes en formation

professionnelle.
Des services confortables
sont inclus dans la location :
linge de lit, salle TV, cuisine commune, ménage des
chambres et des parties communes, surveillance de nuit,
parking et local deux roues,

digicode et accueil sur le site.
La possibilité de louer sur de
courtes périodes est également proposée.
Si ces logements sont à ce
jour tous loués, une nouvelle
résidence s’apprête à sortir
de terre à quelques pas de là.
Elle comprendra 25 appartements T1 bis principalement
destinés aux jeunes, sans leur
être exclusivement réservés.
Label Passivhaus
L’opération pilotée par Sarthe
Habitat sera labellisée « Pas-

sivhaus », label qui atteste
d’une performance énergétique exemplaire. « Nous
avons décidé d’anticiper encore plus les règlementations
et de nous confronter à une
réalité qui sera la nôtre dans
quelques années », souligne
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de Sarthe Habitat.
Dans le même esprit que la
résidence Hermès, la future
structure comprendra des
services communs. La fin du
chantier est prévue aux alentours du printemps 2016.

originaires de la Sarthe qui
reviennent après une vie dans
une autre région et même des
Sarthois qui arrivent d’une
autre commune ! ».
Les « Accueil des villes françaises » s’adressent en effet
aux personnes arrivées dans
la ville ou le département
depuis moins de 3 ans. Créé à
l’origine lors des 30 glorieuses
pour faciliter l’intégration des
épouses dont le mari avait
été muté, le réseau national
regroupe aujourd’hui 310 AVF.
Les 4 AVF sarthois basés à
La Ferté-Bernard, Mamers,
Saint-Calais et Le Mans regroupent plus de 150 bénévoles (dont 96 au Mans) et 872
adhérents (dont 603 au Mans).

à proximité par exemple »,
poursuit Françoise Lemonnier. Mais l’intégration se fait
aussi par le biais d’ateliers et
d’animations : randonnées,
visites touristiques, jeux de
cartes, travaux manuels, etc.
« En signant la charte AVF,
les adhérents prennent aussi
l’engagement de contribuer
bénévolement aux actions et
au fonctionnement de l’association », souligne Maddie
Melot, présidente de l’AVF du
Mans.
Les mois d’octobre et novembre seront dédiés aux
nouveaux arrivants avec notamment un tour de ville proposé en partenariat avec les
différentes communes.

Tour de ville
« Il s’agit de donner des renseignements sur la ville et
d’apporter une réponse sur les
questions du quotidien comme
le logement ou les écoles

En savoir plus

Dorian, 19 ans, un des locataires,
accompagné de Fatia Khribach,
responsable de la résidence.
Photo de droite :
la future résidence.

Les AVF sarthois
chouchoutent les nouveaux
arrivants
La Sarthe compte 4 « Accueil des villes françaises »
qui s’attachent à accueillir les personnes
nouvellement arrivées et à faciliter leur intégration.

Les 4 AVF
sarthois
regroupent
plus de 150
bénévoles.

« On a différents cas de figure », explique Françoise Lemonnier, présidente des AVF
Pays de La Loire. « Des per-
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sonnes qui arrivent d’autres
départements ou de l’étranger
suite à une mutation professionnelle, des jeunes retraités

Plus d’informations sur :
www.avf.asso.fr

tourisme

Le tourisme sarthois en
progression
En misant sur ses nombreux atouts, le tourisme
sarthois a su tirer son épingle du jeu.

Le musée des 24h-Circuit
de la Sarthe a attiré 65 000
visiteurs en 2013.

Transport

Les chiffres le confirment. En
dix ans, la Sarthe a réussi à
doubler le temps de séjour des
touristes. Ils y passent désormais trois nuits en moyenne.

C’est une première victoire.
Et les acteurs du tourisme,
soutenus par le Conseil général, entendent bien s’appuyer
sur cette dynamique pour
attirer de nouveaux clients.
En pariant notamment sur le
concept de « La Sarthe à vélo »,
le Département abat une
carte majeure. « Un touriste à

vélo dépense en moyenne 72 €
par jour, tandis que le visiteur
classique en consacre qu’une
cinquantaine». C’est donc une
clientèle attractive à laquelle
les professionnels du tourisme font les yeux doux.

à creuser pour assurer le développement de l’activité touristique en Sarthe qui pèse 1,3
milliards d’€ et génère 25 000
emplois.

Des atouts à valoriser
La Sarthe se démarque aussi
par la qualité de son patrimoine et la présence d’un
environnement
préservé.
Deux atouts supplémentaires
pour séduire une clientèle
très prisée : les touristes
étrangers ! « Chaque année,
la France accueille 70 millions de touristes. Notre département compte en attirer
1% soit 700 000 visiteurs ! »
assure Véronique Rivron, viceprésidente de Sarthe Développpement avant d’ajouter :
« Il convient de travailler la signalétique sur nos aires d’autoroute pour mettre en valeur
la richesse du patrimoine »
explique-t-elle. Parmi les pays
sur lesquels reposent les espoirs du tourisme sarthois, figure la Chine. Autant de pistes

- 25 000 lits touristiques.
- Les Anglais sont les plus
nombreux visiteurs étrangers.
- Le Musée des 24 HeuresCircuit de la Sarthe a enregistré plus de 65 000 entrées
en 2013.
- Le Zoo de la Flèche arrive en
tête des sites touristiques avec
200 000 visiteurs par an.
- La 82ème édition des 24
Heures a attiré plus de
263 000 spectateurs.
- Les manifestations culturelles ont accueilli 1,5
millions de spectateurs en
2013.
- Sur un an l’ensemble des
lieux touristiques attire plus
de 3 millions de visiteurs.

La Sarthe touristique
en chiffres

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.tourisme-en-sarthe.com

La ligne express 12
connectée
Le Wi-Fi s’invite dans le bus de la ligne express 12
des Transports Interurbains de la Sarthe (TIS). Une
expérimentation qui trouve un écho favorable auprès
des voyageurs.
Depuis quelques mois, le
Conseil général expérimente
l’utilisation du Wi-Fi sur la
ligne express 12 qui relie
Mamers au Mans. Un service
qui visiblement plait aux voyageurs comme le confirme Régis Vallienne, président de la
commission Réussite Educative, Collèges et Transports du
Conseil général. « Nous avons
constaté l’ouverture de 144
comptes Wi-Fi et près d’un
millier de connections depuis
le 16 mai dernier, date du lan-

cement de ce service. C’est un
chiffre encourageant. Nous
allons continuer à les analyser
dans le détail dans les mois
qui viennent si les conclusions
sont positives, pourquoi ne pas
doter d’autres lignes TIS du
Wi-Fi ? ».
Lecture de magazines sur
la ligne express 16
La fréquentation sur la desserte express Mamers-Le
Mans est en hausse depuis
un an. Sur les quatre derniers

Facile et
pratique,
l’utilisation du
Wi-Fi à bord
des cars de la
ligne express
12 séduit les
voyageurs.

mois, se sont 21 000 voyages
qui ont été comptabilisés. Enfin, une seconde expérimentation est en cours sur la ligne
express qui relie Le Mans à La
Chartre-sur-le-Loir en passant par Le Grand-Lucé. Les
voyageurs peuvent avoir accès
gratuitement à de nombreuses

revues à l’aide de leurs téléphones portables ou de leurs
tablettes. Un service express
également très apprécié !
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.lestis72.com
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La Sarthoise
Christelle Daunay au sommet
Spécialiste des courses sur route, Christelle
Daunay s’est parée d’or au marathon des
Championnats d’Europe de Zurich. Une première
pour une Française !

© ffa Philippe Millereau

sport

LA SARTHE EN ACTION

C’est un véritable exploit qu’a
réalisé Christelle Daunay sur
le bitume helvète en décrochant le titre européen. Avant
elle, seuls Maria Rebelo chez
les féminines et le… Sarthois
Dominique Chauvelier chez
les hommes, avaient obtenu
des médailles de bronze lors
des championnats d’Europe
à Split en 1990 sur cette très
exigeante discipline. Depuis,
l’athlétisme tricolore attendait
la relève. C’est de la plus belle
des manières que l’ancienne
licenciée des clubs sarthois
Athlé 72 (2001) et Endurance
72 (2002-2004) a remporté la
course en portant une attaque
La Sarthoise Christelle Daunay
a réalisé l’exploit à Zurich en
devenant championne d’Europe
du marathon.

décisive entre les 35ème et
40ème kilomètres.
Abdellatif Meftah aussi
dans la lumière
Christelle Daunay entre ainsi
dans la légende du sport national. Courageuse et tenace,
la Sarthoise a pourtant déjà
de nombreuses références.
Elle détient notamment le
record national du marathon
avec un temps de 2h24’22. À
Zurich, Christelle Daunay a
confirmé de façon éclatante
son grand talent. Tout comme
Abdellatif Meftah (Endurance
72) qui s’est classé 6ème du
marathon masculin et qui
revient des Championnats
d’Europe avec une superbe
médaille d’argent par équipe.
L’athlétisme sarthois possède
de beaux champions !

