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ÉDITO
Édito

« Croire en l’initiative
humaine »
Jean-Marie GEVEAUX

Président du Conseil général de la Sarthe

Le Conseil général est en pleine phase budgétaire 2015,
quels enseignements dégagez-vous ?

Le 17 octobre dernier, lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2015, j’ai
fait une nouvelle fois référence à l’équation budgétaire quasi-insoluble des
départements. d’une part nos ressources sont à la baisse du fait de la très
faible progression des recettes de fonctionnement et du recul important des
dotations, d’autre part nous connaissons une augmentation de nos dépenses
de fonctionnement consécutive à celle des allocations individuelles de
solidarité, prestations que nous versons au nom de la solidarité nationale.
Ce phénomène, qui s’amplifie, asphyxie nos finances départementales.
Depuis plusieurs années, nous menons une politique budgétaire prudente
et responsable d’ailleurs saluée par la cour des comptes classant la sarthe
parmi les six départements maîtrisant le mieux leurs dépenses notamment
en matière de masse salariale. Cela nous permet de garder pour 2015 des
marges de manœuvre pour assumer pleinement nos missions essentielles.

La situation économique de la Sarthe est au cœur des
préoccupations départementales lors de l’exercice
budgétaire ?

À longueur d’année, elle l’est. C’est la raison pour laquelle nous mettons tout
en œuvre pour maintenir, voire augmenter notre politique d’investissement
génératrice de retombées pour l’économie sarthoise. nous cherchons
à accompagner les étapes clés de l’entreprise. C’est le cas, à chaque
Commission Permanente, en allouant des aides aux entreprises qui
contribuent à créer des emplois sachant que l’actualité est malheureusement
attristée par la fermeture d’entreprises, avec de nombreux salariés qui se
retrouvent sans emploi. nous créons de nouveaux dispositifs : c’est le cas du
Fonds Départemental d’avances remboursables qui vient d’être lancé avec
le soutien de l’etat, de la région, de la caisse des dépôts, de communautés
de communes et de banques.

L’année 2014 se termine, ce nouveau numéro de la Sarthe
met en lumière Inovalys, est-ce un symbole ?

Oui, c’est celui d’une mutualisation entre 3 Départements pour fonder un
grand laboratoire public indépendant, en assurer la survie, lui donner les
conditions pour être plus performant. C’est l’expression même de ce que
peuvent faire des collectivités territoriales pour améliorer leur fonctionnement. Je crois à l’initiative humaine, je crois dans la responsabilité des élus
pour faire évoluer de façon constructive le paysage territorial français.
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LA SARTHE EN ACTION

Amada s’agrandit à
Château-du-Loir
Installée à Château-du-Loir depuis 1987,
l’entreprise de fabrication de machines-outils
Amada vient de lancer un programme d’extension
de ses bâtiments afin d’augmenter de 30 % sa
capacité de production en Sarthe.
les travaux ont été officialisés
par tsutomu isobe, directeur
Général-Adjoint du groupe
amada en présence de Béatrice Pavy-Morançais, viceprésidente du conseil général et maire de la commune.
Le coup d’envoi de ce projet
qui nécessitera un investissement de 20 millions d’€, a
été marqué par la pose de la
première pierre du tout nouveau bâtiment logistique de
1 200 m2 de l’usine sarthoise
d’amada. outre cette extension, de vastes travaux vont
être engagés : remplacement

d’un centre d’usinage grande
capacité et de la ligne « peinture tôlerie », construction
d’une cabine pour les structures hors gabarit, réfection
de toutes les toitures et bardages, nouveaux bureaux,
nouveaux locaux sociaux…
À propos d’Amada
le groupe réalise un chiffre
d’affaires cumulé de 1,9 milliard d’€ et rassemble plus
de 600 salariés sur sept sites
dans l’hexagone dont trois dédiés à la production de haute
technologie, à charleville-Mé-

CGMP, une belle réussite !
Leader français de nappes et serviettes en papier,
l’entreprise CGMP, installée à Tuffé, vient de célébrer
ses soixante ans d’existence.
Pionnier et novateur depuis
la date de création de l’entreprise en 1954 en région
parisienne, le groupe cGMP
(comptoir Général des Matières Premières) n’a cessé
d’améliorer à la fois la qualité

de ses produits et d’élargir ses
gammes. installée à tuffé en
1974, l’usine y prospère en développant une stratégie basée
sur l’enthousiasme, la solidité et la crédibilité, l’esprit de
conquête et la volonté d’inno-

Contact
Béatrice Pavy-Morançais,
entourée des dirigeants du
groupe Amada.

zières, Auffray et Château-duLoir qui emploie près de 160
salariés.

ver. Un savant cocktail puisque
CGMP, qui couvre aujourd’hui
la totalité des besoins des
professionnels de la restauration grâce une gamme très
riche de nappes et serviettes
papiers imprimées, en couleur
ou blanches, s’impose comme
le leader français sur le marché de la table éphémère.
Une progression constante
S’appuyant sur le savoir-faire
familial, l’entreprise tufféenne

Amada
131, rue Jean Jaurès
72500 Château-du-loir
Tél. : 02.43.38.53.60.
www.amada.fr

compte 150 salariés. Elle produit jusqu’à 2 000 kilomètres
de nappes par jour dans ses
ateliers qui s’étendent sur
23 000 m2 avec 50 machines.
Au fil des années, CGMP a su
développer et consolider ses
atouts en créant de nouvelles
unités de production dont
une entièrement automatisée. à l’occasion de la célébration du 60ème anniversaire
du groupe, Marie-thérèse
leroux, conseillère générale
du canton et Dominique Le
Mèner, député, ont ainsi salué
l’exemplarité et la réussite de
cette entreprise, fière d’imprimer sa « marque de fabrique »
avec succès.
Contact

L’entreprise
se déploie sur
une surface
de 23 000 m2
à Tuffé.
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CGMP
24, rue de la mairie
72160 Tuffé
Tél. : 02.43.60.11.10.
www.cgmp.fr

ÉconoMie

Pack en Seine arrive
en Sarthe
Le centre national de formation continue dédié aux
métiers de l’impression d’emballages et d’étiquettes
- Pack en Seine - s’implantera en Sarthe en 2016.

La Sarthe a su s’imposer
pour l’implantation de Pack
en Seine.

Pack en seine, premier centre
national et européen de formation, d’innovation-recherche
et de services dédié aux pro-

fessionnels de l’impression
d’emballages et d’étiquettes,
s’implantera en sarthe, sur le
campus universitaire, à la rentrée 2016.
« cette implantation constitue
une réponse aux problématiques de recrutement dans le

secteur », a souligné Jérôme
Bardini, P-dG de la société eliopack basée à la FertéBernard et président de Ligépack*.
le Mans et la sarthe ont su
s’imposer face à deux concurrents sérieux de seine-etMarne « en raison de la volonté des acteurs locaux de nous
accueillir, de la présence de
ligépack et de celle des industriels de l’emballage », a
expliqué Pierre Heyd, président
de Pack en seine. « notre rôle
est en effet de créer les conditions de l’accueil », a rappelé Dominique Le Mèner, viceprésident du conseil général.
« Ce projet est une belle victoire pour l’ensemble des acteurs économiques et politiques ». Le dossier manceau
a en effet été porté à Paris par
une délégation constituée du
conseil régional, du conseil
général, de le Mans Métropole
et de leurs organismes de développement économique respectifs.

Près de 40 emplois
Le bâtiment de 5000 m² se
composera d’un atelier de
2400 m² et de salles de formations pour un investissement de plus de 13 millions
d’€. cette implantation devrait
impacter l’ensemble de l’activité économique : en plus de
la création d’une quarantaine
d’emplois, cdi et vacataires,
un millier de stagiaires en
formation est attendu tout au
long de l’année, soit 4000 à
6000 nuitées pour l’hôtellerie
sarthoise.
*De quoi parlons-nous ?
Ligépack : Plateforme régionale d’innovation (Pri) sur
les emballages alimentaires
créée au Mans afin de favoriser
l’échange entre les industries
agroalimentaires et les fournisseurs d’emballages. elle compte
aujourd’hui 50 adhérents.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.packenseine.fr

Des consultations « marchés
publics » simplifiées
Le Conseil général de la Sarthe s’est engagé dans
une mesure de simplification des marchés publics.
dans le cadre de ses chantiers
et investissements, le conseil
général, comme l’ensemble
des acheteurs publics, fait
travailler différentes entreprises. depuis début octobre,
il leur propose de répondre
aux procédures adaptées avec
leur seul numéro de siret au
travers du dispositif « Marché
public simplifié » (MPS).
toutes les entreprises peuvent
s’engager dans ce type de candidature lors de leur dépôt de
dossier en ligne. l’accès est
d’ailleurs facilité pour les très
petites, petites et moyennes
entreprises (tPe et PMe) et
la signature électronique est

facultative pour le dépôt.
Ce nouveau service, qui réduit
considérablement le nombre
d’informations
demandées
aux entreprises, est ouvert
en sarthe par le conseil
général sur sa plateforme
www.sarthe-marchespublics.fr
et sera mis à disposition de
tous les autres acheteurs sarthois en décembre prochain.
Afin de promouvoir ce dispositif auprès des entreprises, le
conseil général s’appuie sur
un partenariat fort avec les
organismes représentatifs que
sont la chambre de commerce
et d’industrie du Mans et de
la sarthe, la Fédération du

Les
entreprises
peuvent
désormais
répondre
avec leur seul
numéro de
Siret.

bâtiment, la confédération de
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (capeb) et
la chambre des métiers.
La Sarthe bonne élève
depuis le début de l’expérimentation, la sarthe se distingue puisqu’elle est l’un

des premiers départements
à avoir lancé autant de procédures : sur les 154 estampillées « Marché public simplifié
MPS », lancées de juin à septembre au niveau national, 15
sont sarthoises !
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C’est parti pour le Porsche
Experience Center
Un bâtiment de 3000 m² dédié à la passion Porsche
prend forme au sein du Circuit des 24 Heures
du Mans.

Voirie

Pierre Fillon et Marc Ouayoun,
entourés des élus locaux,
devant le futur bâtiment.

Ouverture en mai 2015
outre le siège de cette dernière, le futur bâtiment sera
doté de différents espaces :
une exposition permanente
de véhicules Porsche (actuels
et historiques), un centre de
formation dédié au personnel des centres Porsche, des
espaces événementiels, un
restaurant, une boutique, etc.
l’ouverture est prévue fin mai,
avant la prochaine édition des
24 Heures du Mans qui se déroulera les 13 et 14 juin 2015.
Ce projet devrait permettre la
création d’une dizaine d’emplois.
En savoir plus
Plus de photos sur :
www.sarthe.com

Un troisième giratoire en
construction à Vaas
La construction de la déviation nord de Vaas se
poursuit avec la réalisation d’un troisième giratoire.
Il permettra de desservir directement le parc
d’activité Loirécopark 2.
ce futur giratoire est placé au
carrefour avec la RD30 (route
de Mayet). Grâce à une cinquième branche, il desservira
directement le parc d’activité
voisin loirécopark 2. le chantier a été lancé il y a quelques
semaines. il s’achèvera en
janvier prochain si la météorologie est favorable.
Plus de 6 millions
d’investissements
c’est par d’imposants travaux de terrassements que
les grandes manœuvres ont
débuté. Des espaces vont être
aménagés pour assurer la
protection de chauves-souris
le long de la déviation dont la
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la première pierre du Porsche
experience center a été posée
par Pierre Fillon, président de
l’automobile club de l’ouest et
Marc Ouayoun, directeur gé-

néral de Porsche France, en
présence de nombreux élus,
dont Jean-Marie Geveaux,
président du Syndicat Mixte
du circuit des 24 Heures du
Mans.
Ce bâtiment de 3 niveaux
situé sur le circuit de Maison Blanche, totalisera une
surface de 3000 m², pour un
budget de 7,5 millions d’€. il
permettra aux passionnés de
découvrir, tester et apprendre
à maîtriser les véhicules
Porsche, notamment grâce à
de nombreux modules : zone
à faible adhérence, simulateur
hydraulique de dérapage et
obstacles, parcours tout-terrain, etc.
ce complexe ultra moderne,
unique en France, vient compléter l’offre Porsche au
Mans puisque, depuis 2011,
l’automobile club de l’ouest
encadre la seule « Porsche
sport driving school » (école
de conduite) française.

configuration définitive commence à se dessiner comme
l’a expliqué Dominique Le
Mèner, président de la commission aménagement numérique des Territoires, Infrastructures et routes, présent le
jour de l’ouverture du chantier,
aux côtés de Brigitte lecor,
conseillère générale du canton
et d’élus locaux. « concernant
la première tranche, nous
avons achevé le giratoire de la
rd76 permettant de desservir
le parc d’activité loirécopark 1
ainsi que les remblais qui
rejoignent la ligne ferroviaire
le Mans-tours. le pont audessus de la voie ferrée et le
giratoire de la RD 305 sont

également réalisés ». au total, le montant de la première
tranche entre la route de
Mayet et celle du Lude s’élève
à 6,08 millions d’€. ce financement est assuré à hauteur de
5,8, millions d’€ par le conseil
général.

