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« Un Président

pour tous les Sarthois »
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce
mandat ?

Permettez-moi avant toute chose d’exprimer un sentiment.
Dans la période difficile que notre pays traverse, je mesure
pleinement l’importance des responsabilités qui me sont
confiées et les devoirs qu’elles impliquent. Soyez certain de
mon engagement pour être au service de toutes et tous afin
de construire, ensemble, l’avenir de notre Département.
La confiance qui m’est témoignée m’honore d’autant plus
que cette nouvelle mandature est historique. Historique,
puisque le Conseil général change d’appellation et devient le
Conseil départemental, même s’il conserve pour l’instant la
quasi intégralité de ses anciennes compétences. Historique
encore, puisque notre Assemblée est marquée par un très fort
renouvellement de ses membres. 28 nouvelles conseillères et
nouveaux conseillers départementaux font leur entrée au sein
de notre collectivité et y apporteront toutes leurs compétences
et leur dynamisme !

Comment voyez-vous le fonctionnement de
cette nouvelle Assemblée ?

Quelles que soient nos opinions, nous sommes des élus au
service de tous les Sarthois. Je souhaite évidemment que
le Conseil départemental demeure un lieu de dialogue pour
construire l’avenir du territoire. Chacun doit bénéficier de la
même considération et de la même information. Je veillerai
à ce que la parole de chacun soit respectée, afin qu’il puisse
apporter efficacement sa pierre à la construction de politiques
départementales efficaces.

Quels objectifs prioritaires vous fixez-vous ?

De nombreux défis nous attendent ! Nous avons l’obligation de
les relever avec efficacité. Je pense, bien sûr, à la couverture
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« Ensemble,
faisons avancer la
Sarthe »

médicale de l’ensemble de notre département. Je pense aussi au maintien de la desserte TGV du Mans qui est essentielle
au développement économique de la Sarthe. Notre volonté
est de faire du numérique un levier de développement et de
création d’emplois. Tout doit être mis en œuvre pour que la
Sarthe demeure plus que jamais une terre qui sait conjuguer
développement, solidarité et qualité de vie.

Justement, les services de proximité
demeureront-ils
l’une
des
missions
premières du Conseil départemental ?

Notre volonté est de maintenir des services publics de
proximité sur tout le département. Chaque canton doit
bénéficier des mêmes chances de développement et disposer
d’une véritable offre de services publics de proximité.
Le Conseil départemental est le meilleur garant d’un
aménagement équilibré du territoire où tous les cantons,
qu’ils soient ruraux, périurbains ou urbains bénéficient du
même soutien et du même accompagnement.

Gérer un département, c’est aussi savoir
maîtriser les dépenses. Comment comptezvous procéder ?

Comme l’a fait Jean-Marie Geveaux et la précédente
Assemblée départementale, nous poursuivrons notre politique
de maîtrise des dépenses qui a été reconnue par la Cour des
comptes. Nous nous engageons à stabiliser notre fiscalité.
Je peux compter sur le professionnalisme de l’ensemble des
agents du Département et sur l’investissement des élus qui
composent cette nouvelle assemblée. Nous partageons tous
un même objectif : ensemble, faire avancer la Sarthe.

56 ans, né au Mans
Marié, 4 enfants
Juriste
1989 - 2001 : Conseiller municipal du
Mans
1992 - 2002 : vice-président du
Conseil régional des Pays de la Loire
(président de la commission des
affaires économiques de 1998 à 2002)
1992 - 2004 : Conseiller général du
canton Le Mans Est Campagne et viceprésident du Conseil général de la
Sarthe
2002 : Député de la 5ème circonscription
de la Sarthe, réélu en 2007 et 2012
2008 - 2015 : Conseiller général
du canton de Montmirail (1er viceprésident du Conseil général de la
Sarthe de 2011 à 2015)
Mars 2015 : Conseiller départemental
du canton de Saint- Calais
Avril 2015 : Président du Conseil
départemental
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LA SARTHE EN ACTION

Le Mans Sarthe Investissements
à l’écoute des entreprises
Accompagner des projets de création, de reprise ou
de développement d’entreprises, c’est l’objectif du
club « Le Mans Sarthe Investissements ».
Créé en 2010, le club « Le Mans
Sarthe Investissements »
prend du volume. En cinq ans,
il n’a cessé de rassembler de
nouveaux membres. Actuellement, ils sont une cinquantaine de financeurs, âgés
de 40 à 60 ans. Ce sont en
majorité d’anciens dirigeants
d’entreprises, à la retraite ou
toujours en activité. Engagés sur leurs fonds propres
(jamais au-delà de 5 à 10 %
de leur patrimoine) ils participent ainsi au financement
d’une entreprise innovante ou
d’un site industriel à potentiel de développement. « Leur
aide va au-delà de l’argent. Ils

ont une expérience professionnelle à faire partager. Les
bons moments de la vie d’une
entreprise mais également
les plus délicats » souligne
Jean-Michel Blaquière, l’animateur du club présidé par
Michel Vincent.
Un bilan encourageant
Surnommés « Business Angels », ces hommes et femmes
mettent gratuitement à disposition de l’entrepreneur, leurs
compétences, leur expérience,
leurs réseaux relationnels et
une partie de leur temps. Réunis dernièrement autour de
Véronique Rivron, présidente

Carespa
s’installe en Sarthe
Ayant quitté Paris en 2014, Carespa va développer
ses activités en Sarthe sur le marché des sauces et
des pâtes fraîches à l’italienne.