Bougez avec
la Semaine du Sport !

du 3 au 7
novembre
2014

Durant la semaine du sport, qui se déroulera du
3 au 7 novembre, de nombreux événements vont être
proposés aux pratiquants, dirigeants de clubs
ainsi qu’au grand public.
La grande famille sportive
sarthoise va une nouvelle fois
être réunie à l’occasion de la
Semaine du Sport, organisée
par le Conseil général, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) et l’UNSS du 3 au 7
novembre. Au programme de
cette nouvelle édition figure
notamment un atelier dont
l’objectif est de présenter
aux Comités départementaux
sportifs des solutions utiles
pour développer leur communication. Cet atelier se déroulera le 3 novembre à 18h30 à
la Maison départementale des
Sports.
Le club Sarthe
Une seconde réunion présentera le club Sarthe, mis en
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place par le Conseil général
et le CDOS. Cette Semaine
du Sport en Sarthe sera également l’occasion pour les
collégiens de rencontrer les
athlètes de haut niveau sarthois soutenus par le Conseil
général pour des moments
d’échanges, des dédicaces,
des entraînements... Les
portes de plusieurs structures
sportives comme le Junior
Team Suzuki leur seront ouvertes pendant la semaine.
Le témoignage exceptionnel
de Philippe Croizon
Enfin, ouverte au grand public,
une conférence exceptionnelle le 6 novembre à l’abbaye
de l’Epau, donnera la parole
à Philippe Croizon. Amputé
des quatre membres, il est le

la

SEMAINE

SPORT

du

www.sarthe.com

premier athlète français aussi
lourdement handicapé à traverser la Manche à la nage,
puis à relier les cinq continents en traversant quatre
détroits : Gibraltar, Bering, La
Mer Rouge, la Papouasie.
Lors de cette semaine, le journaliste Bruno Palmet fera découvrir son livre « 100 ans du

sport en Sarthe ». Une belle
conclusion pour cette tonique
programmation dédiée au
sport en Sarthe.
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations et
inscriptions sur :
www.sarthe.com

sport

François Angoulvant à
l’assaut d’une 3ème Route du Rhum
Le 2 novembre prochain à Saint-Malo, François
Angoulvant prendra le départ de la Route du
Rhum, pour la troisième fois consécutive.
La passion est intacte, l’ambition toujours au rendez-vous.
Le marin sarthois de SaintPierre-des-Bois, François Angoulvant prépare activement
sa troisième participation à la
Route du Rhum, dont le départ
sera donné au large de SaintMalo, le 2 novembre prochain.
Une nouvelle aventure pour
l’enseignant de l’Ismans, école
d’ingénieurs installée sur les
hauteurs de l’Université du
Maine. Un nouveau défi également après les deux précédentes courses auxquelles il a
participé à bord du monocoque
Class 40, baptisé « Fermiers
de Loué-Sarthe » soutenu par
le Conseil général.

Plusieurs objectifs
Le voici désormais à l’abordage d’un projet sportif mais
aussi industriel : « le bateau,
un Sabrosa 40, un nouveau
monocoque que j’ai imaginé
pour la compétition mais aussi pour les loisirs en mer sera
commercialisé par la suite »
explique le navigateur. « En
2006, je découvrais l’épreuve
avec un bateau construit dans
l’école avec les élèves ingénieurs. Il a depuis décroché
plusieurs podiums et prouvé
ses qualités. J’ai ainsi capitalisé une expérience et mon
défi me pousse vers d’autres
ambitions. Je vise le premier
tiers de la catégorie, celle

Le MSB fait peau neuve
L’arrivée de l’entraîneur Erman Kunter
annonce l’entame d’un nouveau cycle
dans l’histoire du MSB.

xxxx
xxxxxxx

De gauche à droite, Rodrigue
Beaubois, Armon Johnson, Shy
Ely et Erman Kunter.

qui nourrit le plus de belles
histoires humaines » ajoute
François Angoulvant qui pourra compter, comme en 2006 et
2010, sur le soutien du Conseil
général et sur la présence de
nombreux supporters sarthois sur les pontons du port
de Saint-Malo.

L’homme est précédé d’une
solide réputation. Elu meilleur coach de Pro A lors de
la saison 2010-2011, Erman
Kunter est un entraîneur de
caractère. Fin tacticien, le
franco-turc arrive du Besiktas Istanbul, club dont il était
encore l’entraîneur en 2013.
« Pour succéder à JD Jackson, je souhaitais un coach
expérimenté,
connaissant
le championnat de France.
Son palmarès, sa personnalité, parlent en sa faveur.
Désormais, j’attends de lui
qu’il nous aide à franchir un
palier » affirme Christophe
Le Bouille, président du
club sarthois, soutenu par le
Conseil général.

Le navigateur sarthois prendra
le départ pour la 3ème fois.

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

de qualité ont débarqué en
Sarthe. Le maintien au sein
de l’effectif du champion d’Europe Charles Kahudi en dit
également long sur les ambitions du club. « Le MSB a toujours eu des objectifs élevés.
Cela tombe bien. Je suis ici
pour gagner des titres. Je sais
que la Coupe d’Europe est un
objectif. J’adhère pleinement à
ces challenges » lâche t-il.
En savoir plus
Vous souhaitez ne rien rater
de la saison du MSB, le club
a lancé sa campagne d’abonnement. Vous pourrez assister
à 20 matchs minimum (Pro A,
Coupe d’Europe...).
Renseignements au 02 43 50
21 80 ou sur :
www.msb.fr

De nouveaux joueurs
aussi…
La feuille de route est tracée.
Erman Kunter a composé une
solide équipe. Après le départ
de certains cadres (Batista,
Koffi…), de nouveaux joueurs
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culture

Les bibliothécaires en
formation
Le Conseil général a organisé une journée
départementale de la Lecture Publique à l’abbaye de
l’Epau en présence d’une centaine de bibliothécaires.
La lecture publique en Sarthe
continue à se développer. Cet
intérêt grandissant pour les
livres se traduit sur le terrain
par la formation permanente
de 850 bibliothécaires salariés
et bénévoles. Avec le soutien
de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Pays
de la Loire (DRAC), le Conseil
général a ainsi invité une centaine de bibliothécaires, mais
aussi des élus et des responsables culturels venant d’une
quarantaine de communes, à
l’abbaye de l’Epau, à l’occasion de la toute première journée de la Lecture Publique.

Dans la continuité du
schéma départemental
Au programme des travaux,
l’état des lieux de la lecture
publique dans le département
qui compte 130 bibliothèques
et un service de ressource
géré par le Conseil général.
« Ces équipements accueillent 59 000 usagers inscrits
pour 2 373 000 documents
empruntés chaque année »
a souligné Chantal Albagli,
vice-présidente du Conseil
général, présente lors de cette
journée studieuse dont le fil
conducteur était le Schéma
départemental de la Lecture

Julien Allouf,
un jeune talent en Sarthe
Comédien et metteur en scène, Julien Allouf
a co-créé la compagnie sarthoise L’Impossible.

© Clément Bondu

Après deux ans de formation
au Studio théâtre d’Asnières,
trois ans au Conservatoire national supérieur d’art dramatique et déjà de nombreuses
expériences professionnelles,
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Julien Allouf est à 29 ans un
artiste prometteur.
Parallèlement à son parcours
d’acteur, il a monté en 2011 la
compagnie sarthoise L’Impossible, basée à Beaufay, avec

Publique (2014-2020), voté à la
fin de 2013 par le Conseil général. Parmi les autres sujets
évoqués lors de tables rondes,
il aura été question de la mise
en réseau des structures ou
encore du fonctionnement de
bibliothèques innovantes.

Clément Bondu, « dans un souci commun de renouveler les
formes d’écriture théâtrale ».
À la fois auteurs, acteurs et
metteurs en scène, ils créent
ensemble « Acte Zéro » à la Comédie de Reims au printemps
2013. Un projet qui réunit
trois spectacles « Erzsebet »,
« Prose du transsibérien » et
« Roman » qui ont depuis tourné au Théâtre Paul Scarron au
Mans, au Théâtre 95 de Cergy
et au Théâtre de la cité internationale.
Les deux artistes travaillent
actuellement au projet mêlant
théâtre et musique, « Désertion (Jour 0) », qui sera joué
en mars 2015 à l’Entracte de
Sablé-sur-Sarthe, avant d’entamer une tournée entre le
printemps et l’automne 2015
au Mans, à Nantes, Reims,
Cergy, etc.

Julien Allouf dans la pièce
« Désertion (jour 0) ».