Dominique Le Mèner et
Brigitte Lecor en visite sur le
chantier.

Voirie

Doublement de la rocadeest du Mans
C’est un chantier d’envergure qui vient d’être lancé au
niveau de la rocade-est du Mans avec le doublement
des voies de circulation pour assurer une meilleure
fluidité du trafic routier.
depuis la réalisation du carrefour dénivelé de Saint-Pavace /
Coulaines, le trafic n’a cessé
de croître sur la rocade-est.
celle-ci est particulièrement
sollicitée - 38 000 véhicules
par jour - et voit quotidennement de longues files de voitures se former aux heures
de pointe. « la mise en 2 x 2
voies de la rocade est devenu
indispensable au regard de
l’évolution du trafic. Plusieurs
fois par jour, notamment le
matin pour se rendre sur son
lieu de travail, et le soir pour
en revenir, la rocade-est se
retrouve engorgée à hauteur
du rétrécissement partant
du rond-point surplombant
la route communale menant
à sargé-lès-le Mans et le
carrefour des Fontenelles »
déclare Dominique Le Mèner,
Président de la commission
de l’Aménagement numérique
des territoires, infrastructures et routes. Pour améliorer la situation, le conseil
général a décidé d’anticiper et
d’engager les grands moyens.
lancés en octobre dernier, les
premiers travaux consistent
à doubler le pont qui franchit

la Voie communale n°7 de
coulaines vers sargé-lès-leMans. des barrières en béton
ont été posées le long de l’ouvrage. Par ailleurs des écrans
de protection masquant la
visibilité sur les travaux de
construction du pont ont été
installés. Enfin, la vitesse est
désormais réduite à 70 km/h
sur cette section de voies très
fréquentée par les automobilistes et les poids lourds.
L’ouvrage achevé en mars
prochain
le chantier va se prolonger
jusqu’au mois de mars. D’ici
cette échéance, l’entreprise
eurovia béton, chargée de
la réalisation de l’ouvrage,
va procéder aux multiples
tâches qui accompagnent
la construction du pont. la
pose notamment dans les
semaines qui viennent des
12 poutres en béton armé va
nécessiter la fermeture provisoire de la Vc7. Puis, au début
de l’année prochaine, les travaux concerneront la réalisation du tablier en béton armé
et des superstructures. le
pont doit être achevé dans sa

Un giratoire
à l’entrée d’Yvré-l’Evêque
Renforcer la sécurité des usagers, tel est l’objectif
du projet de création d’un carrefour giratoire à
l’entrée d’Yvré-l’Evêque.
tout en créant une réelle entrée de ville, la réalisation de
ce giratoire a pour vocation
d’améliorer la sécurité des
automobilistes sur un axe routier particulièrement dense et
de donner une meilleure visi-

bilité à ce carrefour important
situé à proximité du pont de
l’Huisne. le tourne-à-gauche
d’entrée de la commune sera
donc supprimé. ceci devrait
également faciliter l’insertion
des véhicules qui se dirigent

Les travaux
ont été lancés
en octobre
dernier.

totalité au mois de mars. la
seconde étape pourra alors
démarrer. il s’agira de travaux
d’assainissement, de terrassement, de la réalisation
des couches de forme et des
chaussées de la section entre
l’ouvrage neuf et le pont de la
route de Bonnétable (RD301)
ainsi que de la modification de
l’échangeur des Fontenelles
pour la bretelle sargé-lèsLe-Mans vers Saint-Pavace /
coulaines.

2016. le total cette opération,
financée entièrement par le
Conseil général, s’élève à 3
millions d’€.
D’autres projets existent. « Dès
maintenant les études sont
engagées pour que la dernière
partie de la rocade, côté Villaret cette fois-ci, encore en 2 x
1 voie, soit elle aussi doublée.
Nous souhaitons que ce secteur qui va jusqu’à l’entrée de
Béner puisse être réalisé dans
la foulée. »

3 millions d’€
l’ensemble des travaux assurant le doublement des voies
de la rocade-est devrait être
terminé au cours de l’année

En savoir plus

vers l’échangeur d’auvours.
les travaux seront lancés au
cours de l’été prochain.

compagné d’une extension du
parking de covoiturage existant, soit 16 places supplémentaires. Enfin, un projet de
création d’un bassin de rétention et traitement des eaux de
plateforme routière complétera l’ensemble de cette future
réalisation, financée par le
conseil général à hauteur de
900 000 €.

Extension du parking de
covoiturage
cet aménagement de 22
mètres de rayon extérieur
avec un anneau de 8 mètres,
comportera trois branches
avec deux voies d’entrée et de
sortie pour le mouvement du
trafic du Mans en direction de
la Ferté-Bernard. il sera ac-

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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Une main tendue contre
les violences familiales
Quatre assistantes sociales, agents du Conseil
général, travaillent quotidiennement en lien avec la
police ou la gendarmerie. Un dispositif peu connu.
« nous proposons un rendezvous aux personnes qui ont été
rencontrées par des services
de police ou de gendarmerie
dans le cadre d’interventions
à caractère social », explique
cécile Hubert, assistante sociale.
suite à la loi nationale sur la
prévention de la délinquance,
une convention a été signée en
2008 entre l’etat et le conseil
général de la sarthe pour
mettre en place un dispositif d’intervenants sociaux en
commissariat et gendarmerie.
Quatre assistantes sociales
réparties sur le territoire s’y
rendent deux fois par semaine
pour avoir connaissance des
interventions qui sont de leur

ressort.
Si la majorité des cas concerne
la sphère familiale (voir encadré), les assistantes sociales
peuvent aussi intervenir sur
des situations relatives aux
mineurs dans le cas de fugue
par exemple, aux publics
vulnérables comme les personnes âgées, aux tentatives
de suicides, etc. des situations
variées qui concernent tous
les profils et tous les milieux.
dans un premier temps, les
assistantes sociales vérifient
avec leurs collègues si les
familles ne sont pas déjà suivies car « notre vocation n’est
pas de les accompagner sur le
long terme ». les personnes
sont ensuite contactées par

Les assistants familiaux
planchent sur la fratrie
Réunis autour du thème de la fratrie,
350 assistants familiaux, salariés du Conseil
général, ont échangé sur leurs pratiques
professionnelles lors d’une journée de formation.

Béatrice Pavy-Morançais a
rendu hommage aux assistants
familiaux.

comme les années précédentes, les assistants fami-
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liaux et les partenaires de la
collectivité départementale
se sont rassemblés lors d’une
journée professionnelle.
« le conseil général porte un
regard attentif sur l’accueil
familial, mode de placement

Deux des
quatre
assistantes
sociales sont
réparties
sur le
département.

téléphone ou par courrier.
« C’est ce qui fait la différence
avec nos collègues « de secteur », ce ne sont pas les personnes qui viennent à nous
mais nous qui proposons de
les rencontrer, sans aucune
obligation », souligne Flora
Garnier-Maringues, assistante
sociale.
Accueil et écoute
accueil, écoute, évaluation et
orientation sont les maîtres
mots de leurs missions.
« nous exposons à la personne ce qui existe et comà part entière du dispositif
de protection de l’enfance,
mission relevant de la compétence du département »
a souligné Béatrice PavyMorançais, présidente de la
commission solidarité.
actuellement en sarthe, ce
sont près de 650 enfants qui
sont confiés au service de
l’aide sociale à l’enfance et
orientés en famille d’accueil.
Maintenir le lien
Placée sous la thématique
« Frères et sœurs : maintenir le lien », cette journée
d’échanges, illustrée par le
théâtre forum en complément
d’interventions d’experts, a
débouché sur une réflexion
collective quant aux fratries.
il s’agit de faire le maximum
pour que ces dernières soient
réunies en fonction des places
disponibles chez les assistants familiaux. Plus de 60 %

ment elle peut se faire aider.
Mais en aucun cas il ne s’agit
de prendre une décision à sa
place ou la juger », insiste Flora Garnier-Maringues.
En chiffres
En Sarthe en 2013, la majorité
des sollicitations concerne la
sphère familiale (58,1 %) et les
mineurs (22,5 %). Parmi les
situations conjugales et intrafamiliales, 37,9 % concerne
des violences conjugales
et psychologiques ou des
agressions sexuelles et 20,7 %
des séparations conflictuelles
ou des problèmes de garde
d’enfants.

des enfants placés sont d’ailleurs issus de fratries. cependant, il arrive que la séparation soit nécessaire, au regard
de la complexité de leurs histoires familiales, pour favoriser leur construction.
le placement des frères et
sœurs varie donc selon les
cas. Il s’applique aussi bien
dans une même et unique famille d’accueil, dans plusieurs
familles ou encore entre ces
dernières et les établissements spécialisés. « le travail
autour du lien fraternel prend
aussi en compte les enfants
restés au domicile des parents.
Nul doute que le prochain
schéma unique prendra en
compte ces préoccupations »
conclut l’élue.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr
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L’accueil des personnes
handicapées en Sarthe
Le nombre de places en structures pour les
adultes en situation de handicap est en constante
augmentation en Sarthe. En janvier prochain,
24 nouvelles places seront ouvertes.

471 places ont été créées en
Sarthe de 2008 à 2014.

l’accompagnement et la prise
en charge des personnes
handicapées* sont au cœur
des priorités du conseil général, qui en a la responsabilité. la création de nouvelles
places au sein de structures
(établissements et services)
est un élément essentiel pour
mener à bien cette mission.
De 2008 à 2014, 471 places
ont été créées en sarthe
pour les personnes en situation de handicap (soit
77 places de plus par rapport au programme initial),
pour un investissement de
9 millions d’€. ces places
concernent soit des établissements
d’hébergement

(foyers d’hébergement, foyer
de vie, etc.) soit des services
qui interviennent à domicile :
service d’accompagnement
médico-social pour adultes
handicapés (saMsH) et service d’accompagnement à la
vie sociale (saVs).
en mai dernier, on recensait 2346 places ouvertes
en sarthe pour l’ensemble
des personnes handicapées
adultes dont 1484 places
de compétence exclusive
Département, 387 places de
compétence Etat et 475 de
compétence conjointe Etatdépartement.
D’ici quelques semaines,
24 nouvelles places seront
créées dans un Foyer d’hébergement pour personnes
handicapées
vieillissantes,
zone de la cartoucherie, au
Mans.
Prévention
Les futures places seront définies par le « schéma départe-

mental unique » qui regroupe
désormais les domaines
enfance-Famille, Personnes
Handicapées et agées, autour du parcours de vie des
personnes. « il s’agit notamment d’éviter les ruptures de
parcours », souligne Béatrice
Pavy-Morançais, présidente
de la commission solidarité
au conseil général. « la prévention en matière de santé
publique, en termes d’habitat adapté ou de nutrition par
exemple, constitue un autre
pilier de ce schéma ».
* De quoi parlons-nous ?
* sont considérées comme handicapées les personnes qui ne
peuvent réaliser les actes de la
vie courante et qui sont reconnues par la MdHP (Maison
départementale des personnes
handicapées).