Gilles Bataille (à gauche) dans
l’un des ateliers de Carespa
« nous allons développer la
gamme de nos produits ».
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Spécialisée dans la fabrication de sauces prêtes à l’emploi, l’entreprise parisienne
Carespa n’a pas hésité bien
longtemps à franchir le pas.
« Nous souhaitions dévelop-

Fondée en 2006,
l’agence Myoken,
spécialisée dans
l’innovation
digitale, emploie
sept personnes.
Elle bénéficie
des services de
Business Angels.

de Sarthe Développement au
Musée des 24 Heures-Circuit
de la Sarthe, ils ont témoigné de leur engagement en
faveur du développement de
l’économie sarthoise. Une
conférence suivie par près de
200 personnes dont de futurs
investisseurs. Depuis 2011, le
club a investi 700 000 € dans
l’économie locale. « C’est un
premier bilan encourageant

qui lui permet d’envisager la
création d’une société d’investissement » note Michel
Vincent.

per nos activités hors Paris
où nous étions à l’étroit. Plusieurs choix de délocalisation
s’offraient à nous. Nous avons
très vite opté pour la Sarthe
en raison des locaux que l’on
nous proposait sur la zone
Vitaxis mais aussi en raison
de la présence de nombreux
fournisseurs locaux avec lesquels nous travaillons, sans
oublier l’emplacement géographique exceptionnel avec
un dense réseau routier et
ferroviaire » précise Valerio
Cesano, créateur de l’entreprise.

d’une gamme de plats cuisinés à partir de produits frais.
Un début, car Valerio Cesano
et son adjoint Gilles Bataille
envisagent bien d’autres innovations sur ce marché porteur.
« Nous imaginons proposer
aux consommateurs français
toute une gamme de pâtes
qu’ils ne connaissent pas. En
Italie, on en a plus de mille
formes ! En France, seulement
quarante ! ». Les produits
sont désormais disponibles
dans les rayons de plusieurs
enseignes dans le département. L’entreprise nouvellement sarthoise espère ainsi
poursuivre son développement pour atteindre à terme
une dizaine de salariés.

Jouer la diversification
Le fabricant des sauces italiennes destinées principalement aux professionnels
de la restauration, compte
désormais passer à la vitesse
supérieure avec la mise en
œuvre d’une nouvelle stratégie : la vente au grand public
de ses sauces conditionnées
en pot et le développement

Contact
Le Mans Sarthe
Investissements
Tél. : 02 43 82 42 07
www.lmsinvestissements.fr

Contact
Carespa
Zone Industrielle Sud
Vitaxis
39 bd P. Lefaucheux
72100 Le Mans
www.carespa.fr

Spécialisée dans la fabrication de moules, l’entreprise
sarthoise CEMA s’appuie sur un savoir-faire marqué
par l’extrême précision.

80% à l’industrie
pharmaceutique
CEMA qui emploie cinquante
salariés, possède sa propre
cellule de recherche. Il lui
arrive de collaborer avec le
CTTM (Centre de transfert de
technologie du Mans), basé
sur le campus de l’Université
du Maine. « Nous travaillons
avec ce centre de recherche
depuis 20 ans à raison d’environ cinq à dix prestations par

CEMA est
spécialisée
dans la
fabrication de
moules pour
l’industrie.

Fondée en 1970, cette société sarthoise conceptrice et fabricante de moules d’injection
multi-empreintes s’est développée au fil des ans dans
l’univers de l’électroménager.
À partir de 1980, CEMA oriente

ses activités en faveur de l’industrie cosmétique puis celle
de la pharmacie. Rapidement, elle développe un réel
savoir-faire dans l’étude et la
fabrication de moules de petites pièces techniques per-

an pour mener à bien nos
projets de développement »
souligne Marc Bouilloud. Aujourd’hui, CEMA réalise 80%
de son activité pour l’industrie pharmaceutique. « C’est
surtout vrai dans le domaine
des pompes nasales et inhalateurs. Le marché est en
croissance régulière, porté
par l’augmentation des populations pouvant bénéficier de
soins ». En relevant sans relâche les défis technologiques
qu’impose le marché des
moules, CEMA continue de
laisser son empreinte grâce
à la qualité des pièces fabriquées et à leur fiabilité.
Contact
CEMA
24 rue Alain Gerbault
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 75 00 17
www.cema-moules.com

La Sarthe ouvre sa saison
touristique par un prix
La saison s’annonce prometteuse pour la Sarthe qui
vient de décrocher le Grand Prix de l’Exposant du
Salon du Tourisme de Nantes.
Le 16ème salon du Tourisme de
Nantes a réuni 480 exposants
au début du mois de mars. Du
Japon en passant par l’Iran,
Israël, le Pérou et l’Afrique du
Sud, les occasions de voyager
n’ont pas manqué pour les
nombreux visiteurs. Pourtant,
c’est bien le stand de la Sarthe
qui a recueilli les suffrages
du public et du jury chargé
de départager les candidats
au Grand Prix de l’Exposant.
« C’est une belle distinction
pour notre département. C’est
aussi un bel encouragement
pour l’ensemble des professionnels du tourisme du territoire sarthois » a souligné
Véronique Rivron, présidente
de Sarthe Développement.
Une activité économique qui

progresse dans de nombreux
secteurs comme celle des
gîtes dont la fréquentation
est en hausse constante (+
8% en 2014), ou l’affluence du
Musée des 24 Heures-Circuit
de la Sarthe qui a enregistré
un bond en avant de 25% des
entrées au cours de la saison
estivale.
Promouvoir les richesses
du terroir
En proposant un stand plus
vrai que nature vantant les
atouts et charmes de son territoire, les représentants du
tourisme sarthois ont tapé
dans l’œil des jurés. « Nous
avons reconstitué la maison du Pilier Rouge, mais
aussi exposé une voiture de

© Sarthe Développement
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mettant le fonctionnement de
produits tels que les sprays,
les inhalateurs et collutoires. « Les nouveaux systèmes sont de plus en plus
techniques et nous imposent
des contraintes spécifiques »
assure Marc Bouilloud, responsable de CEMA. Aujourd’hui l’entreprise est reconnue comme le leader de
son créneau et réalise des outillages à l’international.