La journée a permis à une
centaine de bibliothécaires
de se retrouver à l’abbaye de
l’Epau.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.bds.cg72.fr

Interactions avec le public
Dans sa volonté de « rentrer
en interaction avec le public »,
Julien Allouf proposera avec
la compagnie L’Impossible
une série de rencontres avec
le public sarthois dans les
mois à venir : cycle de lectures
partagées autour du texte de
théâtre contemporain en partenariat avec la bibliothèque
municipale de Sablé-surSarthe, « atelier du regard »
autour de « Désertion (Jour
0) » pour découvrir le spectacle du point de vue scénographique, ateliers d’écriture
avec des lycéens, etc.
En mai 2015, l’Impossible
livrera également au public
sarthois la mise en musique
du texte « Le Cantique des
cantiques » à l’église de Sablé-sur-Sarthe.

culture

Bebop : bientôt la 28ème !
La 28ème édition du festival Bebop aura lieu du
6 au 15 novembre en Sarthe. 10 jours pour en
prendre plein les oreilles.
Le festival de musiques actuelles Bebop reste fidèle à
ce qui fait son succès : une
programmation variée mêlant têtes d’affiche et artistes
émergents. Pour ces derniers, le festival est un véritable tremplin.
Cette année, c’est au Palais
des Congrès et de la Culture
du Mans qu’aura lieu la soirée d’ouverture, jeudi 6 novembre, avec Feu ! Chatertton et Julien Doré. Suivra une
série de concerts délocalisés
en Sarthe : à La Ferté-Bernard (vendredi 7 novembre), à
Arnage (samedi 8 novembre),
à Sablé-sur-Sarthe (lundi 10
novembre), à Allonnes (mercredi 12 novembre) et à Cou-

laines (jeudi 13 novembre).
Un spectacle jeune public est
également programmé au
Mans (Les Saulnières, samedi 8 novembre).
Groupes locaux
Le final aura lieu, comme depuis 4 ans, au Forum (centre
des expositions), avec une
mise en scène du lieu toujours
attendue, les deux scènes
étant reliées par un village
décoré et mis en lumière par
un collectif d’artistes. C’est
là que se produiront Groundation, La Rue Ketanou, The
Do, Ez3kiel, Jabberwocky, etc.
pour n’en citer que quelquesuns.
Soutenu par le Conseil géné-

Le Conseil général soutient
la restauration du patrimoine
Le Conseil général encourage la préservation et la
restauration du patrimoine à l’exemple des travaux
réalisés sur les églises de Lamnay, Saint-Christophe-enChampagne et Saint-Denis-des-Coudrais.

L’église de
Lamnay a
bénéficié
d’importants
travaux de
restauration
extérieurs
avec le soutien
du Conseil
général.

Une série
de concerts
attend les
Sarthois début
novembre.

ral, le festival fait aussi la
place belle aux groupes locaux. JU, Charivari, The ShougaShack, Flow & June, etc.
seront de la partie tout au long
de la semaine.

En savoir plus

Le Département initie, coordonne et encourage les initiatives concourant à la valorisation et à l’animation des
richesses patrimoniales. Parmi celles-ci figurent le patrimoine religieux particulièrement dense sur le territoire
sarthois. Ainsi chaque année
le Conseil général participe
financièrement à des travaux
de restauration d’édifices. À
Lamnay, l’église Saint-Martin
a fait l’objet de deux tranches
de travaux pour la restauration des charpente et couverture du clocher. Sur les 976
890 € qui ont été dépensés
pour cette opération de restauration, la collectivité départementale est intervenue à
hauteur de 20%.

tophe-en-Champagne,
la
restauration de l’église de
la commune est devenue un
objectif depuis quelques années. L’édifice remarquable
remonte au Xe et XIe siècles.
Quatre tranches de travaux
ont été nécessaires pour restaurer intérieurement et extérieurement l’église. Le coût
de cette opération s’élève
à 1 633 000 €. Là encore, le
Département est intervenu à
hauteur de 25% du montant
total. Troisième exemple du
soutien du Département à
la préservation de ce patrimoine, l’église de Saint-Denis-des-Coudrais où deux
tranches de travaux ont été
nécessaires pour restaurer
le clocher, les toitures de la
nef, le chœur et la sacristie.
Sur les 607 000 € qu’a exigé
ce chantier, le Conseil général a apporté son aide sous
la forme d’une subvention de
121 400 €.

Deux autres exemples
Beaucoup de communes
se mobilisent pour assurer la préservation de leur
patrimoine. À Saint-Chris-

Plus d’informations sur :
www.bebop-festival.com
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UNE JOURNÉE AVEC...

Carole Vignette
>> Agent du Conseil général
>> Adjoint technique territorial
des établissements
d’enseignement (ATTEE)

450

c’est le nombre
d’ATTEE qu’emploie le Conseil
général dans les collèges publics (dont les contrats aidés)

2004

c’est l’année
où le recrutement
et
la gestion des personnels
exerçant leurs missions
dans les collèges ont été
transférés aux Départements

58

c’est le nombre
de
collèges
publics sarthois
où travaillent les 450
ATTEE

Le regard direct, le geste volontaire,
Carole Vignette respire le naturel.
Une femme active et décidée. À la
sortie de son cycle de scolarité, un
CAP d’emploi technique de collectivité en poche, elle prend une autre
direction et devient vendeuse en
boulangerie. Puis la jeune Carole,
native de Saint-Ouen-de-Mimbré,
décroche un contrat de Travail d’Utilité Collective (TUC) au collège public
Léo Delibes de Fresnay-sur-Sarthe.
« J’y avais effectué mes études
secondaires » souligne-t-elle aujourd’hui avec malice. Et pour cause !
Elle y est revenue et travaille depuis
plus de vingt ans en qualité d’Adjoint
Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement (ATTEE),
exerçant les fonctions d’agent polyvalent d’entretien et de restauration.
Mais avant d’obtenir ce poste, que
de déplacements au compteur de la
voiture de Carole ! « J’ai occupé des
fonctions dans plusieurs établissements scolaires en qualité d’agent
de service. Je jonglais entre les
créneaux horaires. Mais j’apprenais
aussi le métier ». Puis un poste se
libère au collège Léo Deslibes. « J’ai
saisi l’occasion ».
Elle exerce ses missions avec le
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même allant et une méthode largement approuvée. « Je commence ma
journée par la gestion du magasin

« J’occupe un poste
polyvalent »

de l’établissement où sont stockés
les produits du restaurant scolaire.
Je réceptionne également les commandes et je prépare les plateaux de
fromages et yaourts pour le midi »
À 10h, Carole monte d’un étage et
assure avec une collègue la distribution du goûter matinal. En un
quart d’heure, plusieurs centaines
d’élèves lui tendent la main pour
recevoir ce précieux réconfort gourmand. À 11h, c’est l’heure du repas
avec les collègues avant de passer
au menu principal de la journée, la
cantine scolaire ! La distribution des
plats suivie de la plonge, s’effectue
à cadence soutenue. « C’est une
période toujours intense » avoue-telle. Enfin, la dernière mission est
consacrée au ménage des classes.
Entre-temps, Carole Vignette, sur la
base du volontariat, a accepté d’être
tutrice d’une jeune stagiaire et assure, une fois par semaine, l’accueil
de l’établissement au standard.

« Oui, j’exerce un métier polyvalent »
aime-t-elle rappeler. Car « Carole »
comme l’appellent avec affection les
élèves, est incontournable au collège.
« Et ce métier, croyez-le bien, il me
passionne toujours ».

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

« Nos agents sont des hommes
et des femmes polyvalents »

Le transfert du recrutement et de la gestion des
personnels exerçant leurs missions dans les collèges a-t-il été bénéfique pour le Conseil général ?

Oui, c’est incontestablement une bonne chose car je le rappelle,
le Conseil général est le propriétaire des 58 collèges publics de
la Sarthe. Que l’entretien de ces bâtiments soit confié et réalisé
par des agents de la collectivité départementale me semble
plus judicieux et logique.

Les travaux confiés aux agents sont-ils plus
variés ?

Oui, nos agents sont des hommes et des femmes polyvalents
dans le cadre de leurs fonctions. Les missions ont évolué et se
sont diversifiées. C’est une très bonne chose pour l’épanouissement de chacun d’entre eux.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

DOSSIER

La rentrée
des collégiens
en Sarthe
Une rentrée
pleine de nouveautés
Depuis début septembre, 29 286 jeunes Sarthois ont
repris le chemin du collège. Nombre d’entre eux ont
pu découvrir les travaux dont a bénéficié leur établissement durant la période estivale. Modernisation, restructuration, rénovation, construction, etc. Les collèges
sarthois se font beaux pour accueillir leurs élèves et
mettre à leur disposition les meilleures conditions de
travail possibles.
C’est aussi l’objectif du plan collège performant adopté en octobre 2013 par le Conseil général, et dont le
volet numérique constitue le pilier de cette rentrée. Il
s’appuie d’abord sur le raccordement des collèges publics sarthois à une connexion Internet Très Haut Débit
(THD). Trente-cinq collèges sont déjà raccordés à la
fibre depuis la rentrée et la totalité des collèges publics
le seront d’ici à septembre 2015.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Le film « La Sarthe » vu dans
Une plaque de
127 pays ! La rentrée
la devise sur
des collégiens
chaque collège
sarthois en
chiffres
Le Conseil général va apposer dans chaque collège une
plaque reprenant la devise
de la République : « Liberté,
Egalité, Fraternité », le drapeau tricolore et le drapeau
européen.