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.mdph72.fr

RSA : des actions
pour un retour vers l’emploi
Malgré un contexte difficile, les actions mises en
place par le Conseil général tendent à maîtriser
le nombre d’allocataires du Revenu de Solidarité
Active (RSA) et à faciliter leur retour à l’emploi.
« Malgré un contexte économique et social défavorable,
notamment pour les personnes qui sont le plus éloignées de l’emploi, les actions
du conseil général permettent
de maîtriser la progression du
nombre d’allocataires du rsa
(revenu de solidarité active) »,
explique Jean-Marie Geveaux,
président du conseil général. « En 2013, le nombre de
bénéficiaires du rsa (toutes
catégories confondues) n’a
ainsi progressé que de 6% en
Sarthe, alors que cette progression est de 7,8% en Pays
de la loire et 7,1% en France ».

Parmi ces actions en faveur
de l’insertion des publics en
difficulté, figure le placement
en emploi des bénéficiaires du
rsa animé par les conseillers
emploi du conseil général. en
2013, 274 placements en emploi ont été réalisés, dont 74 %
en contrats de plus de 6 mois
ou en cdi. l’action s’est accentuée en 2014, avec déjà 280
personnes placées à fin octobre auprès des employeurs
sarthois.
le conseil général s’est également engagé à hauteur de
3 400 000 € dans le dispositif
des contrats aidés à desti-

En 2013, 274
placements
en emploi ont
été réalisés.

nation des bénéficiaires du
RSA. À fin octobre 2014, 583
contrats d’accompagnement
vers l’emploi, 63 contrats initiative emploi et 19 emplois
d’avenir ont été signés.
Plan d’actions personnel
dans le cadre du Programme
départemental
d’insertion
2013-2015, le Département
a par ailleurs financé 3200
places d’accueil de bénéficiaires du rsa au sein de
structures partenaires con-

ventionnées œuvrant pour
l’insertion sociale et professionnelle. les Plateformes
d’évaluation pour l’insertion
professionnelle (PeiP) permettent par exemple aux
bénéficiaires de faire un bilan de leurs compétences et
difficultés d’insertion et de
construire un plan d’actions
personnel dans l’objectif de
lever ces freins par des mesures concrètes. En 2013, 675
bilans ont ainsi été réalisés.
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En Sarthe, le Père Noël
réduit ses ordures !
La semaine européenne de réduction des déchets se
décline en Sarthe pour inviter les Sarthois à penser
Noël autrement.

aGricUltUre

Si les fêtes de fin d’année
riment avec cadeaux, bons
repas, décorations et convivialité, elles riment aussi avec
déchets !
en sarthe, la semaine - ou
plutôt les semaines - européennes de réduction des
déchets portent donc comme
l’an passé sur les fêtes de fin
d’année. « c’est une période
durant laquelle nous produisons deux fois plus de déchets
que d’habitude », explique
Fabienne labrette-Ménager,
présidente de la commission
développement durable et
environnement au conseil
général. « nous cherchons à
sensibiliser les sarthois à la

Emballages cadeaux
Principalement des ateliers
pratiques pour apprendre à fabriquer sa décoration de Noël
à partir de récup’ et de matières naturelles par exemple,
pour réaliser ses propres produits ménagers naturels, mais

Le Département soutient
l’agriculture sarthoise
Conscient de la place importante occupée par
l’environnement dans le milieu agricole, le Conseil
général intervient pour le préserver.

Avec une superficie de 395 000
hectares de surface agricole
utile, l’agriculture a une grande
importance en Sarthe.
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nécessité de réduire la quantité de déchets mais aussi leur
nocivité ».
le conseil général et les
272 collectivités membres
du réseau départemental de
prévention des déchets, proposent jusqu’au 22 décembre
de nombreux événements
gratuits pour essayer de penser noël autrement.

l’agriculture est un acteur
économique essentiel de la
sarthe. son développement
passe par la préservation de
l’environnement et la qua-

De nombreux
événements
gratuits sont
proposés
jusqu’au 22
décembre.

aussi des démonstrations
comme celle du « furoshiki »,
art japonais utilisé pour réaliser des emballages cadeaux
avec des chutes de tissus.

En savoir plus

lité de ses productions. c’est
pourquoi le Conseil général
a choisi d’accompagner les
jeunes agriculteurs en soutenant leurs initiatives pour
valoriser le fruit de leur travail dans un cadre préservé.
« Aujourd’hui, l’agriculture
sarthoise est présente sur
près de 2/3 du territoire. Les
aides pour une meilleure
prise en compte de l’environnement s’inscrivent tout naturellement dans nos objectifs » rappelle Gérard Véron,
président de la commission
agriculture, ruralité et développement local.

ronnement tout particulièrement dans les productions
végétales, notamment pour
le matériel de substitution
aux produits phytopharmaceutiques et aux engrais
chimiques » souligne Gérard
Véron. d’autres soutiens
existent comme l’aide à la
valorisation de la biomasse
issue des exploitations agricoles. elle contribue ainsi à
réduire les coûts et à améliorer la compétitivité des exploitations. le conseil général
soutient également des projets dans le domaine de l’eau,
des économies d’énergie, des
déchets et du paysage.

Equipement en matériel
Parmi les actions concrètes
soutenues par le conseil général figure celle de l’accompagnement des exploitations
agricoles pour se doter d’équipements nouveaux. « ces
aides favorisent une approche
plus respectueuse de l’envi-

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

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

territoire

Trois nouvelles conseillères
générales
L’Assemblée départementale vient d’accueillir
trois nouvelles élues sur les cantons de Mayet,
Bonnétable et Le Lude.
avant les prochaines élections
départementales programmées les 22 et 29 mars 2015,
le Conseil général a officiellement installé trois nouvelles
élues qui ont siégé pour la
première fois à l’abbaye de
l’epau à l’occasion du débat
d’orientations Budgétaires.
Brigitte Lecor, qui était la suppléante de Michel Royer, récemment décédé, est la nouvelle conseillère générale du
canton de Mayet. Elle siège
au sein de la commission de
l’Aménagement Numérique
des territoires, des infrastructures et des routes ainsi
que celle de la Culture, de la

Jeunesse et des sports.
Féminisation de
l’assemblée
Deux autres élues rejoignent
le conseil général après le
déroulement des élections
sénatoriales. il s’agit tout
d’abord de claudine cormier.
elle remplace Jean-Pierre
Vogel sur le canton de Bonnétable et siège dans les commissions de la solidarité :
enfance-Famille, Personnes
agées et Personnes Handicapées et celle des Finances,
des ressources et de l’administration générale. Béatrice
Latouche remplace, quant à

Le Conseil général sur les
réseaux
Pour être toujours au plus près des Sarthois, le
Conseil général a choisi d’être présent sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Mi-novembre, le conseil général de la sarthe comptait
2 970 abonnés Facebook (département de la sarthe). Une
progression constante depuis
la création du compte en

2010. depuis peu, un compte
Twitter (@cg72fr) a également
été créé. selon le classement
« eterritoire », le département
de la sarthe arrive dans le peloton de tête des collectivités

elle, louis-Jean de nicolaÿ
dans le canton du lude. elle
intègre la commission emploi,
Développement économique
et Touristique et Aménagement du territoire et la commission réussite educative,
collèges et transports.

territoriales les plus actives
sur ce réseau : il rafle la deuxième position en août dernier,
la première en septembre et la
sixième en octobre !
ces nouveaux supports, sites
Internet sur lesquels le monde
entier peut échanger des informations, permettent une
interaction sans précédent. le
conseil général transmet des
informations en temps réel aux
abonnés et non abonnés, des
contenus pour les informer,
les intéresser ou simplement
les amuser. l’information instantanée permet par exemple
d’informer les sarthois sur
l’état des routes, notamment
en période hivernale. de leur
côté, les sarthois peuvent
contacter le département par
ce biais, interagir, faire des

Le département de la Sarthe
est dans le peloton de tête des
collectivités territoriales les
plus actives sur Twitter.

Jean-Marie Geveaux entouré
de Brigitte Lecor, Béatrice
Latouche et Claudine Cormier
(de gauche à droite).

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

suggestions, échanger à leur
tour les informations, etc.
Information instantanée
Facebook et Twitter permettent de relayer des informations concernant le conseil
général, mais pas seulement !
On y retrouve toute l’actualité
sarthoise du moment, dans
le domaine du sport, de la
culture, du tourisme, de l’économie, les initiatives diverses,
les nouvelles des acteurs sarthois, etc.
Et pour ceux qui n’auraient
pas encore sauté le pas, bonne
nouvelle, il n’est pas obligatoire d’avoir un compte pour
consulter la page Facebook ou
le fil Twitter du Conseil général !
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Sur www.Twitter.com,
suivre @cg72fr
Sur www.facebook.com,
chercher Département de la
Sarthe.
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Vivre ensemble avec
les cyclistes
Une campagne de sensibilisation visant au
respect de la sécurité des cyclistes sur la voie
publique va être menée prochainement.

sPort

Le dépassement impose de
s’écarter d’1,50 m du cycliste
hors agglomération.

Le respect mutuel
le rappel au respect du code
de la route s’impose à tous.
« il faut assurer la sécurité des
pratiquants du vélo, de plus
en plus nombreux à emprunter les routes du département
et celles de nos villes. c’est

pourquoi nous souhaitons
mener dans la sarthe une
campagne de communication
pour sensibiliser les conducteurs à plus de prudence et
de respect envers tous les
cyclistes. C’est valable autant
pour les cyclistes randonneurs que pour ceux qui vont
au travail à vélo » affirme
Jean-Marie Geveaux, président du conseil général. le
département prépare donc,
en collaboration étroite avec
les dirigeants du cyclisme
départemental, la mise en
œuvre d’actions de sensibilisation. « Vivre ensemble dans
le respect mutuel est notre
message » souligne roger
Legeay.
Il faut rappeler que le code
de la route impose aussi aux
cyclistes de ne pas rouler à
plus de deux de front sur la
chaussée et de se mettre en
file simple lorsqu’un véhicule
voulant les dépasser signale
son approche.

Duel international
au MMArena
Comptant pour la 4ème journée de l’European Rugby
Champions Cup, le match opposant le
Racing Métro 92 à l’équipe galloise d’Ospreys devrait
enflammer le MMArena le 13 décembre prochain.
c’est un événement. le prestigieux club du racing Métro
92 vient évoluer en terre sarthoise à l’occasion d’une rencontre internationale. « nous
avons toujours exprimé notre
volonté d’intervenir dans le
développement du rugby
dans l’ouest de la France.
C’est pourquoi nous sommes
heureux de venir affronter
Ospreys au MMArena. C’est
un magnifique stade pour sa
capacité d’accueil du public
et ses infrastructures de haut
niveau» se félicite Jacky Lorenzetti, le président du club
francilien.
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Les très nombreux pratiquants
sarthois de la bicyclette s’estiment trop souvent en danger
sur la chaussée. « Que cela
soit sur les routes de campagne ou en ville, le danger
est permanent pour les usa-

gers des deux roues qui ont le
sentiment de gêner » déclare
l’ancien champion sarthois
Roger Legeay, porte-voix des
acteurs de ce sport populaire
en sarthe. la raison ? « le
comportement des automobilistes qui trop souvent ne
respectent pas le code de la
route qui stipule qu’en cas
de dépassement ou de croisement de cyclistes isolés ou
en groupes, il est impératif
de réduire la vitesse et d’observer une distance d’1,50 m
hors agglomération et 1 m en
ville. avant de dépasser, tout
conducteur doit s’assurer qu’il
peut le faire sans danger »
rappelle-t-il.