L’empreinte de CEMA

collection du Musée des 24
Heures-Circuit de la Sarthe.
Evidemment nos équipes ont
également réservé le meilleur
accueil possible aux visiteurs ».
Au menu des trois jours du salon, les représentants sarthois
ont ainsi valorisé le tourisme
de proximité en mettant en
avant la qualité de la richesse
patrimoniale, en proposant
des dégustations de produits
locaux et en invitant le public
à participer à des animations

Le stand très animé de la
Sarthe à Nantes.

ludiques. Un cocktail gagnant
qui a permis à la Sarthe de
briller sur ce salon de réputation internationale. Un coup
de cœur bienvenu à l’aube de
la nouvelle saison et un bon
moyen de donner des idées de
vacances en Sarthe.
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Respectez
les lignes de dissuasion !
Souvent rencontrées sur les routes départementales,
les lignes de dissuasion n’autorisent que le
dépassement des véhicules très lents.

Le franchissement des lignes
de dissuasion n’est autorisé
qu’avec une très grande
prudence.

Tous les automobilistes le
savent. La ligne blanche est
un mur infranchissable ! Au
fil des kilomètres parcourus et de certaines sections
empruntées, des lignes discontinues peuvent apparaître
devant les conducteurs. Il y
a notamment la ligne de dissuasion, celle qui fait apparaître des pointillés serrés.
Autant, cette ligne est facilement identifiable sur une
route, autant sa signification
demeure floue, voire parfois
inconnue des conducteurs :
elle n’autorise que le dépassement des véhicules très lents
(tracteurs, engins agricoles…).
Pour la repérer, il suffit de
bien identifier ses particularités : une ligne discontinue à
pointillés rapprochés dont les
marques blanches mesurent
3 mètres et les intervalles 1,33
mètres. Ce type de marquage
se distingue très facilement
de la ligne discontinue tra-

ditionnelle dont les marques
blanches font aussi 3 mètres
de long mais avec des intervalles de 10 mètres.
La ligne de dissuasion est implantée dans les sections où
la visibilité est réduite par la
présence aussi bien de virages
que d’une voie vallonnée sans
oublier toute autre raison qui
pourrait constituer un danger
pour un dépassement.
Attention à la confusion
Lorsqu’un conducteur emprunte une route sinueuse ou
s’il est privé d’une visibilité
suffisante et qu’il rencontre
une ligne de dissuasion, un
seul conseil prévaut, celle de
la prudence. Il ne pourra doubler qu’un véhicule très lent
après s’être assuré qu’il peut
le faire sans danger.

Travaux spectaculaires sur
la déviation de Saint-Calais
Les travaux du giratoire central
de la future déviation nécessitent l’utilisation
d’une impressionnante armada de camions
bennes et de tractopelles.
Après le giratoire d’extrémité Est, les travaux du giratoire centre de la déviation de
Saint-Calais ont débuté au
mois de mars. La création de
ce nouveau rond-point (25 m
de rayon extérieur) avec une
branche d’accès à la zone
artisanale Montfreslon et du
second bassin de rétention de
la déviation, se traduisent par
d’imposants mouvements de
terre. Le spectacle offert aux
automobilistes est impressionnant. Camions bennes et
tractopelles se succèdent à un
rythme effréné pour transférer 52 000 m3 de déblais alors
que 10 000 tonnes d’empierrements vont être rapportées
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pour consolider le terrassement de la future chaussée.
Une année décisive
Ces travaux vont occasionner
le rétablissement de la circulation du chemin de Montfreslon. Ils contribueront également à faciliter la réalisation
du futur viaduc. Les études
pour la construction de cet important ouvrage au-dessus de
l’Anille, vont se poursuivre tout
au long de l’année 2015. Le
viaduc mesurera 125 mètres
de long. La déviation, une fois
achevée et ouverte au trafic
routier, s’étendra sur quatre
kilomètres. Les travaux s’élèveront à 23,3 millions d’€ dont

10 millions d’€ à la charge du
Département. Quand à la Région des Pays de la Loire son
investissement s’élèvera à 4,6
millions d’€. Enfin, la contribution de l’Etat se chiffrera à 8
millions d’€ tandis que la commune de Saint-Calais participera à hauteur de 0,7 million
d’€.

Dominique Le Mèner et
Françoise Lelong présents
sur le chantier.

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

solidarité

Un document pratique pour
adapter son logement
Anticiper les aléas de la vie pour profiter pleinement
de son logement, c’est ce que propose un guide réalisé
par le CAUE et le Coderpa.
Si le maintien à domicile est
un vœu largement exprimé
par les personnes âgées et
handicapées, il est indissociable d’un logement adapté.
C’est pourquoi le Département, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement de la Sarthe
(CAUE) et le Comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa) ont
décidé de mettre à jour un
document pratique intitulé
« Une maison pour la vie ».
Pour bien vivre chez soi quel
que soit son âge, sa santé ou
sa mobilité (les personnes
devant faire face à une restriction physique temporaire sont
également concernées), des

aménagements peuvent être
prévus dès la construction
du logement ou dans le cadre
d’une rénovation : prévoir des
portes de 90 cm de large avec
un seuil encastré de 2 cm
maximum, installer un revêtement de sol non glissant dans
la salle d’eau, prévoir des fermetures de volets roulants
électriques ou manuelles, etc.
Ces aménagements peuvent
éviter des conséquences financières ou architecturales
lourdes quand il s’agit d’adapter le logement, parfois dans
l’urgence.

contacter pour être aidé dans
les démarches administratives, les conseils techniques
et le financement des aménagements.

Liste des partenaires
Le document recense également les partenaires à

Le Foyer de l’Enfance
célèbre les droits de l’enfant
À l’occasion des 25 ans de la convention
internationale des droits de l’enfant, le Foyer de
l’Enfance – Centre maternel de la Sarthe a organisé
plusieurs temps d’échanges culturels et sportifs.

Enfants et adolescents ont
participé à deux temps forts.

Un document
utile pour bien
vivre chez soi quel
que soit son âge,
sa santé ou sa
mobilité.