58 collèges publics
20 collèges privés

29 286 collégiens
31 M€ budget de l’éducation
dont 18 M € pour les travaux

dans les collèges publics

€

11 M pour le
fonctionnement des collèges
publics (7,6 M€) et privés
(3,6M€)

Les élus du
général en
G. Apollina

Opération
routière po

71
8 100 d
distribu

Le volet numérique
en haut de l’affiche
Le numérique est l’un des volets du plan collège
performant adopté par le Conseil général en 2013.
Le Conseil général a adopté
en octobre 2013 le plan collège performant : une feuille
de route des investissements
à venir, évalués à 330 M€ sur
15 ans en faveur des collèges
publics. Les objectifs : disposer de collèges modernes
et performants en termes de
bâtiments et d’équipements
informatiques et mettre à disposition des élèves des conditions de travail optimales pour
Le projet numérique
13 millions d’€ sur les cinq
prochaines années, soit en
moyenne 119 € par an et par
élève.
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contribuer à leur réussite scolaire.
Le Conseil général lance dès
cette rentrée le volet numérique. La première étape
consiste à relier les 58 collèges publics sarthois au
Très Haut Débit. Trente-cinq
collèges sont déjà reliés à la
fibre optique depuis cette rentrée, les autres suivront d’ici
un an. Un projet cofinancé
par le Feder (fonds européen
de développement régional).
« Ce raccordement permettra d’équiper les salles de
classe de vidéos projecteurs
interactifs, de fournir aux enseignants des malettes ultra

portables, de doter les établissements d’imprimantes
numériques, etc. », souligne
Régis Vallienne, président de
la commission Réussite éducative, Collèges et Transports.
Cinq collèges pilotes
Sur la base de critères précis, cinq établissements ont
par ailleurs été choisis pour
expérimenter le déploiement
numérique complet (réseau
et outils informatiques) dès
décembre 2014 : Bonnétable
(La Foresterie), Connerré
(François Grudé), La FertéBernard (Georges Desnos), Le
Mans (Berthelot et La Madeleine). De décembre 2014 à
décembre 2018, les équipements numériques seront déployés dans tous les collèges
en cinq vagues.
Ce projet numérique représente un engagement finan-

cier sans précédent de l’ordre
de 13 millions d’€ sur les cinq
prochaines années, représentant un effort moyen annuel
par élève de 119 €.
E-lyco a tissé sa toile
Désormais, 100 % des collèges
sarthois sont reliés à l’espace
numérique de travail e-lyco, un
portail sécurisé contenant des
services en ligne ouverts aux
élèves, enseignants, parents
et personnel non-enseignant.
Pour cette rentrée 2014, une
application mobile vient d’être
mise en place.
Concernant l’autre volet du
plan collège performant, le
volet patrimonial, 2015 sera
consacré aux études pour neuf
premiers collèges déterminés
pour la première tranche de
cinq ans d’opérations de restructurations lourdes et estimées à 119 millions d’€.

100 % des collèges
en travaux
Sur l’année 2014, tous les collèges sarthois font
l’objet de travaux. 55% d’entre eux sont concernés par
des opérations lourdes d’investissement. Quelques
exemples de chantiers en cours.
C’est une enveloppe de 17
millions d’€ que consacre
le Conseil général pour les
travaux en cours dans les
collèges. Parmi les gros
chantiers, celui du collège
Guillaume Apollinaire de Bouloire. L’établissement disposera à partir de décembre

2014 d’une nouvelle demipension, de nouveaux abords
et d’une modernisation de ses
équipements.
Chaufferie bois
« Il disposera également de
la première chaufferie à granulé bois mise en place dans

un collège public sarthois »,
souligne Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite éducative, Collèges
et Transports. Le coût total
des opérations s’élève à 4,2
millions d’€.
Le collège des Alpes Mancelles, à Moulins-le-Carbonnel, bénéficiera lui aussi
d’une nouvelle demi-pension,
et ce dès la rentrée 2015.
Les travaux, qui ont démarré,
s’élèvent à 1,7 millions d’€.
Le collège Jacques Peltier à
Changé a inauguré en présence du président du Conseil
général les salles de sciences

et l’espace technologie réalisés pendant l’été. Les travaux
sur la salle de musique, l’infirmerie, le câblage informatique se poursuivent. Le coût
total de ces opérations s’élève
à 500 000 €.
Le collège Reverdy, à Sablésur-Sarthe, va bénéficier de la
modernisation de ses façades
et de l’amélioration de son
accessibilité pour un montant de 5,6 millions d’€ (fin des
travaux prévue en décembre
2015).

Des engagements
réciproques

u Conseil
n visite au collège
aire de Bouloire.

Pour les 3 années scolaires à venir, une convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens sera signée
entre le Conseil général et chaque collège public.

de sécurité
our les collégiens.

100 chéquiers et
dictionnaires sont
ués par le Conseil
général.

Nutrition et transports au
cœur de la réussite éducative
Le Département poursuit ses efforts pour améliorer le
service de restauration et les transports.
Parmi les priorités du Conseil
général figure aussi l’amélioration des restaurants
scolaires, de la qualité des
repas et de leur provenance
en gardant l’objectif de 20%
de circuits de proximité d’ici à
5 ans, c’est-à-dire d’approvisionnement en local. Rappelons que près de 2 300 000 repas sont servis chaque année
dans les collèges.
Le Département s’attache
également à proposer une
offre de transport sécurisée
et un tarif raisonnable pour
les familles. Les cars scolaires assurent le transport de
26 650 élèves de la maternelle

à la terminale, dont 13 600
collégiens, ce qui représente
un coût de 23 millions d’€.
Pour assurer ce transport
dans des conditions de sécurité toujours améliorées,
le Conseil général a mis en
place depuis plusieurs années un habillage jaune des
nouveaux véhicules.
3 500 gilets fluos ou
brassards
à la rentrée 2014, 87 % des
cars sont équipés de ceintures de sécurité. 3 500 gilets
fluo ou brassards seront distribués.
Le renouvellement des cartes

Pour la première fois, le
Conseil général et les établissements publics sarthois
vont signer des conventions
d’objectifs et de moyens pour
3 années scolaires.
Ces dernières, spécifiques à
chaque collège, préciseront

les modalités d’exercice et
de responsabilités respectifs pour favoriser la réussite
éducative, l’amélioration du
cadre de vie des élèves et du
personnel, et la qualité et la
continuité du service public.

Les Chèques Collèges et les
dictionnaires attendus
Depuis la rentrée, 7 100 chéquiers de 72 € et 8 100
dictionnaires sont distribués par le Conseil général
aux élèves de 3ème et de 6ème. Une opération attendue
par les collégiens !
Le Conseil général réitère
son opération Chèques Collèges 72 débutée en 2011.
Valable une année scolaire,
un chéquier composé de 10
chèques de 6 € et 4 chèques
de 3 € est remis gratuitement aux 7 100 élèves de
3ème pour favoriser leur accès
à la culture, au sport et aux
loisirs. Le réseau compte

désormais près de 700 partenaires (cinémas, librairies, associations sportives,
centres culturels, etc.).
8 100 dictionnaires « Robert
de poche » sont par ailleurs
distribués aux élèves de 6ème.
Ils comprennent un livret
spécifique de 12 pages sur le
Conseil général et la Sarthe.

de transports scolaires sur
Internet connaît par ailleurs
un succès croissant. Pour la

rentrée 2014, 15 800 cartes
ont été délivrées via Internet,
soit 70 %.
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L’INTERVIEW
Jean-Marie
Geveaux,

Président du
Conseil général de la
Sarthe

Quelles sont les priorités du Conseil général
pour cette rentrée scolaire
2014 ?
Le plan collège performant
représente un projet fort et
important pour le Conseil
général. Il vise à mettre à
disposition des locaux et des
moyens conformes aux attentes et aux besoins d’une
scolarité du 21ème siècle.

évolué. Il faut savoir s’adapter
et utiliser des outils, notamment dans le domaine numérique, qui progressivement
prennent place dans les établissements scolaires comme
dans les autres domaines de
la vie. C’est pourquoi le volet
numérique du plan collège
est une des priorités de cette
rentrée.

« Il faut savoir
s’adapter »

Le raccordement de 35
collèges au Très Haut Débit constitue une première
étape ?
L’arrivée du Très Haut Débit
dans les collèges a en effet

L’enseignement a beaucoup

été décidée par la majorité
départementale. Après le raccordement de 35 collèges dès
cette rentrée, ce sont les 58
collèges publics sarthois qui
seront progressivement reliés
à la fibre d’ici la rentrée de
septembre 2015. Parallèlement, le Conseil général poursuit ses efforts en matière de
restauration et de transports
et réitère ses opérations
Chèques collèges 72 et dictionnaires.

Le volet numérique du plan
collège est une des priorités de
cette rentrée.

Département à l’éducation ?
C’est un effort considérable
que le Conseil général a décidé de faire en faveur des collèges. Même si beaucoup de
travaux ont déjà été réalisés
auparavant, l’adoption du plan
collège performant permet
d’aller plus loin.

Quel regard portez-vous
sur le budget de 31 millions d’€ consacré par le

Avant l’arrivée de l’ordonnance de l’Etat relative
à l’accessibilité des bâtiments publics pour les
personnes handicapées, le Conseil général va
réaliser une mise à jour de son diagnostic. 50 % des
collèges sont déjà équipés.
Pour respecter la loi sur l’accessibilité des lieux publics
de 2005, le gouvernement a
adopté en juin 2014 la mise en
place d’Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Dans ce cadre, le Département réalisera d’ici la fin de
l’année 2014 une mise à jour
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du diagnostic accessibilité de
ses collèges publics non encore accessibles (soit 50 % du
parc total).
Le Département réalisera dès
l’année 2015 une première
programmation de travaux
d’accessibilité sur les collèges
prioritaires prévoyant la pré-

50 % des
collèges
sont déjà
accessibles.

sence d’enfants handicapés
pour la rentrée scolaire 20152016. Le coût prévisionnel du
projet est estimé environ à 10
millions d’€.