Un match important
Face aux stars du rM 92, les
gallois promettent de tout
donner pour obtenir les points
de la victoire. « comme toutes
les formations galloises, c’est
une équipe qui essaie de
produire beaucoup de jeu et
pour rivaliser, il nous faudra
rehausser notre niveau car la
coupe d’europe est un cran
au-dessus du TOP 14 » soulignent laurent labit, laurent
travers et ronan o’Gara, les
entraineurs du racing Métro
92. Un vrai match international qui devrait permettre au
MMarena de renouer avec

Les stars du
Racing Metro 92
espèrent bien
enthousiasmer
le public
sarthois !

une folle ambiance dans les
tribunes.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations et
billetterie sur :
www.racing-metro92.com

sPort

DAMS plus que jamais
au sommet
Fondée en 1988, l’équipe de course automobile
DAMS, basée à Ruaudin vient d’étoffer son riche
palmarès en signant un exploit inédit.
Fondateur de l’écurie, JeanPaul driot se souviendra longtemps du final de la saison
2014. En une semaine, l’équipe
daMs a remporté le titre du
GP2 et celui de la Formule renault 3.5. Du jamais vu ! « Je
suis très fier de l’équipe. Elle
vient de démontrer la fantas-

tique qualité de son travail. Il
s’agit non seulement de technique, mais aussi de management pour amener les pilotes
à délivrer le meilleur de leur
talent » confie-t-il. l’écurie
sarthoise peut exulter. ce doublé entre dans les annales du
sport automobile.

Une constante dans l’effort
le succès de daMs signe
aussi la constance d’une
équipe expérimentée. Depuis
1988, Jean-Paul driot et ses
collaborateurs préparent et
forment de jeunes pilotes à la
Formule 1. « 27 pilotes daMs
ont accédé à la catégorie reine
du sport automobile » se félicite le patron de l’équipe dont
les ateliers sont installés à
Ruaudin. Aujourd’hui, DAMS
est engagé dans les compétitions monoplaces GP2 et les
World Series by Renault. Avec

à la clé, une solide expérience
et un palmarès exceptionnel
couronné de trois titres de
F3000, un titre de Formula
renault V6, deux titres de
champion du monde d’a1GP,
trois titres de GP2, etc. sans
oublier que DAMS prépare
aussi l’avenir en ayant participé à la première manche
du championnat Formule e
à Pékin avec une monoplace
entièrement électrique et au
bout de la course une prometteuse seconde place au classement.

Jean-Paul Driot peut être fier
du succès de ses pilotes.

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

Le cross d’Allonnes
a fêté sa 50ème édition
Rendez-vous incontournable du calendrier sportif,
le Cross international Le Maine Libre Allonnes
Sarthe, soutenu par le Conseil général,
fête cette année sa 50ème édition.
de la participation du champion olympique Alain Mimoun
en 1972 à la victoire ex æquo
du russe Mozgovoi et du
Français Jean-Yves Bereau
en 1987, en passant par la
deuxième place de la championne olympique Colette
Besson en 1976 et de la
première victoire de dominique Chauvelier en 1980…
le cross d’allonnes regorge
de grands moments sportifs. « Je pourrais écrire plusieurs livres d’anecdotes ! »,
lance celui qui a vécu les 50
éditions, Philippe leboucher,
président de l’association organisatrice Maine sports loisirs depuis 1993.

reconnu nationalement (comme l’un des trois plus grand
cross français), il l’est aussi
internationalement comme le
prouve la longue liste des athlètes qui souhaitent participer
chaque année aux courses
des as féminine et masculine.
« dans les années 80, on démarchait par téléphone pour
avoir des têtes d’affiche. Aujourd’hui ce sont les athlètes
ou les managers qui nous appellent pour participer. c’est
un signe de reconnaissance.
Nous avons aussi essayé de
donner la place aux jeunes,
de découvrir des talents avant
qu’ils ne deviennent de grands
champions ».

220 bénévoles
Philippe leboucher souhaite
aussi et surtout rendre hommage aux bénévoles « sans
qui cette épreuve n’existerait
pas ». ils étaient plus de 220
du 19 au 23 novembre dernier,
autour de 5500 athlètes dont
2000 scolaires et la présence

remarquée d’une marraine
triple championne olympique :
Marie-Josée Perec. Un cocktail réussi pour continuer à
faire de ce rendez-vous une
épreuve sportive à la fois de
haut niveau, populaire et festive.

En savoir plus
Etagegn Woldu (Ethiopie)
a remporté la course des AS
féminine.

Plus d’informations sur :
www.cross-allonnes.fr
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Une BD documentaire
se prépare à Vivoin
Auteur de bande dessinée, Sébastien Vassant sera
bientôt en résidence au Prieuré de Vivoin pour créer une
bande dessinée sur la vie des habitants du nord Sarthe.
collaborateur de la revue
dessinée, sébastien Vassant s’apprête à prendre ses
quartiers au Prieuré de Vivoin
pendant huit semaines, entre
janvier et juin prochain.
afin de « construire [son]
reportage sur le thème de
la ruralité », l’auteur ira à la
rencontre des habitants des
communes aux alentours de
Vivoin (Ballon, Beaumontsur-Sarthe,
Fresnay-sursarthe, Marolles-les-Braults,
etc.) pour recueillir leurs
témoignages. Pourquoi sontils là, depuis quand, et pour
certains, pourquoi s’en aller ?
etc. l’auteur s’aidera aussi de

chiffres, cartes, graphiques
sur les lieux. « c’est à partir
de ces rencontres, qui sont
autant de récits de vie, et de ce
travail de documentation, que
je vais bâtir mon récit et créer
une Bd documentaire ».
Un concept auquel s’intéresse
beaucoup le jeune homme. Ce
dernier animera également
des ateliers pédagogiques
dans les collèges partenaires,
la bande dessinée constituant
une forme d’écriture à part
entière.
Soutien à la création
« l’accueil d’un auteur en
résidence poursuit l’action

Des e-tablettes
dans les bibliothèques
Le Conseil général met à disposition de 15
bibliothécaires sarthois des tablettes numériques.
afin de développer les usages
numériques autour de la lecture, le conseil général de
la sarthe met à disposition
des e-tablettes auprès d’un

groupe de 15 bibliothécaires
pilotes. cette expérimentation
lancée pour 3 ans servira pour
la sensibilisation et la médiation auprès des usagers avec

Sébastien
Vassant
sera à Vivoin
au cours
du premier
semestre
2015.

menée par le conseil général depuis plus de 10 ans autour de la bande dessinée »,
souligne Véronique Rivron,
présidente de la commission
culture, Jeunesse et sports.
« ce soutien à la création littéraire, en collaboration avec
la direction régionale des af-

faires culturelles (drac), permettra au public de découvrir
un auteur dans la réalisation
d’un album ».
la bande dessinée devrait
trouver sa place dans un prochain numéro de la revue
dessinée.

notamment des applications
de lecture numérique ou d’accès à des contenus culturels.
« il s’agit dans un premier
temps de se familiariser avec
l’outil », explique Véronique
rivron, présidente de la commission culture, Jeunesse et
sports.

ger le regard porté parfois sur
les bibliothèques. C’est avant
tout un lieu dans lequel on
doit se sentir bien et accéder à
la connaissance ou la détente
par le biais de différents supports ».
le groupe de travail composé
des bibliothécaires pilotes et
coordonné par la Bibliothèque
départementale de la sarthe,
service du conseil général,
se réunira régulièrement au
cours des 3 années à venir. Au
programme notamment, des
sessions de formation sur les
enjeux de ces nouveaux outils
ainsi que des tests et évaluations d’une sélection de ressources numériques avant de
les déployer auprès du public.

Un outil complémentaire
Pour carine staine, responsable de la médiathèque de
Parigné-l’Evêque : « C’est un
support qui a tout à fait sa place
dans une bibliothèque. C’est
un outil complémentaire ».
la responsable l’a d’ailleurs
bien constaté récemment
dans le cadre d’animations
auprès des enfants de l’école
de musique communautaire.
« cela permet aussi de chan-

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

Les e-tablettes sont utilisées
pour des animations auprès
du jeune public.
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Camille Delétang, l’histoire
d’un grand patriote
Disparus dans la tourmente de la guerre en 1945,
200 dessins sont actuellement visibles aux Archives
départementales de la Sarthe.
c’est au cours de l’été 2012,
qu’ont été retrouvés, alors
qu’ils avaient disparu en avril
1945, les dessins de Camille
delétang, déporté au camp
de concentration de Holzen.
au total, 200 portraits réalisés dans l’enfer concentrationnaire par ce héros de la
Première Guerre mondiale,
élevé au rang de chevalier de
la légion d’Honneur en 1920.
installé au Mans, marié et
père de deux enfants, il n’hésite pas à rallier les rangs de
la résistance dès décembre
1940. Démasqué et arrêté,
il est incarcéré à la prison
des archives, au Mans le 22
février 1944, puis transféré le
7 août, à la veille de la libération du Mans, vers le sinistre
camp de Buchenwald puis au
Kommando de Holzen. dans
la précipitation de la débâcle
devant l’avancée des alliés,

ses geôliers l’entraînent le 5
avril dans la funeste « marche
de la mort » qui va le conduire
jusqu’aux portes du camp de
Bergen-Belsen. il est libéré
par les troupes britanniques
le 15 avril 1945. Camille Delétang rentre au Mans le 31 mai
suivant. Mais sans… ses précieux dessins, disparus lors
de cette terrible épreuve.
Un témoignage
bouleversant
Exposés jusqu’au 9 janvier
2015 dans les locaux des Archives départementales de
la sarthe sous l’intitulé
« redécouverts » à l’initiative
du conseil général et de la
délégation départementale
des amis de la Fondation pour
la mémoire de la déportation, les croquis ainsi que les
notes d’armand roux, son
compagnon de déportation à

L’ancienne fonderie
d’Antoigné fait peau neuve
Après plusieurs années de travaux de rénovation, le
centre de ressource de la mémoire ouvrière, situé sur le
site de l’ancienne fonderie d’Antoigné à Sainte-Jammesur-Sarthe est désormais ouvert au public.

Toute l’histoire
de la fonderie
dans ce bâtiment rénové.

Holzen, décrivent
des scènes de la
vie
quotidienne
de ces malheureux détenus. Un
témoignage saisissant illustré par
une série de portraits exceptionnels recueillis par
les responsables
du Mémorial de
dora, présents lors
de l’inauguration.
« ces documents
ont été récupérés
dans un jardin et
préservés durant
de longues années
dans une maison située à
proximité de l’endroit où il se
fît déposséder de son œuvre »
ont-ils confié.
camille delétang, revenu
en sarthe, va faire preuve,
une fois de plus, d’une inlassable énergie au service
des victimes de la guerre en
occupant d’éminentes fonctions au niveau national et
international. Il s’éteint le 23
décembre 1969 sans jamais
reprendre possession de ces
fameux dessins. Ils sont enfin
Géré par l’association des
Fondeurs d’Antoigné, que préside Gérard Viel, ce centre de
ressources de la mémoire ouvrière est installé au sein d’un
bâtiment typique de l’architecture industrielle du XXème
siècle. devenu un musée,
après avoir servi successivement de centrale électrique,
de garage pour les locomotives ainsi que de cantine
pour les ouvriers, cet espace,
témoin de la mémoire collective de toute une localité, permet désormais aux visiteurs
de prendre connaissance de
la riche histoire de la fonderie.
Remise aux normes
les travaux de rénovation se
sont élevés à près de 394 000 €,

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Exposition aux Archives départementales de la Sarthe,
9, rue Christian Pineau au
Mans jusqu’au 9 janvier.
Du lundi au jeudi, de 13h
à 17h30, et le vendredi, de
8h30 à 17h30, le samedi 6
décembre de 8h30 à 13h.
Entrée libre. Des visites guidées sont proposées.
www.archives sarthe.com

présentés au public sarthois.
Un hommage mérité pour un
grand patriote, qui a maintenant une allée à son nom au
Mans.
financés notamment avec le
concours du conseil général. ce bâtiment de 100 ans
a subi d’importants travaux
de remise aux normes, avec
des accès en faveur des personnes handicapées et l’installation d’un ascenseur. les
élus présents à la cérémonie
d’inauguration, parmi lesquels figuraient Dominique
le Mèner, vice-président du
conseil général, Jean-claude
Boulard, sénateur, Yannick
rebré, conseiller général et
Véronique Cantin, présidente
de la communauté de communes des rives de sarthe,
ont salué les efforts engagés
pour redonner vie à ce lieu
chargé d’histoire.
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UNE JOURNÉE AVEC...