Dessins, collages, poèmes et
pyrogravures ornent le hall
d’entrée du Foyer de l’Enfance – Centre maternel de la

En savoir plus
Document disponible dans
les services du Département
(Clic et antennes de circonscriptions de la solidarité
départementale), les mairies,
les centres sociaux et au
CAUE. Il est téléchargeable
sur :
www.cg72.fr

Sarthe. Lieu de vie transitoire,
au cœur de la politique de
protection de l’enfance du Département, le Foyer de l’Enfance est destiné aux enfants
de 3 à 17 ans accueillis en
urgence sur mesure judiciaire
ou orientés par le service de
l’Aide sociale à l’enfance, avec
l’accord des parents.
A l’occasion des 25 ans de la
convention internationale des
droits de l’enfant, une vingtaine de pensionnaires ont
illustré le thème des droits de
l’enfant selon leur âge, leur
sensibilité et leur vécu. Parallèlement, enfants et adolescents ont participé à deux
temps forts avec l’athlète sarthois Mohamed Serbouti. Des
moments durant lesquels ils
ont pu échanger librement
sur son parcours et participer
à un entraînement collectif.
Liberté d’expression, estime
et dépassement de soi, les

vertus éducatives de ce type
d’actions sont multiples.
Leviers éducatifs
Pour Marie-Thérèse Leroux,
présidente de la commission Solidarité : « Comme le
montrent les actions menées
à l’occasion de ces 25 ans, la
culture et le sport sont deux
leviers éducatifs primordiaux.
Elles démontrent aussi la
capacité des enfants à s’impliquer, à se mobiliser ».
En savoir plus
Un Centre maternel est par
ailleurs dédié aux femmes
enceintes majeures ou aux
mères majeures accompagnées d’un enfant de moins
de 3 ans. Comme pour les
enfants du Foyer de l’Enfance, il s’agit d’un lieu de vie
transitoire, le temps de trouver des solutions adaptées.
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Les Clic s’ouvrent au
handicap

Les Clic
assurent
désormais
l’accueil et
l’information
de premier
niveau des
Sarthois en
situation de
handicap.

Depuis janvier 2015, les Centres sarthois locaux
d’information et de coordination (Clic), services du
Département, assurent l’accueil et l’information des
personnes handicapées et de leur famille.
Répartis sur l’ensemble du
département, les 13 Centres
sarthois locaux d’information
et de coordination (Clic) sont
des lieux d’accueil, d’écoute,
d’information,
d’orientation
et de coordination destinés
principalement aux personnes
âgées et à leur famille.
Pleinement inscrits dans la
politique du Département en
faveur des personnes âgées,
ils prennent en compte tous
les aspects de la vie quotidienne : maintien à domicile
(services d’aide à domicile ou
de portage de repas, matériel
pour aménager le logement),

accueil en établissement,
aides financières, etc
Accueil de proximité
Depuis janvier 2015, et toujours dans un souci accru de
proximité, ces centres interviennent en relais de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
basée au Mans, pour assurer
l’accueil et l’information de
premier niveau des usagers
en situation de handicap et de
leur famille.
« Tous les professionnels,
agents du Département, qui
travaillent dans les Clic, ont

© Dan Race

solidarité
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Des e-tablettes
au service de l’APA

© Goodluz

Les assistantes sociales du Département ont été
dotées de tablettes numériques pour l’évaluation de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA).

Les travailleurs sociaux ont été
équipés de tablettes tactiles
pour leurs visites à domicile.
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Dans le cadre de son action
pour favoriser le maintien
à domicile des personnes
âgées, le Département gère

été formés au secteur du
handicap pour assurer cet accueil de proximité », souligne
Marie-Thérèse Leroux, présidente de la commission Solidarité. « Il s’agit par exemple
d’aider un usager à remplir
un dossier en lui évitant de se
déplacer jusqu’au Mans ».

En savoir plus

l’Allocation
Personnalisée
d’Autonomie (APA).
Cette prestation est destinée
aux personnes de plus de
60 ans, résidant à domicile
ou en établissement, qui ont
besoin d’aide pour accomplir
les actes essentiels de la vie
courante (se nourrir, se laver,
etc.).
Depuis quelques mois et afin
d’améliorer toujours plus le
service rendu aux usagers, les
assistantes sociales, agents
du Département, ont été équipées de tablettes tactiles pour
leurs visites à domicile. Lors
de ces déplacements, il s’agit
d’évaluer au mieux la situation
des personnes âgées (diagnostic de l’environnement
de vie, de l’état physique, du
degré de dépendance et des
besoins de la personne) afin
de proposer un plan d’aide
adapté.

rique, l’usager bénéficie d’une
réduction des délais d’instruction de son dossier et de
l’assurance que le plan d’aide
proposé est en adéquation
avec ses besoins et ses ressources.
Le demandeur de l’APA a ainsi, de façon immédiate, une
idée du coût financier des mesures qui lui sont proposées
pour faciliter son maintien à
domicile et de ce qui restera à
sa charge.

Réduction des délais
Grâce à ce nouvel outil numé-

Pour connaître la liste des
Clic et leur secteur d’intervention : CIDPA – 38, avenue
Bollée, 72000 Le Mans.
Tél. : 02.43.81.40.40.
www.cidpaclic.sarthe.org

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

environnement

L’usine de la Martinière fait
peau neuve
Basée à Sablé-sur-Sarthe, l’usine
de traitement d’eau potable de la Martinière
fait actuellement l’objet de travaux
de modernisation et d’extension.

D’ici à 2016, la quasi-totalité
de l’usine sera reconstruite.