© WavebreakMediaMicro - Fotolia

Accessibilité des collèges
pour les personnes handicapées

À LA RENCONTRE DE...

Philippe et Kathryn Favre,
Propriétaires du Logis de Moullins à
Saint-Rémy-du-Val
Philippe et Kathryn Favre se sont installés dans la
Sarthe en 1982 après avoir exprimé un véritable
coup de cœur pour le Logis de Moullins situé sur la
commune de Saint-Rémy-du-Val. Depuis trente-quatre
ans, le couple consacre toute son énergie à restaurer
ce magnifique site d’origine médiévale.

« En trente minutes notre
choix était fait »
Comment avez-vous
découvert cette bâtisse médiévale ?
Avec mon épouse, nous vivions souvent à l’étranger
en raison de mes activités
professionnelles. À l’époque,
j’occupais un poste en Arabie Saoudite. Nous sommes
passionnés d’histoire. À part
le désert, nous manquions de
traces du passé dans ce pays.
Comme nous avions toujours
souhaité vivre un jour dans
de la vieille pierre, nous nous
sommes décidés à rechercher en France une bâtisse
chargée d’histoire. Mais pour
concilier ce choix et mes
activités
professionnelles,
je voulais un site situé dans
un périmètre de deux cents
kilomètres autour de l’aéroport de Roissy. C’est comme
cela qu’un jour de l’année
1982 nous avons découvert le
Logis de Moullins. Il était le
premier site inscrit parmi les
cinq ou six autres lieux que
nous avions repérés. Ce fut
le coup de foudre ! En trente
minutes notre choix était fait
et nous n’avons jamais visité
les autres propriétés !
Le Logis de Moullins exigeait-il beaucoup de travaux
de restauration ?

Lorsque nous l’avons vu pour
la première fois, il était dans
un état de délabrement. Il
s’était écoulé 250 ans sans
qu’il ne bénéficie de véritables
travaux. Au début, nous ne
venions que pendant nos vacances. Puis j’ai confié la restauration à un cabinet d’architecte. Au bout de trois ans, j’ai
dit stop car la restauration
n’allait pas dans le sens que
je voulais. Car j’ai beaucoup
consulté d’archives et visité
avec Kathryn de nombreux
domaines de l’époque médiévale un peu partout en Europe.

Le Logis est restauré. Mais
vous poursuivez les chantiers avec la restauration de
la grande salle d’apparat et
la chapelle. C’est l’aventure
qui se poursuit ?
Nous avons traversé des moments de grands découragements et avons dû affronter

des catastrophes au fur et à
mesure que nous progressions
dans ces travaux. Aujourd’hui,
nous y vivons et faisons visiter le site du premier janvier
au trente-et-un décembre.
C’est sans doute le site classé
monument historique le plus
ouvert de France ! Il faut savoir être tenace. Et l’aide du
Conseil général au titre de la
politique patrimoniale qu’il
mène nous a été d’un grand
soutien. C’est pourquoi, effectivement, l’aventure n’est pas
encore terminée. Nous avons
lancé de nouveaux travaux
dans la grande salle d’apparat
qui date du début de l’année
1300. C’est notre façon aussi
de mieux faire progresser la
connaissance de l’histoire
médiévale !
Contact
Logis de Moullins
Route de Louvigny
72600 Saint-Rémy-du-Val
Tél. : 06.81.00.98.34

« C’est le site

classé le plus
ouvert dans
l’année

»

Nous nous sommes fait notre
éducation de l’histoire, de l’architecture et des techniques
employées par nos ancêtres.
C’est pourquoi nous voulions
absolument redonner vie à
ce lieu tel qu’il était autrefois.
En confiant la suite des travaux à Bruno Chauffert-Yvart,
architecte des Bâtiments de
France, nous avons trouvé le
bon équilibre pour parvenir à
notre but.
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CHEZ VOUS

CANTON De mayet
Décès de Michel Royer,
un homme sincère
Conseiller général du canton
de Mayet depuis 1991, viceprésident du Conseil général, Michel Royer est décédé
début juillet. Le magazine
La Sarthe a tenu à lui rendre
hommage pour son action au
service du Département.
Un journal local titrait dans
son édition du 10 juillet dernier : « Michel Royer va manquer à beaucoup de gens ».
C’est une réalité tant le maire
d’Aubigné-Racan qu’il a été
pendant 29 ans, tant le président de la Communauté
de communes d’Aune et Loir
initiée sous son impulsion, a
été un élu de proximité, un élu
proche des concitoyens.
Au niveau départemental, il
avait su rapidement trouver sa
place pour agir pour l’intérêt
de tous. Comme l’a rappelé

le président du Conseil général, lors des obsèques, Michel
Royer savait écouter, se faire
sa propre opinion, respecter
ses interlocuteurs, défendre
des dossiers avec acharnement et passion.
Le chef d’entreprise qu’il était
siégeait bien évidemment à la
commission de l’Economie du
Conseil général portant naturellement une attention particulière pour le développement
économique du Sud-Sarthe.
Vice-président de la commission Finances, Ressources et
Administration générale depuis 2011, il assumait notamment par délégation du président du Conseil général tous
les contacts avec les organisations représentatives, présidant de nombreuses commissions du personnel.

CANTON De Montmirail
Montmirail terre des chevaliers

La 11ème édition de la fête
médiévale de Montmirail a été
marquée par la présence remarquée des funambules d’Au
fil du vent, des « Trimarrants
fertois » et de marionnettes
plus vraies que nature ! Chevaliers et personnages costumés ont également défilé durant les deux jours de festivités
puisque le dimanche, un marché animé s’est tenu sous un
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soleil généreux
sur la place du
Château. Présent,
Dominique
Le
Mèner, conseiller
général du canton, qui soutient
fidèlement cette
fête médiévale, a
admiré, en compagnie d’Alexandra Chaillou, présidente de
l’association Mons Mirabilis,
une magnifique fresque, réalisée par Yvan Mauger, plasticien, déployée pour assurer la
sécurité des visiteurs, à l’endroit même où plusieurs habitations avaient été sévèrement
endommagées à la suite d’un
incendie. Le Département a
financé le coût de cette œuvre
à hauteur de 30%.

Ses compétences
de gestionnaire,
d’élu attentif et
dévoué lui valurent la confiance
renouvelée
des
habitants du canton de Mayet qui
lui confièrent la
mission de les
représenter à l’Assemblée départementale.
Michel
Royer
l’a
accomplie
avec
sérieux,
constance, humanisme.
Le Conseil général a perdu, en cours de mandat, l’un des siens*. La Sarthe
a perdu un de ses élus, défenseur de l’action de proximité
et de la ruralité, qui avait tenu
en janvier dernier à apporter
sa contribution au débat sur
le redécoupage cantonal qu’il
dénonçait avec force.

* Mme Brigitte Lecor, sa suppléante, siège en conséquence
à l’Assemblée départementale.

CANTON De la suze-sur-sarthe
Dix logements locatifs Bepos
inaugurés à Etival-lès-Le Mans
Fabienne LabretteMénager, présidente
de Sarthe Habitat a
assisté à l’inauguration de 10 logements
locatifs à « énergie
positive » sur la commune d’Etival-lèsLe Mans aux côtés
des représentants
de la Communauté
de communes du Val
de Sarthe et de la
commune d’Etivallès-Le Mans. Cette opération
compte ainsi 10 maisons à
ossature bois avec jardins, dix
garages individuels et la réalisation d’espaces communs.
Deux logements sont spécifiquement adaptés aux per-

sonnes en situation de handicap. Le coût de cette opération
s’élève à 2 248 00 € a souligné
Chantal Albagli, vice-présidente du Conseil général.

CANTON DE Château-du-Loir
Anthonny Delhalle et Damien
Saulnier en dédicaces
En amont des 24 Heures Moto,
deux acteurs majeurs soutenus par le Conseil général,
étaient présents à Châteaudu-Loir.
Anthony Delhalle, pilote officiel
du Suzuki Endurance Racing
Team, et Damien Saulnier,
professeur-manager du Junior Team Suzuki, ont en effet
répondu à l’invitation de la ville

de Château-du-Loir à l’occasion de son forum des associations.
Les visiteurs, petits et grands,
ont ainsi pu découvrir l’endurance moto, repartir avec
une carte dédicace ou encore
monter sur l’une des deux
motos du Junior Team exposées pour l’occasion. Le public
était également invité à tester

CANTON De mamers

© Bruno Balandreau

La mission locale
du Nord-Sarthe primée

ses connaissances sur les 24
Heures Moto avec un quizz

proposé par le Conseil général.