Nelly Louise-Hamel
> Agent du Conseil général
> Technicienne de réseaux et
responsable d’un secteur
d’électrification rurale

18 000 km
c’est la longueur du
réseau de distribution
publique d’électricité en
Sarthe.

7
300

techniciens de secteur, agents du conseil général, assurent le suivi de
opérations
par an sur le
réseau de distribution publique d’électricité, propriété du Département.

Nelly Louise-Hamel fait partie des
sept techniciens de secteur qui se
partagent le département. « chacun
est autonome sur son secteur mais
nous réalisons un travail d’équipe ».
Un poste qu’elle occupe depuis 10
ans après avoir exercé dans le secteur privé.
« Pour comprendre notre activité,
il faut rappeler une spécificité sarthoise : les réseaux de distribution
publique d’électricité sur l’ensemble
du département, en dehors de la ville
du Mans, sont la propriété du conseil
général ».
Au quotidien, les techniciens réseaux
interviennent pour améliorer les capacités du réseau électrique. Ils répondent aussi aux attentes des communes qui souhaitent améliorer leur
environnement en réalisant l’effacement des réseaux aériens disgracieux. le conseil général intervient
en zone urbaine et en zone rurale, la
technique souterraine étant réservée
aux parties agglomérées.
Quand elle n’est pas sur le terrain
qu’elle arpente, près de 70 % de son
temps, Nelly est dans les locaux du
service réseaux. « Je travaille de
l’étude à la réception des chantiers ».
cela passe par le suivi administratif
et financier des chantiers, le contrôle
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des études, des règles de sécurité et
des normes, la coordination des travaux, etc.
« Il n’y a pas de journée type »… Et pas
de saison non plus ! « il faut parfois

« Savoir être à l’écoute
mais aussi prendre
des décisions »
adapter le planning en fonction de la
météo : pluie, neige, etc. Mais j’aime
être dehors. Tout comme le côté relationnel de mon poste », lance celle
qui est au quotidien en contact avec
les élus, les entreprises et les particuliers, mais aussi parfois avec les
autres services du conseil général.
« Je dois répondre aux attentes et
aux questions de chacun, les diriger,
les aider techniquement. Pour cela, il
faut savoir être à l’écoute mais aussi
prendre des décisions ».
« depuis peu, le découpage géographique de nos secteurs regroupe des
communautés de communes et non
plus des cantons ». la raison ? l’arrivée prochaine du FFtH, c’est-à-dire
d’un réseau d’accès à internet très
haut débit jusqu’à chez l’habitant
grâce à la fibre optique. Ce réseau
est déployé par le Conseil général

qui intervient en tant que membre du
Syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique, en partenariat avec
les communautés de communes.
« L’ampleur du projet est comparable
à l’arrivée de l’électricité au début du
20ème siècle ! c’est en cela très motivant ».

2 QUestions à...
Jean-Marie Geveaux
Président du conseil général de la sarthe

« Le Conseil général se distingue »
Comment sont gérés les réseaux d’électricité en
Sarthe ?

L’exploitation des réseaux de distribution publique d’électricité
est confiée par le Conseil général à ERDF dans le cadre d’une
délégation de service public qui a été renouvelée en 1993 pour
une durée de 30 ans.

Quel est le rôle du Conseil général ?

Le Département est le seul (avec le Loiret) à être propriétaire
et autorité organisatrice de la distribution d’énergie. il assure
le développement et le renforcement du réseau de distribution publique d’électricité, hors Le Mans Métropole, la mise en
souterrain des réseaux et la sécurisation de ces réseaux par
résorption des fils nus, ce qui est un avantage certain pour la
mise en œuvre du numérique.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

dossier

Inovalys :
un grand laboratoire public
indépendant est né

300 agents à la pointe
de la recherche
né de la volonté commune des départements de la
Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, de
mutualiser leurs moyens et leurs compétences, le laboratoire Inovalys se présente désormais comme l’une
des plus importantes structures publiques en France
dans le domaine des analyses. L’union faisant la force,
Inovalys dispose ainsi d’outils analytiques performants
pour assurer efficacement ses missions auprès des
professionnels de l’agroalimentaire, des agriculteurs,
des collectivités et des particuliers. Un atout de taille
qui fait aujourd’hui de lui un acteur indépendant incontournable avec 300 agents pour la sécurité sanitaire et
des moyens à la pointe de la recherche.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.inovalys.fr
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Le film « La Sarthe » vu dans
Un laboratoire127
et pays
le laBoratoire
!
un objectif
inoValYs en
cHiFFres
assurer des services de
proximité respectant les principes fondamentaux du service public au profit de tous,
telles sont les missions dévolues au laboratoire Inovalys
qui regroupe le savoir-faire
de plusieurs laboratoires départementaux.

300 collaborateurs dont 40

sur le site sarthois

4 sites : Le Mans, Angers, Nantes
et Vertou

15 000 clients

2 millions d’analyses par
an

Un projet ambitieux
au service de la population
Conforter et développer les activités des trois
laboratoires basés au Mans, Nantes et Angers,
tels sont les objectif d’Inovalys.
en décidant de mettre en
synergie les compétences et
les moyens de leurs laboratoires d’analyses respectifs,
les conseils généraux de la
sarthe, du Maine-et-loire et
de la Loire-Atlantique ont tout
simplement signé la naissance de l’un des plus grands
laboratoires publics d’analyses en France. Ce regroupement des moyens techniques
et humains des trois sites
marque la forte volonté des
collectivités départementales
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concernées pour garantir des
prestations de qualité.
Se regrouper pour mieux se
développer
Par ailleurs, la création d’inovalys a pour objectif d’offrir
une réponse adaptée aux
besoins des trois laboratoires
tant sur le plan scientifique
que financier. Grâce à cette
initiative, ils viennent ainsi de
prendre du « muscle » pour
affronter des grosses structures privées sur un marché

sensible et en pleine expansion. tout en réalisant des
économies au niveau des
coûts de fonctionnement,
Inovalys entend bien se positionner comme un interlocuteur unique où les compétences professionnelles et
techniques de ses équipes
respectent les principes du
service public pour tous.
cette mission s’articule autour de la santé des animaux,
des végétaux ainsi que de la
santé publique en lien avec
la sécurité des aliments et la
qualité de l’environnement.

Evaluation de la qualité
biologique des aliments
(absence de salmonelle,
campylobacter, listéria …).

Recherche de résidus
chimiques organiques
dans les aliments
(pesticides, contaminants
environnementaux…).

Recherche de résidus
antibiotiques dans la
viande.

20 millions d’€
c’est le montant du chiffre
d’affaires potentiel que réalise Inovalys au travers des
activités de ses trois laboratoires.

Des missions très variées

Le label service public

Le laboratoire propose une gamme complète de
prestations de qualité.

En temps de paix, environ un tiers de l’activité
d’Inovalys est dédié à des missions d’utilité
publique.

le catalogue des services est
très varié. au sein de la filière
« environnement » Inovalys
intervient aussi bien sur les
demandes d’analyses de l’eau
(baignade,
consommation,
eaux usées, effluents industriels ) que celui de la qualité de l’air intérieur (hôpitaux,
écoles et autres lieux publics)
ainsi que sur celles des solutions fertilisantes dans les
serres maraîchères…
Une veille permanente
dans le domaine de l’agroalimentaire, le laboratoire
intervient sur les analyses
d’aliments (composition, valeur nutritionnelle, résidus et

pesticides…). enfin concernant la filière de la santé
animale, Inovalys est intégré
aux systèmes de surveillance
nationaux. dépister d’éventuelles menaces sur le bétail
et contrôler les maladies animales à risque pour la santé
humaine occupent leurs recherches au quotidien. Autant
d’interventions qui le positionnent en première ligne sur
le terrain de la santé publique
et la sécurité alimentaire.

Particulièrement
sollicité
pendant les crises sanitaires
(vache folle, alertes influenza
aviaire, intoxication à la mélamine, contamination alimentaire ou environnementale…)
Inovalys est à la pointe du
combat. outil de proximité,
le laboratoire joue un rôle
essentiel dans la vie quotidienne des populations. ses
interventions sont décisives.
aussi bien sollicité par les vé-

térinaires pour l’analyse d’un
échantillon provenant d’un
cheptel que par les institutions chargées de faire appliquer les directives réglementaires en vigueur, Inovalys
déploie tout son savoir-faire
pour garantir le diagnostic
optimal. Cette mission qui
occupe environ un tiers de
son activité, absorbe environ
20% du budget global d’inovalys.

Les agents d’Inovalys font
preuve d’une très grande
polyvalence dans la recherche.

Les aliments
en toute sécurité
Bien manger passe non seulement par la qualité
des produits consommés mais aussi par leur
fiabilité. Les collaborateurs d’Inovalys y veillent
avec une grande vigilance.
Parmi les demandes d’analyses auxquelles Inovalys
s’emploie à répondre, celles
contribuant à assurer la sécurité alimentaire figurent en
tête de liste. Un domaine que
le laboratoire basé au Mans
connait bien. son expérience
est reconnue de toute la profession. et ils sont nombreux
à solliciter les services des
techniciens et chercheurs
sarthois.
« notre mission est de répondre aux attentes des
clients privés et publics et
de satisfaire toute demande
d’analyse, de prélèvement,
d’inspection et d’expertise »
souligne Sylvie Poliak directrice générale adjointe d’Inovalys.

Une réglementation très
stricte
La qualité microbiologique,
la composition des aliments,
leurs valeurs nutritionnelles
sans oublier les recherches
de résidus contaminants,
tout est mis en œuvre pour
que toute la filière alimentaire passée au crible au sein
des services du laboratoire,
soit de qualité et exempte de
tout soupçon. Pour ce faire, le
laboratoire Inovalys s’appuie
sur des procédures très sévèrement réglementées et respectées au pied de la lettre.
« dans notre domaine d’intervention, rien ne doit être laissé au hasard. nous n’avons
pas le droit à l’erreur » assure
Sylvie Poliak.