L’usine d’eau potable de
la Martinière distribue de

l’eau aux 8 communes de
l’ancien Syndicat intercommunal d’alimentation en eau
potable (SIAEP de la Martinière)* : Courtillers, Juignésur-Sarthe, Louailles, Pincé,

La Machinerie,
vers un retour à l’emploi
En fabricant et en restaurant du mobilier
en bois de palettes recyclées, La Machinerie permet
à des salariés en insertion de retrouver
le chemin du travail.
Il est l’un des 2 sites de production du chantier d’insertion
La Machinerie / Vel’ Nature
porté par l’association ITER.
La Machinerie emploie des
salariés en insertion pour
fabriquer ou restaurer du
mobilier en bois de palettes
recyclées, récupérées auprès
d’entreprises locales. Table à
rempoter, jardinière, coffre en
bois... Si certains produits sont
fabriqués en petites séries,
les salariés, sous la houlette
de leurs encadrants techniques, peuvent aussi faire du
sur-mesure pour leurs clients
que sont les particuliers, les
entreprises et les collectivités
locales. « En se positionnant

sur ce marché, La Machinerie
a fait le choix du développement durable et de l’économie
circulaire », précise Fabienne
Labrette-Ménager, présidente
de la commission Développement durable du Conseil
départemental.
Hommes et femmes de tous
âges acquièrent ici une expérience indispensable à leur
retour sur le marché de l’emploi « en développant compétences, savoir-faire et codes
professionnels » explique
Katia Richard, directrice de
l’association Iter.
Les personnes accueillies,
embauchées en contrat à durée déterminée, sont en géné-

Sablé-sur-Sarthe, Solesmes,
Souvigné-sur-Sarthe et Vion.
Afin d’anticiper l’évolution
industrielle et démographique
du bassin sabolien, l’usine
bénéficie actuellement de travaux de modernisation et d’extension. L’opération consiste
à réhabiliter l’usine actuelle
en détruisant les ouvrages
les plus anciens datant de
1966, en conservant les plus
récents sur le site existant et
en maintenant une continuité
de service.
« Actuellement deux tiers de
la production sont à destination de l’industrie agroalimentaire locale, il a donc été décidé d’accroître la capacité de
production de l’usine à 1 200
m3/h (contre 800 m3/h pour
l’ancienne usine) », ont souligné les conseillers départementaux Martine Crnkovic et
Daniel Chevalier, lors d’une
visite de chantier.

Mise en service en 2016
Le futur équipement intègrera
également une unité de traitement des boues de décantation
qui seront valorisées par épandage agricole. L’aspect pédagogique n’a pas été oublié, des
visites scolaires sont notamment prévues. Commencés
en juillet 2013, les travaux devraient s’achever début 2016.
Leur coût s’élève à 13 545 000 €,
avec un soutien du Département à hauteur de 1 million d’€
pour sécuriser l’ensemble de
l’alimentation en eau potable.
*De quoi parlons-nous ?
Depuis janvier 2014, le Syndicat
intercommunal d’alimentation en
eau potable (SIAEP) de la Martinière est devenu le SIAEP Sarthe
et Loir. Ce dernier regroupe le
SIAEP de la Martinière, celui de Bazouges-sur-le-Loir et la commune
de Précigné. Le SIAEP Sarthe et
Loir est composé de 15 communes.

Les salariés
en insertion
fabriquent
du mobilier
en bois de
palettes
recyclées.

ral très éloignées de l’emploi.
Le chantier représente pour
elles une première étape de
réinsertion par le travail.
40 contrats de travail
L’association Iter a par ailleurs passé une convention
avec le Département et l’Etat
en contrepartie d’une aide
financière pour chaque poste
de travail occupé par une personne en insertion. En 2014,
ce sont 40 allocataires du RSA
(Revenu de solidarité active)
qui ont bénéficié d’un contrat

de travail par le biais de cette
association.
En savoir plus
La Machinerie œuvre
également dans le domaine
du bâtiment second œuvre
(peinture, placoplâtre, petite
démolition, petite maçonnerie,
métallerie) auprès des
entreprises, associations et
collectivités locales.

Contact
248, rue de Ruaudin,
72100 Le Mans
Tél. : 02.43.41.33.27
lamachinerie@iter-lemans.fr
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À la rencontre de
l’étonnante nature sarthoise
Le Département propose aux Sarthois de venir
découvrir les multiples richesses des Espaces
Naturels Sensibles du 16 au 31 mai.
Depuis plus de 20 ans, le
Conseil départemental s’emploie à mettre en valeur les
Espaces Naturels Sensibles.
Afin de poursuivre ses actions
en faveur de la biodiversité
en Sarthe, il s’est doté, il y a
quelques mois, d’un Schéma
Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (ENS). Cet
outil propose un cadre pour
tous les acteurs départementaux œuvrant pour la connaissance et la préservation de la
biodiversité sur les sites existants. Il entend également valoriser les nouveaux sites protégés et constitués de marais,
tourbières, prairies humides,
coteaux, landes et cavités.

22 animations et
sorties au programme
Souhaitant mieux faire découvrir au public ces espaces, le
Département organise aux côtés de nombreux autres partenaires la seconde édition de la
quinzaine « À la rencontre de
l’Etonnante Nature Sarthoise »
qui se déroulera du 16 au 31
mai. En préambule à partir du
4 mai une exposition intitulée
« Trésors cachés des espaces
naturels de la Sarthe » sera
visible à l’Hôtel du Département. Au total, 22 animations
et sorties vont permettre
aux Sarthois de découvrir,
connaître et protéger la faune
et la flore départementales.

Le Département veille
sur les arbres et les haies
L’hiver est la période traditionnelle d’entretien des
arbres et haies situés sur les bords des routes.

Une opération de taille d’arbres
a été réalisée sur la RD 326
entre Le Mans et Louplande.
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Gestionnaire de près de
4 300 kilomètres de routes,
le Département est notamment en charge de l’entre-

Cette nouvelle édition
est l’occasion pour les
Sarthois de découvrir
les richesses souvent
cachées du milieu
naturel.