La mission locale du NordSarthe, chargée d’accueillir,
d’informer, d’orienter et d’accompagner les jeunes des 16
à 25 ans, vient de se voir attribué la somme de 92 000 € par
la fondation américaine Alcoa
dans le cadre du programme
« Tremplin pour l’emploi de
50 jeunes dans l’industrie ».
Cette initiative vise à permettre
aux bénéficiaires sans emploi,
âgés de 18 à 25 ans, d’accéder au monde du travail, à une
qualification professionnelle,

voire de reprendre des études
pour obtenir un diplôme. Depuis 50 ans, cette fondation
favorise un engagement à long
terme sur les territoires où
le groupe Alcoa est implanté.
Dans la Sarthe, il est basé sur
le site de production de SaintCosme-en-Vairais, spécialisé
dans la fabrication d’écrous
pour l’aéronautique, l’automobile et l’industrie.

Geveaux, président du Conseil
général.
Parmi les ateliers proposés,
la simulation d’un chantier de
pose de fibre et la démonstra-

tion des e-plateformes administratives du Conseil général
ont retenu toutes les attentions.

sarthe
L’université des élus locaux et
les 10 ans de fibre optique
Suite aux dernières élections
municipales, les maires et adjoints, présidents et vice-présidents des Communautés de
communes du département,
étaient conviés à l’abbaye de
l’Epau pour deux jours de formation.
Ces journées étaient organisées par l’Association de
Maires avec le partenariat du
Conseil général et de la Préfecture. Une conférence sur
le statut de l’élu local a ouvert
les deux jours de formation,
suivie par trois demi-journées

d’ateliers.
La semaine suivante, maires
et adjoints étaient de nouveau invités pour une journée consacrée au numérique.
« Nous fêtons cette année les
10 années du Réseau d’Initiative Publique, en clair les
10 ans de fibre optique en
Sarthe et nous avons souhaité enclencher après cette
période une nouvelle dynamique autour du numérique
qui est un élément fort de la
compétitivité de notre territoire », a souligné Jean-Marie
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CANTON De conlie
De nouvelles infrastructures
hôtelières à Tennie
Située à proximité du complexe de loisirs de la commune
de Tennie, l’auberge Le Petit
Pont vient de renforcer sa capacité hôtelière en se dotant
de 7 chambres supplémentaires. Modernes, spacieuses
et répondant aux normes les
plus récentes, elles s’inscrivent dans le souhait des
propriétaires de passer à la
vitesse supérieure pour offrir

à la clientèle, encore plus de
confort et de convivialité. Cette
création s’intègre aussi parfaitement dans la volonté affirmée de la commune d’assurer
le développement de l’activité
touristique. « C’est une nouvelle dimension qui est donnée à l’établissement pour
élargir l’offre d’hébergement
proposée jusqu’à présent sur
le secteur de la Communauté

Canton de Pontvallain
La nouvelle station d’épuration
inaugurée à Mansigné

C’est en présence de JeanMarie Geveaux, président du
Conseil général que la nou-

velle station d’épuration de
Mansigné a été officiellement
inaugurée. « L’ancienne sta-

de communes de la Champagne conlinoise » a souligné
Joël Méténier, conseiller général du canton, présent lors
de l’inauguration aux côtés de
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de la commission

Développement Durable et
Environnement. Le Conseil
général a participé au financement de ce projet avec une
subvention de 65 740 € au titre
de l’aide à la création d’entreprise touristique.

tion d’épuration datait de 40
ans. Et malgré des travaux
d’agrandissement effectués il
y a 20 ans, la capacité d’exploitation avait atteint son maximum » a expliqué Francois
Boussard, maire de Mansigné,
devant de nombreux invités
venus assister à l’inauguration
de la nouvelle station dont le
système de fonctionnement
repose sur celui des boues activées. « Cette technique offre
un meilleur rendement avec la
mise en œuvre d’un système
moins énergivore, conçu pour
voir venir la progression démographique de la commune
pour 20 à 30 ans au moins »

a-t-il souligné. Le coût de cet
équipement s’élève à plus d’un
million d’euros. Le Conseil général est intervenu à hauteur
de 211 000 € tandis que l’effort
financier de l’Agence de l’eau
se chiffre à 370 000 €. Saluant
l’investissement réalisé par
la municipalité de Mansigné,
Jean-Marie Geveaux, rejoint
par Gérard Véron, conseiller
général du canton, s’est félicité de ces travaux.

ment un espace pour la clientèle vélo. Un atout de plus sur
la route de « La Sarthe à vélo »

inaugurée également à La
Flèche au début de l’été.

CANTON De La Flèche
De nouveaux aménagements au
camping de La Flèche
Le camping de la Route d’Or à
La Flèche qui dispose de 190
emplacements et de 10 mobilhomes, a ouvert la saison avec
un nouveau bloc sanitaire. Le
coût de cet équipement s’élève
à 387 000 €. Il a été subventionné à hauteur de 40 000 € par le
Conseil général. Présente aux
côtés du maire Guy-Michel
Chauveau, Véronique Rivron,

24

présidente de la commission
Culture, Jeunesse et Sports
du Conseil général, accompagnée de Régis Vallienne, président du Pays de la Vallée du
Loir, et de Nadine Grelet-Certenais, conseillère générale du
canton, a salué les efforts réalisés par la municipalité pour
assurer l’aménagement du
camping qui possède égale-

LE MANS
Succès pour les 24 Heures vélo
Plus de 2000 coureurs de 14
nationalités différentes répartis en 462 équipes se sont
élancés à l’assaut du circuit
Bugatti pour la 6ème édition des
24 Heures Vélo.
C’est l’équipe Payname (Max
Massat, Mickaël Mazin, Tristan
Chaboche et Julien Pétilleau)
composée en partie par des
coureurs de Sablé Sarthe Cy-

clisme, qui s’est imposée, surprenant les grands favoris du
team Mondovélo. En plus de
la victoire, le team Payname
a également battu le record
de l’épreuve avec 120 tours
parcourus, soit un peu plus de
1 000 kilomètres.
« Le Département est fier de
soutenir une telle manifestation. On ne peut qu’admirer la

La nouvelle ligne en service

Le dernier samedi du mois
d’août a vu l’ouverture de la
seconde ligne de tram au
Mans. D’une longueur de 3,4
km, ponctuée de 6 stations,
cette nouvelle ligne part de la
Préfecture pour relier Bellevue - Les hauts de Coulaines
en passant par les places des
Comtes du Maine, des Jacobins, la Croix de Pierre, les
Maillets puis l’avenue de Belgrade.
De nombreux élus étaient présents pour saluer cette réalisation qui complète la première ligne ouverte en 2007.
Elle relie, sur un tracé de 15,4
km, l’université au nord-ouest
de la ville, à l’Espal et à Antarès, au sud, soit 29 stations en

correspondance avec 17 lignes
de bus.
La fréquentation estimée sur
ce nouveau tronçon du tram
est de 23 000 voyageurs par
jour pour actuellement 13 000
par le bus.
Les festivités se sont poursuivies tout le week-end pour
fêter l’événement comme il se
doit.

performance de
l’ensemble des
concurrents »,
a souligné Joël
Méténier, viceprésident
de
la commission
Culture, Jeunesse et Sports
au Conseil général devant un
large public.

Visite interactive du Musée
des 24 Heures-Circuit de la Sarthe
Conscient des attentes d’une
partie de son public, le Musée
des 24 Heures-Circuit de la
Sarthe a souhaité se doter
d’un outil interactif, disponible gratuitement sur smartphones et tablettes numériques et compatible IOS et
Androïd. Désormais en fonction, ce nouvel outil numérique permet aux visiteurs de
plonger au cœur de l’histoire
de la célèbre course automobile et de son patrimoine glorieux. Entièrement réalisée en
interne, la visite « Le Mans,
la légende » a été publiée via
GuidiGO, plateforme dédiée à

la création de visites guidées
interactives pour mobiles. Cet
outil contient plus de 120 photos d’archives, plus de 33 minutes d’audio descriptions, 17
séquences de visite et un plan
interactif qui permet de se
repérer facilement au sein des
différents espaces. Présente
lors du lancement de cet outil
numérique, Véronique Rivron,
présidente de la commission
Culture, Jeunesse et Sports du
Conseil général a salué cette
initiative qui va, selon elle,
« permettre aux visiteurs de
mieux découvrir les richesses
du musée ».

Sarthe Le Mans Connection

Organisé par Sarthe Développement, la Ruche numérique
– CCI Le Mans Sarthe et Le
Mans Développement, Sarthe
Le Mans Connection a rassemblé quelques 300 participants.
Pour la 3ème édition de ce salon
dédié aux solutions informatiques, numériques et e-business, les acteurs sarthois,

représentants d’entreprises
et de collectivités, étaient
une nouvelle fois invités à initier des contacts d’affaires et
nouer des partenariats.
Six conférences et près de 1000
rendez-vous d’affaires étaient
également au programme de
cette journée de rencontres
professionnelles.
Louis-Jean de Nicolaÿ, président de Sarthe Développement, s’est félicité de cet
événement qui « favorise le
développement d’une filière
dynamique et créatrice d’emplois sur notre territoire ».
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À NE PAS RATER

AGENDA

De cape et d’Epau
Bande dessinée

16 novembre

3 octobre

Conférence 19h

Terre d’Egypte – Domaine de
Pharaon

NOVEMBRE 2014

L’association Chemin des Arts organise,
pour la première fois en Sarthe, une
conférence « Terre d’Egypte – Domaine de
Pharaon », par Françoise Chaserant, directrice honoraire des musées du Mans.
Salle communale, Lavardin.
chemindesarts.lavardin@orange.fr
06.20.30.05.94.