Les emballages aussi…
Le saviez-vous ? Inovalys possède un service
spécialisé pour débusquer d’éventuels résidus
organiques dans les emballages de nos aliments.
la sécurité alimentaire exige
toutes les mesures de précautions. Outre l’analyse des
aliments, Inovalys a également étoffé son savoir-faire
en développant un service dédié aux emballages. en effet,
au contact du plastique, du
carton ou toute autre enveloppe rigide, les aliments ne
sont pas à l’abri d’échanges
moléculaires qui peuvent
entraîner la présence de résidus indésirables. des intrus
que le laboratoire pourchasse
sans merci avec l’aide d’ou-

tils très performants comme
des fourneaux pouvant tester
les produits protégés dans
leur emballage à des seuils
extrêmes. Accrédité par un
organisme officiel d’Etat
(COFRAC), Inovalys réalise
ces analyses à la demande
d’entreprises de l’agroalimentaire. ce nouveau service
est né d’un partenariat avec
la Plateforme régionale d’innovation ligépack basée sur
les hauteurs de l’Université
du Maine au Mans.
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l’interVieW
Jean-Marie
Geveaux,

Président du
Groupement d’intérêt
public Inovalys

Quel est la mission
du groupement d’intérêt
public Inovalys dont vous
assurez la présidence ?
sa mission première est de
garantir à ses clients un service de proximité, performant
et compétitif, impartial et indépendant dans le domaine de
la sécurité sanitaire de l’eau et
des aliments, de l’environnement et de la santé publique
vétérinaire.
Quels sont les avantages
de cette union ?
La création d’Inovalys conduit

à un renforcement des compétences techniques sur ses
différents sites grâce notamment à l’élargissement de la
gamme analytique, la mise en
commun des nouvelles techniques et l’amélioration de
leur réactivité.

« Une plus grande
capacité de
réaction »

Concrètement
lnovalys
accroit-il les moyens d’actions de ses trois laboratoires ?

Oui en effet. Inovalys est ainsi
en capacité de réagir efficacement en situation de crise
sanitaire ou environnementale. De même, il peut accompagner le développement
économique des territoires
et appuyer certaines filières
d’intérêt local, comme celle de
l’emballage.
En Sarthe, l’industrie agroalimentaire est importante.
Le site d’Inovalys basé
au Mans est-il en conséquence très impliqué dans
ce secteur d’activité ?

Le laboratoire du Mans
est situé route de Beaugé.

Bien entendu, depuis longtemps, l’ancien laboratoire départemental de la sarthe a fait
ses preuves dans le domaine
de l’agroalimentaire. tant sur
le plan de la sécurité et de la
qualité de l’alimentation humaine et animale, il a prouvé
ses compétences en intervenant avec efficacité, rapidité
et justesse aux sollicitations
des professionnels de la filière
agroalimentaire sarthoise.

Inovalys Le Mans :
expert du cheval
Parmi ses spécificités, le laboratoire Inovalys Le
Mans dispose d’une sérieuse expérience dans le
domaine de la pathologie équine.
Le site d’Inovalys en Sarthe
n’a cessé au cours de ces
dernières années de se doter
de moyens de recherches et
d’analyses dernier cri. Cet investissement supporté par le
conseil général lui assure aujourd’hui une force de frappe
très efficace pour procéder
aux travaux les plus sensibles.
outre sa parfaite connais-
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sance dans la lutte contre la
rage, parmi les services qu’il
propose, Inovalys Le Mans
dispose d’un panel d’analyses applicables chez l’étalon, la jument et la semence
dans le cadre de la monte. il
est également spécialisé lors
de problèmes respiratoires et
d’avortement chez les chevaux
en général. il peut aussi inter-

La santé des
chevaux est
une spécificité
du savoir-faire
du laboratoire
du Mans.

venir pour garantir la sécurité sanitaire lors d’échanges
internationaux. Une spécialité
qui place la branche sarthoise
d’Inovalys au tout premier

rang dans le domaine de la
pathologie équine.

À LA RENCONTRE DE...

Vincent Tournat,
Chercheur scientifique en acoustique

A 38 ans, le Sarthois Vincent Tournat est chercheur
au CNRS affecté au Laboratoire d’acoustique de
l’université du Maine (LAUM). Rencontre avec un
passionné qui garde aussi les pieds sur terre.

« L’idée reste la même :
il s’agit de comprendre ce
qui se passe »
Expliquez-nous sur quoi
portent vos recherches ...
il s’agit de recherche fondamentale pour la compréhension des phénomènes
physiques associée à la propagation du son dans l’air
et dans les solides. comprendre comment se propage
le son à travers des billes en
contact par exemple. Une des
finalités consiste à trouver
des défauts dans des matériaux qui peuvent aller du
très gros œuvre (ailes d’avion,
ponts, barrages) aux plus
petits objets. Si les échelles
sont très différentes, l’idée
reste la même : il s’agit de
comprendre ce qui se passe.
nous travaillons aussi sur la
recherche de matériaux très
absorbants pour atténuer le
bruit.
Ces travaux se font-ils seul
ou en équipe ?
Je travaille sur de nombreux
projets en parallèle, une trentaine environ, dans lesquels
sont impliqués une soixantaine de personnes, qui parfois se recoupent ! Je suis
aussi animateur d’une équipe
de 40 personnes. Le Laboratoire d’Acoustique du Maine
(LAUM) dans lequel j’exerce
est un excellent environne-

ment de travail. Poids lourd
de l’acoustique en France, il
n’a pas non plus beaucoup
d’équivalents au monde. Créé
depuis 1980, il regroupe 135
salariés dont une soixantaine
de chercheurs et d’enseignants chercheurs. il dépend
à la fois du cnrs et de l’Université du Maine.

« Cela me permet
de garder les pieds
sur terre »

très abstraites liées à la recherche. cela me permet de
garder les pieds sur terre et
de me détendre.
Vous quittez parfois la
Sarthe pour raisons professionnelles ?
Je pars effectivement en
moyenne deux mois par an
pour travailler dans d’autres

laboratoires à l’étranger. c’est
très enrichissant de voir comment la recherche se pratique
ailleurs. cette dimension internationale me plaît, notamment en tant qu’ambassadeur
de la sarthe et acteur de la
démarche de développement
économique Sarthe Me Up.
cela permet d’avoir du recul
sur ce que l’on fait, d’être en
contact avec des personnes
qui ont des compétences différentes dans un domaine
sur lequel on travaille déjà.
Je vais souvent en espagne, à
l’Université polytechnique de
Valence, mais aussi aux etatsUnis. Je suis aussi allé au
chili, en russie et au Japon,
où j’ai passé un an en postdoctorat avant d’être affecté
au Mans en 2004.
Contact
Laboratoire d’Acoustique de
l’Université du Maine
Avenue Olivier Messiaen
72085 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02.43.83.32.70.
http://laum.univ-lemans.fr

Quel regard portez-vous sur
la Sarthe ?
J’aime la vie en sarthe, d’où
je suis originaire. J’habite une
fermette à 15 km du Mans
avec ma femme et mes deux
enfants. J’aime le côté non
surpeuplé de ce département,
la nature… et de manière
générale la qualité de vie. Je
prends plaisir à couper mon
bois, à m’occuper de mes
arbres fruitiers, de mes animaux (moutons et poules,
après avoir eu des chèvres et
des cochons !). Grâce à tout
cela je coupe avec les choses

Vincent Tournat travaille sur la
propagation du son dans l’air
et dans les solides.
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le Mans
Espace Santé Active
dans ses nouveaux murs
les nouveaux locaux de l’espace santé active de la sarthe
situés au Mans à proximité de
la gare sncF ont été inaugurés en présence de Jean-Marie
Geveaux, président du conseil
général et Jean-Joseph robineau, directeur général de la
caisse nationale d’assurance
Maladie de la sarthe. ils se
déploient sur 250 m2 accessibles à tous, y compris les
personnes en situation de
handicap. L’équipe de conseil-

lers de la CPAM Sarthe y est
présente pour écouter, informer et conseiller les visiteurs
selon les besoins de chacun.
elle les oriente vers les structures et les professionnels
appropriés. l’agence propose
également une large gamme
de services : coaching, bilan
nutrition, animations... créé
au Mans, une première nationale il y a dix ans, cet espace
accueille entre 10 000 et
12 000 personnes par an.

Les dessinateurs
font mouche à l’Epau

andré Juillard et enrico Marini,
les dessinateurs des « 7 vies
de l’epervier et du scorpion »
ont attiré la foule à l’abbaye de
l’epau à l’occasion du rendezvous Bd « de cape et d’epau ».
conférences et animations
spectaculaires ont fait le bonheur du public. organisée par
le conseil général, la librairie
Bulle et les éditions dargaud,
cette manifestation a rassemblé de très nombreux passionnés de la bande-dessinée. accueillis par Véronique Rivron,
présidente de la commission
culture, Jeunesse et sports,
les auteurs ont présenté leur
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dernier ouvrage tandis que
les escrimeurs de l’association Saynolames faisaient le
bonheur des visiteurs, parfois
venus des départements limitrophes, en offrant quelques
beaux combats, drapés dans
des costumes d’époque et
de... vraies épées. Une fois de
plus, la bande-dessinée a fait
mouche à l’abbaye de l’Epau.

Le quartier Louis-Crétois mieux
protégé contre les inondations
Pour limiter les inondations
de l’Huisne subies par ce
quartier, notamment l’importante crue de 1995, de lourds
travaux de protection ont été
réalisés avec le concours du
conseil général.
entre l’avenue Jean-Jaurès
et le pont de la voie ferrée,
en rive droite de l’Huisne, les
aménagements ont été inaugurés en présence de JeanMarie Geveaux, président du
conseil général et de Jeanclaude Boulard, président de
le Mans Métropole, avec les
riverains.

dans le cadre de la lutte
contre les inondations, un
programme d’actions avait
été défini en concertation
avec les acteurs locaux et les
habitants. outre la modernisation des barrages au Mans
entrepris par le département,
maître d’ouvrage, le Mans
Métropole s’était engagé à
mettre en place des protections locales notamment pour
ce quartier Crétois. L’opération aura coûté au total 4,6
millions d’€ dont 491 000 € de
participation du conseil général (études et travaux).

canton de saint-calais
Deux maisons de santé
dans le canton
deux maisons de santé pluridisciplinaires vont voir le
jour à Bessé-sur-Braye et à
saint-calais. le lancement
des chantiers s’est effectué
en présence de Dominique
le Mèner, vice-président du
conseil général et Jean-loup
Harmand, président de la
communauté de communes
du Pays Calaisien. Deux projets portés par la Commu-

nauté de communes en collaboration avec la commune
de Bessé-sur-Braye. Le projet
comprendra un site principal
de 651 m2 à saint-calais. il
sera idéalement situé à proximité de l’hôpital de la ville.
Un second site périphérique
de 300 m2 va également voir
le jour dans la commune voisine de Bessé-sur-Braye. Au
total seize professionnels de

canton de BonnÉtaBle
Huit logements inaugurés à
Nogent-le-Bernard

la santé exerceront sur les
deux équipements dont le coût
total s’élèvera à 1 656 000 €.
le conseil général intervient

à hauteur de 11 % dans ce
double projet qui se veut être
une réponse adaptée à la désertification médicale.

c’est sous un beau soleil
d’été indien que s’est déroulée l’inauguration de huit
logements locatifs à nogentle-Bernard. alain Bidault, le
maire de la commune, qui
compte 900 habitants, affichait un grand sourire. en
coupant le traditionnel ruban tricolore aux côtés de
Fabienne labrette-Ménager,
présidente de sarthe-Habitat, et Dominique Le Mèner,
député, le premier magistrat
de nogent-le-Bernard pou-

vait exprimer sa satisfaction.
« la construction de ces habitations était nécessaire pour
répondre aux besoins de la
population ». soutenu par le
Conseil général, le projet a été
confié à Sarthe-Habitat. La
construction de ces huit logements a été réalisée en tenant
compte de l’ensemble des
adaptations nécessaires liées
aux besoins des seniors. le
coût de cette opération exemplaire s’élève à 854 560 €.

le département. la commune
de résidence peut abonder
à la bourse. en contrepartie, les lauréats s’engagent à
suivre les cours et à passer
le concours sanctionnant la

Paces, à réaliser un stage
d’externat et un stage d’internat dans le département de la
sarthe.