Afin de parcourir de façon
originale les sites naturels,
les organisateurs proposent
notamment une balade à dos
d’ânes, une sortie libellules
mais aussi une randonnée
à vélo pour parcourir le site
de Vaas. Une grande variété
de sorties qui devraient ainsi

permettre à tous les publics,
de mieux faire connaissance
avec les richesses naturelles
du territoire sarthois.

tien des haies et des arbres
d’alignement qui bordent les
chaussées. C’est à lui que
revient ainsi leur élagage et
la taille en cas de nécessité.
Une mission que les agents
techniques du Département
conduisent dans le plus grand
respect de l’environnement.
Le recépage de la haie champêtre par exemple consiste à
couper les arbres au pied tous
les 15-20 ans pour refaire du
bois jeune et recréer un système racinaire. Cette opération, couramment utilisée
autrefois, favorise la repousse
et la consolidation des haies.
Car si celles-ci n’étaient pas
taillées du tout, les arbres
situés en leur milieu, ne survivraient pas et l’écosystème
pourrait être menacé.

pour assurer la repousse des
arbres et des haies qui intervient au printemps. Ces tailles
permettent, outre de limiter le
développement trop haut des
arbres, d’en renforcer l’intérêt
pour la biodiversité, en assurant la pérennité de certaines
espèces, notamment des insectes qui se nourrissent du
bois. De nombreuses interventions ont été entreprises
en bordure de routes comme
celles entre la route de Ballon
et la route de Saint-Cosmeen-Vairais.

Une action nécessaire
Spectaculaire, car parfois
radicale, l’action de recépage
n’en est pas moins essentielle

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.sarthe.com

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

agriculture

La Sarthe au Salon
international de l’agriculture
Les agriculteurs sarthois ont fièrement représenté
la Sarthe au Salon international de l’agriculture
qui s’est tenu du 21 février au 1er mars à Paris.
Avec plus de 691 000 visiteurs
enregistrés lors de cette 52ème
édition, le Salon international
de l’agriculture reste le salon
préféré des Français. Comme
chaque année, les Sarthois ont
été nombreux à porter haut les
couleurs du département.

Viticulteurs, producteurs de
fromages, salaisonniers, éleveurs (de bovins allaitants,
vaches laitières, chevaux,
moutons et porcs), sans oublier les structures sarthoises
(Fermiers de Loué, Boeuf Fermier du Maine, etc.) : c’est

toute la diversité et la qualité
de l’agriculture sarthoise qui
s’est illustrée Porte de Versailles pendant 10 jours.
En parallèle, le Salon international du machinisme agricole
(Sima) qui s’est déroulé du
22 au 26 février à Paris Nord
Villepinte, a permis aux entreprises sarthoises de présenter
les dernières avancées technologiques.
Une cérémonie de récompenses
a eu lieu à l’abbaye de l’Epau.

Cérémonie de récompenses
L’ensemble des agriculteurs,
structures et entreprises présents à ces deux salons ont
été félicités et récompensés
par les élus du Conseil départemental lors d’une cérémonie qui s’est tenue à l’abbaye
de l’Epau, en partenariat avec
la Chambre d’Agriculture.
En chiffres
. La Sarthe occupe le 5ème
rang français pour la
production de viande de
volaille (1 100 éleveurs) et le
7ème rang pour la production
de viande de porc (450
éleveurs).
. Le secteur agroalimentaire
représente un chiffre
d’affaires de 2 milliards d’€
et 10 700 emplois.
. 1800 exploitations
sarthoises sont engagées
dans des productions sous
signe officiel de qualité.

En savoir plus

territoire

Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

Le covoiturage
made in Sarthe !
Le Département vient de lancer un nouveau site
covoiturage.sarthe.fr qui privilégie les trajets courts
et réguliers.
Gain économique, écologique,
convivialité… Les atouts du
covoiturage ne sont plus à démontrer. Pour favoriser cette
pratique en Sarthe, le Départemental propose un nouveau
site – covoiturage.sarthe.fr qui remplace la précédente
plateforme lancée en 2008.
Les trajets domicile travail
sont privilégiés et répondent à
une demande face à des sites
très connus sur le plan national mais principalement axés
sur des trajets ponctuels et
des longues distances.
Le nouveau site propose également une alternative de

proximité aux Sarthois qui
souhaitent se rendre aux événements locaux culturels ou
sportifs (covoiturage pour aller voir un match du MSB par
exemple).
Accessible depuis ordinateur,
mobile et tablette, le site s’intègre au réseau national qui
compte déjà 33 départements.
Bien plus qu’une simple relation entre deux personnes, il
propose des outils innovants
pour simplifier la vie des covoitureurs. Parmi eux, la synchronisation des données avec
Destineo qui propose des alternatives au covoiturage (bus

Le nouveau
site de
covoiturage
est
accessible
depuis
ordinateur,
mobile et
tablette.

et train) si l’usager ne trouve
pas son bonheur.
Gestion de l’équipage
Une rubrique « gestion de
l’équipage » permet par ailleurs une gestion facilitée
entre covoitureurs habituels
(partage de frais, disponibilités
en cas d’emplois du temps variables, etc.). La recherche de
passagers peut aussi se faire
par « communautés », d’un

même territoire (commune,
zone d’emploi) ou d’une même
entreprise par exemple. Alors
n’attendons plus, covoiturons
en Sarthe !
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
http://covoiturage.sarthe.fr
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Sarthe Habitat investit
43 millions d’e en 2015
Construire et réhabiliter des logements figurent
parmi les missions de Sarthe Habitat qui y consacre
43 millions d’€ d’investissement en 2015.

Les réhabilitations
également…
Les opérations de réhabilitation et d’amélioration des
logements du parc de Sarthe
Habitat, qui s’élève à 15 178 logements sur 187 communes,
vont se poursuivre au cours

L’ambition de Sarthe Habitat
est d’offrir un logement de
qualité, à coût maîtrisé.