10 octobre > 16 novembre

Un nouvel événement BD animera l’abbaye de l’Epau autour du genre de cape et
d’épée à l’occasion de la sortie du dernier
tome du « Scorpion » d’Enrico Marini et
Stephen Desberg et d’une réédition des «
7 vies de l’Epervier », série phare d’André
Juillard et Patrick Cothias.
Au programme : démonstrations d’es-

crime ancienne, scénographies d’époque,
projections de films de Cape et d’épée
dans les bibliothèques partenaires et
dans les cinémas du réseau Graines
d’images, etc.

11 & 12 octobre

jusqu’au 19 octobre

24 Heures Camions

Fête de la science

Manifestation

Sport

La 30ème édition
des 24 Heures Camions offrira aux
Sarthois 3 finales :
la coupe de France
camions, le championnat d’Europe camions et le Nascar whelen euro series.
En parallèle de la compétition sportive, de
nombreuses animations et expositions de
véhicules sont au programme.

06/03/14 14:46

La 18ème édition de
Mots d’hiver, festival de
conteurs en milieu rural,
invite le public sarthois
à embarquer dans cette
belle machine volante
qu’est l’imagination. Avec
26 escales dans toute la Sarthe.
www.fdfr72.com
02.43.75.89.88.

11 octobre
Manifestation

Visite d’une cidrerie

Dans le cadre de la biennale « Sarthe,
Terre d’histoires », une visite de la cidrerie des vergers du père Ernest est proposée aux Sarthois qui pourront découvrir
le processus de fabrication du cidre dans
une authentique cidrerie fondée en 1918.
Vente de produits artisanaux en fin de
visite. Sur inscription auprès du Conseil
général.
contact.culture @cg72.fr
02.43.54.71.07.
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La 23ème édition de
la Fête de la Science
propose un programme
complet
et gratuit d’expériences en direct, d’animations, de spectacles, de débats, de
rencontres avec des chercheurs, d’expositions, de visites d’entreprises ou de
laboratoires.
www.maine-sciences.org

www.24h-camions.com

Contes

Mots d’hiver

Abbaye de l’Epau
www.bds.cg72.fr

18 & 19 octobre

16 octobre

Peinture

24 Heures peinture

Formation

Salon du stage

Pour sa 9ème édition, le
salon du stage met en relation les entreprises en
recherche de stagiaires et
les étudiants de l’Université du Maine, de la CCI
Formation, de la Chambre
des Métiers et du CFA Bâtiment.
Hall des Sports, Université du Maine
www.salondustage.com

Une soixantaine de peintres professionnels et amateurs seront présents pour La
12ème édition des 24 Heures peinture.
Le public pourra échanger avec les différents artistes présents et comparer
les techniques réalisées : dessin, pastel,
acrylique, huile, etc. Avec près de 700
œuvres en expo-vente.
20 rue du Spoutnik, Le Mans
02.43.23.37.78.

18 octobre > 2 novembre
Cinéma

Graines d’Images Junior

Graines d’Images Junior revient pour le plus grand plaisir
des petits cinéphiles (de 2 ans à 10 ans et plus). Sept salles
sarthoises participent à l’opération. Autour de la programmation, des animations sont proposées aux enfants : cinéconcert, fabrication du bérimbau (instrument de musique
brésilien) et présence des réalisateurs C. Thiou et C. Saussereau.
www.grainesdimages.com

13 > 22 novembre

21 novembre

Changé d’air

Concevoir son jardin

Manifestation

Le festival Changé
d’Air propose de partir à la découverte de
la culture allemande
en proposant expositions, danses, concerts,
spectacles en famille, films, repas, etc.

Atelier

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement de la Sarthe (CAUE)
organise un atelier pour concevoir son
jardin. Des astuces pour l’allonger, masquer ses défauts, composter, etc. seront
abordées. Sur inscription.
www.caue-sarthe.com
02.43.72.35.31.

www.lerabelais.org
02.43.40.135.04.

Solidarité

Opération Oranges

L’association départementale des infirmes
moteurs cérébraux de la Sarthe (Adimc)
organise son opération « Oranges ».
Une vente de 3 oranges pour 2 € aura lieu
dans plusieurs dizaines d’écoles et collectivités et sur la voie publique au profit des infirmes moteurs cérébraux de la
Sarthe.
adimc72 @orange.fr
02.43.24.88.28.

15 novembre
Télévision

100 % Sarthe

Pour la 4ème fois, en partenariat avec
le Conseil général, LMtv Sarthe organise une journée entière de reportages
sur la Sarthe : 100% SARTHE. Pendant
6 heures, la chaîne sarthoise invite ses
téléspectateurs à découvrir des lieux, des
personnages et à faire vivre des événements sur l’ensemble du département,
en direct. Les circuits courts, les producteurs locaux et la gastronomie sarthoise
seront cette année mis à l’honneur.
De 10h à 13h et de 15h à 18h sur LMtv
Sarthe.
Canal 33 de la TNT et Chaine 238 de la TV
d’Orange.

15 NOV. > 14 décembre
Festival

Mômo festival

L’association festivals en Pays de Haute
Sarthe organise la 8ème édition du Mômo
Festival, un festival dédié au jeune public
dans les communes du Nord Sarthe.
Danse, cirque, théâtre, etc. se croisent
pour le plus grand plaisir de tous.

21 novembre
Théâtre 20h30

C’est toujours la femme qui
cherche l’époux

Une pièce humoristique décapante sur
la vie de couple au terme de 10 ans de
mariage. Comédie de Didier Baffou, proposée par la Fourmi Rose Production.
Salle Michel Berger, Savigné-l’Evêque
02.43.27.50.28.

Allonnes, parc de Choué
www.cross-allonnes.fr

25 novembre
« La vie va où ? »

Sport

Cross international « Le Maine
Libre Allonnes Sarthe »
Le Cross international « Le Maine Libre
Allonnes Sarthe » fête son 50ème anniversaire ! Pour l’occasion, de nombreuses animations sont au programme et plusieurs
champions français seront présents. Avant
les épreuves sélectives pour les championnats d’Europe de décembre (AS hommes,
junior et espoir femmes), des courses seCuisine

ront proposées pour tous les âges et tous
les niveaux. Epreuves scolaires le vendredi
21 et marche nordique le samedi 22.

Spectacle

23 novembre

LIVREs DU MOment

13 > 30 novembre

L’association Jalmalv72
(Jusqu’à la mort accompagner la vie) organise
un spectacle de Michèle
Guigon, « La vie va où ? ».
La comédienne aborde la
vie avec un regard tantôt
grave et tantôt drôle.
Les Saulnières, Le Mans
02.43.54.27.12.

Une cuisine sarthoise,
Les secrets gourmands d’Olivier Boussard

Le chef étoilé sarthois décide dans cet ouvrage de nous
faire partager les recettes qui ont fait sa réputation, avec
une mise en avant des producteurs locaux. Textes de
Denys Ezquerra et photos de David Piolé.
Editions Libra Diffusio. Prix de vente : 29 €.

Histoire

André Bouton (1890-1979) - Mémoires d’un
Manceau, soldat pendant la Grande Guerre

A partir d’un journal tenu régulièrement, Didier Béoutis présentent les mémoires inédites de son grand-père,
André Bouton. Ce dernier, sous-officier mobilisé d’août
1914 à mars 1919, aura connu, en 56 mois, le front, les
hôpitaux, les postes à l’arrière.
Prix de vente : 20 €.

http://kikloche.free.fr
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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
.. -

Quiz...
Questions
Cette année, François Angoulvant
prendra le départ de :
sa deuxième Route du Rhum
sa troisième Route du Rhum
sa quatrième Route du Rhum
En quelle catégorie évolue François
Angoulvant ?
Ultime
Imoca
Class 40
De quelle école sont issus les étudiants
qui ont travaillé à la conception du
bateau de François Angoulvant ?
l’ISMANS
l’ENSIM
l’IUT Mécanique et Productique
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gagnez vos places VIP

pour la Route du Rhum !
À gagner : 7 x 2 places VIP pour
une journée exceptionnelle le samedi
1er novembre à Saint-Malo (transport
aller-retour, rencontre avec le skipper, visite du bateau, cadeaux VIP…)
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............................
...............................
Téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil
général, merci de renseigner votre adresse mèl :

...................................................................
...................................................................

Retournez-nous vos réponses avant le 23 octobre
2014, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°136, Direction de la Communication - Hôtel du Département
- 72072 Le Mans cedex 9.