sartHe
Sept futurs médecins
s’engagent avec La Sarthe
Sept jeunes Sarthois se sont
lancés dans une première
année de médecine à angers
ou au Mans grâce à l’aide de
cap santé sarthe. l’association créée en 2013 sous
l’impulsion de partenaires
économiques et sociaux de
la sarthe, avec le soutien du
département, attribue des
bourses d’études aux bacheliers et étudiants sarthois
inscrits en Paces (Première
année commune aux études
de santé), sur conditions de

ressources et de mérite (résultats au Bac). ce pari à long
terme qui vise à lutter contre
la désertification médicale est
une première en France.
les 7 lauréats retenus par le
jury bénéficieront d’une aide
financière de 6 000 € ainsi que
d’un parrainage par un professionnel et un étudiant en
médecine de 2ème cycle pendant les 6 premières années
d’études. cette bourse sera
financée à 50% par des partenaires privés et à 50% par
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CHEZ VOUS

canton de MaYet
La Maison médicale Michel Royer
inaugurée
l’inauguration de la Maison
médicale Michel Royer s’est
déroulée en présence de
son épouse, de ses enfants
et petits-enfants. la Maison
médicale qui porte désormais
le nom de l’ancien conseiller
général du canton, est installée dans un bâtiment de 700
m2 acquis par la Communauté
de communes aune et loir en

2010. Quant au coût du projet,
il s’élève à 813 000 €. « les
subventions couvrent 80 % du
total du montant» ont souligné
Jean-Paul Beaudoin et roger
Fresneau, président et viceprésident de la communauté
de communes. Brigitte lecor,
la nouvelle conseillère générale du canton, et régis Vallienne, président du Pays de la

canton de PontVallain
Inauguration de la base de loisirs
de Mansigné
les membres
de la communauté de
communes
de Pontvallain, entourés
des conseillers généraux
Gérard Véron,
Brigitte lecor

Une leçon de vie
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tervenu à hauteur de 149 250 €
pour la construction de cette
maison de santé pluridisciplinaire de Mayet.

et régis Vallienne ont procédé à l’inauguration de la
base de loisirs de Mansigné.
Après quatre ans de travaux
le site offre désormais une
image moderne avec des
équipements neufs, fonctionnels et renouvelés. « les
investissements s’élèvent à
1,2 millions d’€. le département est intervenu à hauteur
de 20% du montant global
du coût des réalisations »
a souligné Gérard Véron,

conseiller général du canton.
avec un snack-bar couvert,
des blocs sanitaires neufs, la
sécurisation de la circulation
et de l’éclairage public ainsi
que la création d’une aire pour
les camping-cars, la base de
loisirs dispose de solides
atouts pour assurer son développement. il demeure encore
plusieurs aménagements à
achever comme des jeux pour
enfants et un city-stade.

canton de MonFort-le-Gesnois

sartHe
Philippe croizon était
l’invité de la semaine
du sport en sarthe,
organisée par le
conseil général en
partenariat avec le
comité départemental Olympique de la
Sarthe. C’est à l’abbaye de
l’Epau que cet athlète, premier
amputé des quatre membres
à avoir traversé la Manche
à la nage, a été accueilli par
Véronique Rivron, présidente
de la commission culture,
Jeunesse et sports du conseil
général. devant un large public, l’invité du département a

Vallée du loir, se sont félicités
de la qualité de cette réalisation au service de la population. le conseil général est in-

livré un témoignage fort, plein
d’humilité et teinté d’humour
lorsqu’il évoque son accident,
sa reconstruction et ses nombreux défis. « c’est pour moi
très important pour évoquer
le handicap » a-t-il déclaré
avant de recevoir à l’issue de
la conférence une très chaleureuse ovation.

Un double anniversaire à Pescheray
début octobre, le domaine de
Pescheray, situé sur la commune du Breil-sur-Merize, a
fêté le 40ème anniversaire du
zoo et le 10ème anniversaire
du foyer d’hébergement et du
service d’accompagnement à
la vie sociale (saVs), en présence de nicole agasse, viceprésidente de la commission
solidarité au conseil général.
créé en 1968 par le secours Catholique, l’Esat de
Pescheray (établissement
et services d’aide par le
travail) permet l’accès au
travail à des personnes en
situation de handicap afin

de favoriser leur épanouissement personnel et professionnel. Le SAVS intervient quant
à lui auprès de personnes
travaillant à l’esat et vivant en
logement autonome. il propose des accompagnements
personnalisés pour les aider
dans certains actes de la vie
quotidienne et leur permettre
de développer une vie sociale.

sartHe
Coup d’envoi gagnant pour
la campagne européenne du MSB !
dans le cadre de la semaine du
sport en sarthe, le conseil général était partenaire du premier match d’eurochallenge
disputé à domicile par le MsB
face à anvers. Pour l’occasion,
le coup d’envoi a été donné
par Anthony Delhalle, pilote
vainqueur des 24 Heures moto

2014 et Véronique Rivron, présidente de la commission
culture, Jeunesse et sports.
Un coup d’envoi gagnant car
les hommes d’erman Kunter
se sont imposés 72-66 face
aux Belges.
Premier partenaire du sport
en sarthe, et naturellement

canton de cHâteaU-dU-loir
Un livre culinaire
lancé à Château-du-Loir
c’est en présence de l’auteur anglophone Michaël
van Straten que Béatrice
Pavy-Morançais et Régis Vallienne, vice-présidents du
conseil général, ont annoncé
la sortie officielle du livre
« Oh my food ! Cuisinons notre
santé » au lycée professionnel
de château-du-loir.
Depuis 3 ans déjà, Michael van
straten anime sur « contact
FM », la radio locale de château du loir, une émission
« Oh ! my food ». Très connu en
angleterre pour ses travaux et
sa pratique dans le domaine

de la médecine alternative,
plusieurs fois best seller, il a
accepté de prêter sa plume et
sa riche expérience de naturopathe dans ce livre original réalisé en collaboration
avec la radio et soutenu par
le conseil général. tous les
textes explicatifs sont présentés en anglais et en français.

du basket, le
conseil général a organisé
le lendemain
un entraînement de choix
pour des collégiens Unss
de la chartresur-le-loir. ils
ont eu la visite
de trois joueurs du MSB, dont
rodrigue Beaubois...

canton de Ballon
Le pont entre La Guierche et
Souillé inauguré
c’est en présence de
Jean-Marie Geveaux,
président du conseil
général, que s’est
déroulée l’inauguration officielle du pont
reliant la Guierche
à souillé. après une
concertation avec les
deux communes, le
conseil général a participé à
la mise en œuvre du projet de
rénovation. Jusqu’à présent,
deux anciens ponts datant
de 1883 faisaient le lien entre
les communes. ils laissent
désormais la place à une

seule chaussée à voie unique
de 3,90 m soit 40 cm de plus
qu’auparavant avec en amont
un trottoir de 1,50 m de large.
l’intervention du département
s’élève à 612 000 €.

canton de loUÉ
Semaine du goût,
des produits sarthois au menu
à l’occasion de la semaine
du goût, les élèves du collège
Bellevue de loué ont dégusté
un repas concocté par leur
chef de cuisine en partenariat
avec les chefs des 19 Bonnes
tables. et ils ont mis les petits
plats dans les grands avec notamment au menu : choux, et
légumes crus divers, volaille

de loué label rouge, garniture à base de champignons
et crumble de pommes. les
produits composant le menu
provenaient
d’exploitations
sarthoises.
en effet, la semaine du goût
est aussi un moment privilégié pour rappeler que, tout
au long de l’année, le conseil

général développe un approvisionnement en produits

sarthois pour les restaurants
scolaires.
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à ne Pas rater

AGENDA

Grand Prix du développement durable
Environnement

JUQU’aU 31 JanVier

Spectacle musical 20h30

Piaf au Balcon

l’espace culturel scelia organise un spectacle d’1h15 afin de se replonger dans le
répertoire « sacré » d’edith Piaf.
Espace culturel Scelia, Sargé-Lès-Le-Mans
pulse.oreille.voila.net
02.43.76.38.50.

14 dÉceMBre

Atelier 10h à 12h30

Nichoirs à oiseaux
la lPo (ligue de protection des oiseaux)
propose une découverte des oiseaux cavernicoles et la fabrication de nichoirs à
passereaux pour le refuge lPo. inscription recommandée.
Rdv salle Joël Le Theule, Sablé-sur-Sarthe
sarthe@lpo.fr
02.43.85.96.65.

17 dÉceMBre
Basket-ball 18h

Christmas All Sarthe Game

organisé par la Jalt le Mans, le comité
départemental de basket et le MsB, le
match de gala de basket opposera deux
sélections composées de joueurs évoluant en championnat régional et en national. animations en parallèle.
Salle Patrice-Fresnais,
24 rue Louis Crétois, au Mans

petites entreprises.
Date limite de dépôt des dossiers : 31 janvier 2015.

vivre un voyage dans le
temps inoubliable. avec
la participation des meilleurs voltigeurs mondiaux : nicolas andréani
et Jacques Ferrari, de
la compagnie chiens de
Cirque et de l’Ecole de Voltige du Mans.

courses s’enchaîneront : celle des familles et des enfants à 13h45, le 5 km
femmes et hommes à 14h15 et le 10 km
femmes et hommes à 15h.
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4 JanVier
Cyclisme

Cyclo-cross de Sablé-sur-Sarthe
Le traditionnel cyclo-cross national de
sablé-sur-sarthe rassemble les meilleurs spécialistes de l’Ouest ainsi que de
nombreux professionnels.

20 dÉceMBre

Conte et chants 14h30

Parc du Château , Sablé-sur-Sarthe
http://sablesc.clubeo.com

« Noël sous les étoiles »

conte de noël et chants pour tous, enfants et adultes.

JUQU’aU 5 JanVier

Mairie du Lude, Place François de Nicolaÿ
www.ville-lelude.fr
02.43.94.60.04.

Exposition

23 dÉceMBre
Basket

Journée de Noël

Lors du match MSB – Gravelines du 23
décembre, le MsB accueillera une trentaine d’enfants du secours Populaire à
antarès. les spectateurs sont invités à
ramener des jouets en état neuf au profit
du Secours Populaire. Ceux qui n’ont pas
de cadeaux à remettre pourront acquérir
pour 2 € une peluche qui sera envoyée sur
le parquet à la fin du 3ème quart-temps.

Equitation

28 dÉceMBre

Show équestre où voltigeurs, danseurs
et artistes du cirque se retrouvent à travers différentes époques pour vous faire

Corrida d’Arnage

Show équestre

http://corrida.arnage.free.fr

Pôle Européen du Cheval, Yvré-l’Evêque
www.pole-europeen-du-cheval.com
02.43.89.66.93.

www.msb.fr

19 > 21 dÉceMBre

www.cg72.fr
02.43.54.73.45.

Sport

la 26ème corrida d’arnage aura lieu
quelques jours après Noël. Quatre

© JL Dugast

12 dÉceMBre

Pour cette septième édition du Grand Prix
du développement durable organisé par
le conseil général, le thème retenu est
« l’économie circulaire ». le concours
récompensera 3 lauréats dans 3 catégories : particuliers et associations, établissements scolaires et collectivités et très

Le Percheron dans
le monde
le photographe mamertin, Jean-léo dugast
propose une exposition
sur le cheval percheron
et les chevaux de trait.

Office de tourisme, Mamers
www.tourisme-mamers-saosnois.com
02.43.97.60.63.

8 & 9 JanVier

Théâtre jeune public

Des ronds dans l’eau

Faut- il être dans l’eau pour être heureux
comme un poisson ? au gré des surprises
sonores ou visuelles, dans un univers de
douceur et de poésie, lili et lola s’accordent, se chamaillent, se complètent et
se surprennent…
Salle Jean Carmet, Allonnes
02.43.80.40.08.

18 JanVier

Cirque Théâtre 17h

a Partir dU 24 JanVier
Exposition

Sarthe Endurance Photos

A partir du 24 janvier, les 30 photos gagnantes du concours sarthe endurance
Photos seront exposées au Musée des
24 Heures - Circuit de la Sarthe. L’exposition réunit photos d’amateurs et de
professionnels.
http://musee24h.sarthe.com

JUQU’aU 15 JanVier
Exposition

Des étrangers en
Sarthe, des Sarthois à l’étranger

à l’occasion du centenaire de la première
guerre mondiale, le
conseil général organise une exposition à la
Maison du département.
Maison du Département, Mamers
www.cg72.fr
02.43.31.13.20.