« Sarthe Le Département » :
un nouveau logo
Le Département doit changer de logo, il le fait dans la
continuité et sans dépense supplémentaire !
Une loi de mai 2013 impose
le changement de dénomination des Conseils généraux en
Conseils départementaux.
Un changement d’appellation
qui entraîne la création d’un
nouveau logo qui a été réalisé en interne. La volonté de
la nouvelle Majorité départementale est de ne pas engager de dépenses publiques
supplémentaires pour ce
changement en gardant une
continuité visuelle avec l’ancien logo, que les Sarthois
connaissent bien.
En mettant le mot « Sarthe »
en premier et en décidant d’y
associer «Le Département »,
c’est l’image de la collectivité
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C’est une bonne nouvelle
pour l’économie sarthoise et
plus particulièrement pour
le secteur du bâtiment. Cette
année, Sarthe Habitat livrera
256 logements nouveaux dont
117 sur Le Mans et sa région
et 139 sur le reste du territoire
sarthois. La production de ces
logements représentera pour
le bailleur social du département un investissement de 43
millions d’€. Un effort conséquent qui traduit la volonté de
l’organisme, soutenu par le
Département, d’offrir aux ménages à ressources modestes
un habitat de qualité et à coût
maîtrisé.

ancrée dans son territoire qui
est valorisée.
Zéro coût supplémentaire
Le renouvellement des supports visuels physiques se
fera dans le temps et sans
engager de dépenses supplémentaires : la volonté est
d’utiliser les stocks restants
de fournitures avec l’ancien

logo avant de lancer de nouvelles productions.
Toutes les modifications et
mises à jour sur les supports
numériques du Département
ont déjà été réalisées 100% en
interne par les services, soit
zéro dépense en plus.
Les adresses mails en
@sarthe.fr
Les agents du Département
changent aussi d’adresses
de messagerie avec pour terminaison @sarthe.fr, au lieu
du @cg72.fr utilisée jusqu’à
aujourd’hui.
Le nouveau logo et la charte
graphique sont désormais

de l’année. Pas moins de 320
logements réhabilités seront
livrés pour un montant de 14
millions d’€. Un effort conséquent est également consacré
aux travaux d’amélioration
ainsi qu’à l’adaptation des
habitations aux personnes à
mobilité réduite. Enfin, Sarthe
Habitat continue de développer sa démarche pour une
prise en compte globale des
besoins liés au vieillissement
en rendant une partie de son
patrimoine éligible au label
Habitat Senior.
Contact
Sarthe Habitat
158 Avenue Bollée
72000 Le Mans
Tél. : 02 43 43 72 72
www.sarthe-habitat.fr

disponibles pour tous les Sarthois en téléchargement sur
ww.cg72.fr.

Un nouveau nom,
un nouveau logo,
mais zéro dépense en plus !

sport

Le tennis de table
passé au crible !
Dédiée au tennis de table, l’opération nationale
« Ping Tour » fera étape au Mans le 6 juin.

C’est une
véritable fête
populaire qui
sera proposée
aux Sarthois
le 6 juin
prochain à
l’occasion de
la venue du
Ping Tour.

Les espoirs du triathlon
français à l’Epau

Organisé à l’initiative de la Fédération Française de tennis
de table, le « Ping Tour » est
décliné en sept étapes sur le
territoire national. Le Comité
départemental de cette discipline très populaire en Sarthe
a donc posé sa candidature.
Un retour gagnant puisque le
« Ping Tour » fera une halte
le 6 juin prochain sur l’espace
des Quinconces au Mans. Un
vaste programme d’animations sera proposé au grand
public, aux pratiquants occasionnels et aux joueurs plus
confirmés.
L’équipe de France
en vedette
Des démonstrations de champions français vont se succéder avec en point d’orgue,
la présence de l’équipe de
France ! Un événement qui
permettra de mettre en avant
les meilleurs sportifs nationaux et locaux associés à la
fête. Pas moins de 35 anima-

teurs encadreront le public invité à découvrir l’un ou l’autre
des six univers d’animations
proposées dont le TechniPing, le Fit Ping Tonic, le Ping
Santé ou encore l’Handi Ping.
Soutenue par le Département,
cette belle manifestation est
promise à un beau succès
populaire.
« La présence du « Ping Tour »
constitue également une
belle opportunité de mieux
faire connaître notre discipline sportive auprès des Sarthois que nous espérons voir
nombreux le 6 juin » rappelle
Emmanuel Marzin, président
du Comité départemental de
tennis de table.
Contact
Maison départementale
des Sports
Comité Tennis de table
29 Boulevard Saint-Michel
72100 Le Mans

L’arrivée se fera
devant l’abbaye de
l’Epau.

C’est dans le cadre magnifique de l’abbaye de
l’Epau que 750 jeunes vont participer le 7 juin au
championnat de France de triathlon.
Cette journée s’annonce très
dense avec de nombreuses
épreuves au programme.
Qu’ils évoluent dans la catégorie des minimes (14/15 ans),
des cadets (16/17 ans) ou des
juniors (18/19 ans), garçons
et filles vont devoir emprunter un parcours musclé pour
aller décrocher le titre national. C’est dans le plan d’eau
de l’île aux sports que les
concurrents s’élanceront pour
ensuite enfourcher le vélo en
direction de Changé à travers
la verdure du bois de l’Epau.
Une fois la bicyclette déposée dans l’aire de transition,
les participants chemineront

en course à pied sur les sentiers qui mènent à la Ferme
de l’Arche de la Nature. L’arrivée se fera devant l’abbaye de
l’Epau.
170 bénévoles
Confié à l’association « Le
MAT 72 » (Le Mans Association Triathlon 72) avec le
soutien du Département de
la Sarthe, l’organisation de
ce championnat de France
jeunes de triathlon va nécessiter la mobilisation de 170
bénévoles pour assurer le bon
déroulement des épreuves.
« Pour notre club, l’organisation de ce championnat de

France de triathlon
revêt une importance
particulière lorsque
l’on connaît l’investissement réalisé au
sein de son école de
triathlon depuis de
nombreuses années »
affirme Thierry Foucaud, le président du
MAT 72 qui regroupe actuellement 218 adhérents dont 46
jeunes. Dans la foulée de cet
événement national, le club
sarthois organisera le Triathlon International du Mans les
4 et 5 juillet.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.mat72.com