SARTHE DÉCOUVERTEs

La prestigieuse histoire de l’abbaye de la Couture
Nous avons souvent besoin, pour des raisons
administratives, de nous rendre à l’Hôtel
du Département ou à la Préfecture. Ce beau
bâtiment, dont nous franchissons les grilles
ouvragées, abrite des services de l’État et du
Conseil général. Mais auparavant, ces locaux
résonnaient d’autres bruits, ceux des moines,
qui dirigeaient cette puissante abbaye.
L’abbatiale Notre-Damede-la-Couture s’appelait
précédemment Saint-Pierrede-la-Culture, alors située
en campagne, pour la différencier de Saint-Pierre-de
la-Cour, implantée au cœur
de la cité. On doit sa première
construction à saint Bertrand, au VIe siècle. C’est au
XIe siècle que l’église primitive
est détruite au profit d’une
autre plus grande. C’est elle,
en grande partie, que l’on peut
encore admirer de nos jours.
Bien sûr, ce vaste chantier
s’étala sur plusieurs décennies. Les XIIe et XIIIe siècles
virent l’église s’agrandir. Le
rayonnement de cette abbaye
et les deux incendies de 1134
et 1180 permirent aux architectes de procéder à de profondes modifications rendant
le lieu plus lumineux et plus
fonctionnel. Il est possible de
« lire » ces différentes périodes dans la pierre de ce superbe bâtiment. D’anciennes
fenêtres, partiellement bouchées, des matériaux anciens
comme le grès roussard, sont

autant de signes des profonds
remaniements que subirent
les murs de Notre-Dame-dela-Couture. Passé le porche
d’entrée, dont le tympan est
orné de sculptures illustrant
le Jugement dernier, on entre
dans le sanctuaire dont le
chœur renferme des trésors
trop méconnus comme les
superbes chapiteaux romans,
les deux immenses panneaux
peints par un artiste flamand,
la célèbre Vierge de Germain
Pilon ou encore la crypte dans
laquelle fut inhumé saint Bertrand.

attribuée à l’administration
centrale de la Sarthe. C’est
aussi à cette époque que les
Révolutionnaires manceaux
eurent le souci de sauvegarder les œuvres d’art qu’ils
saisirent dans les couvents
ou dans les églises pour les
montrer à un large public. Le
premier musée départemental ouvre donc le 1er janvier
1799. Ce n’est qu’en 1822 que
celui-ci devint municipal. Il fut
l’ancêtre de l’actuel musée de
Tessé.
C’est en 1861 que d’importants travaux vont transformer
la façade et les appartements
du Préfet, pour lui donner le
prestige qu’imposait le règne
de l’Empereur Napoléon III.
Ces aménagements sont

toujours visitables lors des
Journées du Patrimoine. Le 2
mars 1982, une loi transfère le
pouvoir exécutif, alors détenu
par le Préfet, au président
du Conseil général. En 1985,
le Département propriétaire
signe une convention d’occupation avec l’État. Citons
quelques noms célèbres qui
fréquentèrent peu ou prou les
belles pierres de la Couture :
Charlemagne, le pape Urbain
II, Blanche de Castille et son
fils Louis IX, Henri IV, Louis
XIII... Plus près de nous, Alfred
de Musset, Léon Gambetta,
Joseph Caillaux et le général
de Gaulle dormirent également dans l’ancien monastère.

« La Vierge de
Germain Pilon
marqua un
tournant dans
l’histoire de
la statuaire
française »
En 1760, les bâtiments sont
entièrement rénovés par l’archictecte Pradel. C’est durant
la Révolution française que,
le 25 juillet 1797, l’abbaye est

Texte et photographies de Gilles Kervella
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CULTURE SPORT LOISIRS

Chèques
collèges

Conception : L. Chapron CG72

A toi de jouer !

Cette année encore, le Conseil général de la Sarthe offre à tous
les élèves de 3ème un chéquier de 72 euros valables auprès de
nombreux partenaires de la culture, du sport et des loisirs. En
2013, plus de 7 000 collégiens ont profité de ce coup de pouce !

www.sarthe.com

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Une rentrée des classes à
risque : la majorité veut privatiser les collèges du département.
La rénovation d’un grand
nombre de collèges du département est indispensable
pour assurer l’accueil des
élèves dans les meilleures
conditions car beaucoup de
bâtiments sont vétustes.
Aujourd’hui, la majorité
envisage la solution du Partenariat Public Privé (PPP)
pour assurer le financement
des travaux. Cette solution
inquiète à plusieurs titres et
notre groupe est intervenu à
maintes reprises pour alerter sur les risques de cette
privatisation des établissements du département.
Le chantier de la rénovation
des collèges Sarthois a fait
l’objet d’un plan pluriannuel
qui a été voté en séance.
Si certains collèges seront
rénovés par le Conseil général lui-même, ce qui est une
bonne stratégie, d’autres
rénovations sont envisagées
dans le cadre d’un Partenariat Public Privé.
Une évaluation préalable est
actuellement en cours pour
justifier le recours à ce montage juridique et financier.
Si cet aspect financier
semble intéressant pour la
collectivité territoriale car
elle n’a pas à investir directement, beaucoup de retours
d’expériences sont plutôt
mitigés.
Sans parler du principe
même du report de l’investissement et des loyers qui
seront à payer, le surcoût de
l’opération est souvent avéré
(les taux d’intérêts sont souvent plus élevés pour les
partenaires privés que pour
les collectivités).
D’autre part les négociations
entre partenaires avant la

signature du contrat sont
souvent longues et cela ne
répondra pas au caractère
urgent des travaux dans certains de nos collèges.
Autre inquiétude : le devenir
des agents territoriaux qui
travaillent dans les collèges
puisque dans les opérations
de PPP, le partenaire privé
doit assurer l’entretien et la
maintenance des bâtiments.
Alors comment faut-il faire ?
Nous avons proposé le recours à la société d’économie mixte du département
pour garder la maîtrise des
opérations comme cela s’est
déjà fait. Les compétences
en interne sont également
avérées et elles auraient mérité être mieux étoffées. Enfin d’autres collectivités ont
préféré la constitution d’une
Société Publique Locale …
Notre vision de l’école de la
République n’est pas celle
du Partenariat Public Privé.
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
« Je ne crois pas ». C’est par
cette formule lapidaire que
Stéphane Le Foll, Ministre de
l’agriculture et porte-parole
du gouvernement, a répondu
sur une grande radio nationale
à la question : « Les Conseils
généraux seront-ils supprimés
en zone rurale ? ». Dans ce
contexte, quel avenir pour le
Conseil général de la Sarthe ?
Difficile à dire tant François
Hollande a changé de cap depuis
2012. Pour s’en convaincre,
il suffit de remonter le fil des
annonces pour s’apercevoir
que la réforme territoriale
a surtout été marquée du
sceau de l’improvisation et de
l’amateurisme.
Acte 1 : le Gouvernement
supprime
le
conseiller
territorial.
Acte 2 : Manuel Valls, Ministre
de l’Intérieur, crée le conseiller
départemental, élu par binôme
sur des cantons redécoupés
afin de « renforcer l’institution
départementale ».
Acte 3 : François Hollande
déclare lors de ses vœux en
Corrèze : « Les départements
gardent leur utilité pour
assurer la cohésion sociale et la
solidarité territoriale ».
Acte 4 : nommé Premier
ministre,
Manuel
Valls
décide la suppression du
conseiller départemental et du
Département en 2021.
Acte 5 : le gouvernement fait
adopter par le Parlement
le décalage des élections
départementales et régionales
à décembre 2015.
Acte 6 : fin août, Manuel
Valls envisage le maintien du
Département dans les territoires

ruraux pour convaincre le Parti
radical de Gauche de rester
dans le gouvernement.
Acte 7 : Manuel Valls indique que
les élections départementales
devraient avoir lieu entre mars
et juin 2015.
Cette tragi-comédie, dont nous
ne connaissons toujours pas
le dénouement, pourrait faire
sourire si elle ne témoignait pas
d’une désinvolture totalement
irresponsable à l’égard des
élus locaux. À quelques mois
des élections régionales et
cantonales, on ne connaît ni la
date du scrutin, ni les futures
missions de la région et du
département.
Si une réforme de notre
gouvernance territoriale est
indispensable, elle doit se faire
dans la concertation et être
portée par une véritable vision
d’avenir pour nos territoires
qu’ils soient ruraux, periurbains ou urbains.
Dans cette perspective, la
Majorité
départementale
estime que le Conseil général
demeure le meilleur échelon
pour garantir la cohérence
territoriale et la cohésion
sociale. Il est le mieux à même
de répondre à une crise du
politique qui est aussi une
crise de la proximité, nourrie
par un sentiment d’abandon
notamment des habitants des
zones rurales.
Le succès populaire rencontré
par le stand du Conseil général
sur le thème « La Sarthe,
mon Département, j’y tiens »
à la Foire du Mans, montre
mieux que toutes les études
technocratiques l’attachement
des Françaises et des Français
à leur Département.
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63%

des Français
font confiance
aux collectivités locales
pour gérer efficacement
l’argent public
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92 %

DES FRANÇAIS FONT EN
PRIORITÉ CONFIANCE AUX
COLLECTIVITÉS LOCALES
POUR AMÉLIORER LEUR
QUOTIDIEN

j’y tiens !
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* chiffres enquêtes Assemblée des Départements de France

LA DISPARITION DU DÉPARTEMENT, C’EST :
- moins de service public de proximité,
- moins d’échange ou d’écoute des besoins locaux,
- moins de réactivité,
- des zones rurales défavorisées par rapport aux
métropoles,
- pas d’économie réalisée, pas de simplification.
www.cg72.fr
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84 %

des français
pensent que la
suppression des départements
n’est pas une priorité