17 JanVier
Cirque 19h30

All Right

la compagnie « la main s’affaire » propose une soirée potage et spectacle avec
des portés acrobatiques burlesques. Burlesque sans tomber dans la caricature, cynique sans être cruel, interactif sans forcer le dialogue, un spectacle... all right !
Spectacle tout public de 40 minutes.

Suivez Tiero qui
nous
emmène
visiter les coulisses du cirque
Crayoni ! Entre
humour, nostalgie
et poésie, un spectacle émouvant et drôle
à partager en famille ! De et avec Thierry
Craeye et Chris Devleeschouwer. Durée :
1h10 (dès 7 ans).
Centre socioculturel F. Rabelais, Changé
www.lerabelais.org
02.43.40.13.04.

6 > 8 FÉVrier
Cinéma

JUQU’aU 22 FÉVrier

l’association « au film
des Mots » organise la
12ème édition du festival
des 24 courts, un festival international et rural de courts-métrages.
trois lieux accueilleront
cette édition 2015 : Le
Mans (les cinéastes)
pour la sélection « tout courts » (films de
moins de 5 minutes), ainsi que Bouloire et
changé pour la sélection « courts ». le
samedi après-midi à Bouloire, le public
pourra rencontrer le parrain de cette édition 2015, le comédien Franck Sémonin.

À Table ! Boire et manger en
Gaule romaine

Festival des 24 courts

www.24courts.fr
06.77.46.73.57.

liVres dU MoMent

© www.leabelais.org

La Collection Crayoni

Histoire

Exposition

la perception de l’alimentation
de
nos
ancêtres est souvent
biaisée par les clichés
d’orgies romaines ou
le caractère rustre des
Gaulois. l’exposition dévoile l’héritage culinaire
gaulois dans le nord de la France, et révèle
les changements inspirés des produits
méditerranéens.
Carré Plantagenêt, Le Mans
www.lemans.fr
02.43.47.46.45.

La Sarthe, 375 communes

toutes les communes sarthoises sont répertoriées dans
cet ouvrage avec une multitude de renseignements pour
chacune d’entre elles (nombre d’habitants, historique,
manifestations, etc.). en illustration, des centaines de
cartes postales anciennes et de photos.
Editions Delattre. Prix de vente : 39 €.

Histoire

La Sarthe en 200 questions

les amis de louis simon ont rédigé un petit livre illustré
de photos couleurs pour être incollable sur notre département.
Editions Sutton. Prix de vente : 15 €.

Ecole de Cirque Mimulus, Fresnay-sur-Sarthe
www.mimulus.fr
02.43.33.69.44.
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À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à JeanMarie Geveaux, Président du Conseil général.
Votre courrier recevra une réponse dans les
meilleurs délais.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
À adresser à :

Écrivez aussi à

Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

par e-mail :
president@cg72.fr

JeU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
.. -

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
Dans quelle salle s’est déroulé ce match du SCM ?
La Rotonde
La salle Gouloumès
Antarès

À gagner : 10 livres de Bruno Palmet, intitulés
« La Sarthe, terre de champions - 150 ans de sport »
nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 20 janvier 2015, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°137, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

28

SARTHE DÉCOUVERTES

Contes et légendes en Sarthe
La Sarthe s’est enrichie au fil du temps
de légendes. Dans le passé, avant que la
télévision ne remplace les soirées autour de la
cheminée, on contait aux enfants des histoires
merveilleuses ou effrayantes. C’était le temps
des contes et des légendes. Petit aperçu de ce
délicieux imaginaire sarthois.
la grande Histoire ainsi
que la petite offrirent autant d’occasions de déformer
des faits réels ou purement
imaginaires.
les croisades apportèrent
leur lot de récits plus incohérents les uns que les autres.
citons les communes, alors
séparées, de Montfort-le-rotrou et de Pont-de-Gennes
qui furent le théâtre du retour
d’un croisé, revenu riche de
précieuses reliques. Depuis,
ce seigneur de lauresse
reposerait dans le cimetière
saint-andré à lombron dans
le tombeau du croisé.
L’ancien pays des Bercons,
situé entre les communes de
Montreuil-le-chétif,
saintAubin-de-Locquenay, Saintchristophe-du-Jambet
et
ségrie, possède également
son lot d’histoires transmises
souvent oralement. comme
celle qui concerne une certaine reine Berthe, dont le
mariage avec robert le Pieux
fut annulé par le pape vers
l’an mil. Pour expier son
« pêché », elle décida de faire
construire plusieurs églises et

de donner à la population les
landes des Bercons.
les nombreux ermites sont
également à l’origine d’étranges récits. C’est ainsi, qu’au
Vie siècle, le pieux calais ne
voulant pas déloger un oiseau
qui avait pris refuge dans sa
veste posée à terre, y vit un
signe de la Providence. c’est
à cause d’un moineau que
serait né le monastère dont il
fut le premier abbé !
Une représentation de la
Velue, la célèbre légende
sarthoise.

dans ces temps reculés, on
attribuait souvent des pouvoirs bienfaisants aux sources.
l’eau de certaines d’entreelles soignait les yeux, comme
à allonnes. d’autres étaient
bénéfiques pour les intestins
et les articulations.
À cette époque, un autre
ermite célèbre, venu de Belgique, s’installa sur le site
de Vandœuvre. il s’appelait
léonard. Une légende court

« On croyait que le
dolmen de Duneau
était une “ pierre à
sacrifices ” »
toujours : en brandissant un
crucifix il fit passer de vie à
trépas un serpent enroulé
autour de son cou alors qu’il
était en prière. Ce mythe est
bien représenté dans un des
vitraux de la belle église du
village. la tradition recom-

mande de vénérer comme
« tombeau » de léonard une
longue pierre de 2,33 m de
long soutenue par quatre
fragments de rocher que l’on
peut encore apercevoir en aval
de l’île de la Joussière, au milieu de la sarthe! c’est alors
que Vandœuvre devint Saintléonard-des-Bois.
d’autres personnages ont
marqué les mémoires comme
les fameux druides. ces
hommes qui possédaient le
savoir, furent longtemps les
catalyseurs de craintes mêlées d’admiration d’une population prête à suivre aveuglément les rites protecteurs.
C’est ainsi que l’on a longtemps considéré le dolmen de
la Pierre-couverte à duneau
comme lieu de sacrifices
humains perpétrés par ces
prêtres d’un autre culte ! Ces
quelques lignes ne sont qu’un
arbre cachant l’immense forêt
de l’imaginaire de nos aïeux.

texte et photographies de Gilles Kervella
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Courses
des As

10 km

Marche
nordique

Trail
20 km

Randonnées

Inscriptions sur :
www.crossdumans.ouest-france.fr
Tél. 02 43 75 36 22

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
Les symptômes d’une bonne
grippe !
La situation financière du Département est grippée du fait
du poids des charges et de
la diminution des capacités
d’épargne.
C’est ce que notre groupe
a rappelé lors de la session
d’octobre dernier portant sur
le débat d’orientation Budgétaire.
Un rappel de la situation
réelle, chiffres à l’appui,
montre que le discours de la
majorité qui consiste à dire
que nous faisons moins mal
que les autres masque une
toute autre réalité.
La situation financière du
conseil général est tendue à
cause d’un excédent de fonctionnement en berne. il passe
de 16,3% à 12,8% par rapport
à l’année dernière.
l’explication est simple : les
dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 13,4
millions d’€. et cela malgré la
baisse des dépenses de 7,1%
du dispositif en faveur des
personnes âgées (on peut
d’ailleurs se demander pourquoi, à l’heure où l’autonomie
des personnes âgées nécessite un accompagnement
plus soutenu par les aides
à domicile avec l’aPa) et un
poids des taxes sur l’électricité de + 8,7% qui alourdit la
facture des sarthois.
d’autre part, cette année, le
ratio de désendettement progresse de 3,4 à 3,7 années.
Nous avions déjà alerté sur la
stratégie négative de désendettement du département
car elle freine les investissements et le soutien à l’activité économique (les secteurs
des travaux publics et du
bâtiment en sarthe avaient
besoin que le Département
soutienne davantage l’activité
ces dernières années pour

traverser la période de crise
actuelle).
assurément, puiser dans nos
réserves pour alléger la dette
alors que les taux d’intérêts
sont historiquement bas n’est
pas le bon équilibre. Le gouvernement a mis en place des
dispositifs de financements
publics avec la caisse des
dépôts et consignations et la
Banque Européenne d’Investissement qui permettent de
soutenir véritablement l’investissement.
Un fonctionnement réduisant
nos marges, une capacité
d’investir diminuant, telle est
la situation réelle de notre
département.
lors du débat d’orientation
Budgétaire, la majorité a annoncé une relance des investissements pour 2015. Nous
sommes heureux d’avoir
enfin été entendus. Cela
montre que nous avions raison sur la stratégie financière
du Département et que nous
avions raison de manifester
notre soutien aux entreprises
sarthoises.
Espérons que cette relance
ne soit pas trop tardive car
beaucoup de secteurs d’activités sont aujourd’hui fragilisés dans le département.
après ces constats, lors de la
session de décembre, nous
jugerons le budget 2015 sur
les faits et les choix utiles
pour les sarthoises et les
sarthois.
le groupe des élus de gauche
et républicains

Le mot de
la Majorité
la situation budgétaire du
conseil général est fortement impactée par la décision du gouvernement Valls
de baisser les dotations de
l’État. celle-ci se traduira par
une perte de 50 millions d’€
pour notre collectivité sur les
3 prochaines années. Dans
le même temps, le Département doit aussi assumer
la progression continue des
dépenses sociales avec une
prévision d’augmentation de
3% pour l’enfance, les personnes âgées, les personnes
handicapées et de 7% pour le
rsa.
Pour construire son budget 2015, le Conseil général
peut cependant s’appuyer sur
une situation financière particulièrement saine. sur la
période 2009-2013, notre collectivité a mis en œuvre une
action volontariste de maîtrise des dépenses qui nous
a permis de nous désendetter
à hauteur de 55 millions d’€.
Cette politique budgétaire
prudente nous permet de
garder des marges de manœuvres pour assumer pleinement nos missions essentielles et continuer à soutenir
nos concitoyens frappés par
les difficultés de la vie : les
personnes en insertion, les
personnes handicapées, les
personnes âgées dépendantes et les enfants qui nous
sont confiés.
Cependant la Majorité entend
aller plus loin dans son engagement pour la sarthe et ne
pas ajouter de la crise à la
crise. C’est pourquoi nous
sommes décidés à prendre
nos responsabilités en maintenant un haut niveau d’investissement.
Déjà dûrement touché par le
chômage, nous ne voulons
pas que notre département

subisse ce que Martine Aubry
appelle déjà « la nouvelle
catastrophe de l’hiver » qui
prendrait la forme, selon elle,
de licenciements massifs
dans les travaux publics à
cause des baisses des commandes aux entreprises par
les collectivités.
au travers de cette décision,
notre unique ambition est de
soutenir le tissu économique
sarthois. la succession d’investissements dans plusieurs
secteurs d’activité en sarthe :
20 millions d’€ chez amada
à château-du-loir, 20 millions d’€ chez GKn driveline
à arnage, 7 millions d’€ chez
Renault au Mans, 13 millions
d’€ pour le futur centre de formation de la filière emballage
doit nous donner confiance
dans l’avenir de notre territoire.
la concrétisation de ces projets doit nous inciter à ne
pas baisser les bras mais au
contraire à redoubler d’efforts pour que notre département retrouve le chemin de la
croissance et de l’emploi.
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