15

sport

le magazine du Département

LA SARTHE EN ACTION

Le team « So 24 ! »
roule en Alpine
« So 24 ! » franchit un nouveau cap en participant
aux 24 Heures du Mans avec la légendaire marque
française Alpine.
L’écurie sarthoise s’invite cette
année dans la cour des grands
avec la marque mythique du
sport automobile. Nombreux
sont encore les Sarthois qui se
souviennent de la fantastique
victoire de l’Alpine 1978 avec

Didier Pironi et Jean-Pierre
Jaussaud. Du coup « So24 ! »
prend du galon et affiche ses
nouvelles ambitions. « Ce
pacte avec Alpine-Signatech
est un challenge pour nous.
Il souligne la qualité du projet

porté par les 160 partenaires
de notre team » assure Dominique Payen, responsable de
« So24 ! ».
Une aventure humaine
avant tout
Si le team, soutenu par le
Département, monte en puissance, il demeure attaché à
sa démarche initiale. « C’est
vrai que notre objectif en 2015
est d’accueillir de nouveaux
partenaires privés mais toujours en perpétuant notre

culture

La
légendaire
Alpine
portera les
couleurs de
la Sarthe les
13 et 14 juin
prochains
lors des 24
Heures du
Mans.

Quand la Sarthe nous invite
au voyage
« La Sarthe, une invitation au voyage », tel est le thème
de la biennale d’animations culturelles et patrimoniales
2015-2016 organisée par le Département
Après la terre, le voyage,
l’opération départementale
« Sarthe Terre d’histoires » qui
s’est déroulée en 2013-2014
laisse la place à une nouvelle
biennale d’animations culturelles et patrimoniales.
« La Sarthe, une invitation
au voyage » se décline en de
nombreux événements qui
auront lieu sur tout le département : expositions, cinéma
de plein air, visites d’entreprises, ateliers, randonnées,
etc.
À travers ces animations, le
Département et ses nombreux
partenaires entendent mettre
à l’honneur les richesses d’un
département qui fut et reste
un nœud de communication

16

et d’échanges. Les actions
proposées valoriseront également l’histoire des influences
étrangères qui ont marqué la
Sarthe.
Le coup d’envoi sera donné
dans quelques jours avec
un parcours photographique
autour de 8 artistes dans le
parc de l’abbaye de l’Epau et le
scriptorium (du 16 mai au 1er
novembre). Deux autres expositions photo suivront dans
ce haut lieu cistercien : une
consacrée à la communauté
des Gens du voyage en Sarthe
(du 20 juin au 1er novembre) et
une autre sur les peuples de
la Vallée de l’Omo, de Hans
Silvester (du 11 juillet au 20
septembre).

philosophie qui repose sur
un projet à échelle humaine »
poursuit Dominique Payen. En
attendant, le team « So24 ! »
s’apprête à vivre une saison
sportive passionnante aux
côtés de Vincent Capillaire qui
fera équipe avec Nelson Panciatici et Paul-Loup Chatin,
champions 2014 de l’European Le Mans Championship
(ELMS). « Porter les couleurs
d’une marque aussi prestigieuse est un challenge très
élevé mais je suis déterminé
et très bien entouré par les
supporters de « So24 ! » affirme le Sarthois qui fera rugir
le moteur de l’Alpine lors de la
journée test des 24 Heures du
Mans le 31 mai prochain.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.so24.fr

Un parcours
photographique
est proposé
aux Sarthois
dans le parc
de l’abbaye de
l’Epau.

Un voyage
dans les années 60
À venir également dans les
prochaines semaines : une
exposition d’albums anciens à
la « Ferme aux histoires » de
Ballon (du 14 mai au 26 juillet),
un voyage dans les années
60 au camping l’Oeil dans le

rétro, à Avoise (le 23 mai) et
une randonnée à Saint-Jeand’Assé (le 2 juin).
En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
www.sarthe.com

C’est une programmation à forte dose émotionnelle
que propose le Festival de l’Epau
entre le 26 mai et le 3 Juin.

© DR

culture

Pini, ce concert entraînera
le public sur les grands airs
d’opéra de Haendel et Vivaldi.
Le tempo est donné.

Un festival très enlevé

Parmi les musiciens qui vont
se produire sur la scène du
festival de l’Epau figurent
Jean Rondeau (à gauche) et
Jean-Baptiste Millot (à droite).

La 33ème édition du Festival de
l’Epau, organisée par le Département reste fidèle à ses principes en invitant de nombreux

musiciens de renom à venir se
produire sur la scène de l’abbaye de l’Epau. Cette nouvelle
édition sera ainsi marquée par
la présence de Jean-Christophe Spinosi et l’ensemble
Matheus le mercredi 27 mai.
Avec les trois voix graves de Ai
Wu, Rany Boechat et Daniela

La Transvap fête
ses 40 ans !
Depuis 1975, la Transvap fait revivre l’histoire
ferroviaire locale en faisant voyager
des milliers de Sarthois.
C’est une grande fête anniversaire qui se prépare les 6
et 7 juin prochains sur le site
de Beillé. La Transvap fête son
40ème anniversaire et invite le
public à voyager dans le temps
avec l’exposition du matériel
historique de la Sncf et de
l’association, de nombreuses
animations (visites guidées,
simulateur de conduite, etc).
« Ce sera aussi l’occasion
de dévoiler l’autorail Picasso
(1955) qui a bénéficié d’une
rénovation complète », souligne le président de la Transvap, Yves Bastin.
Depuis 40 ans, cette association de passionnés témoigne

de l’histoire ferroviaire locale à
travers son chemin de fer touristique qui reprend une partie
de l’ancienne ligne Mamers Saint-Calais. Longue de 17
km, la « Ligne des Ducs »
relie aujourd’hui Beillé à Bonétable, en passant par Tuffé
et Prévelles.
Locomotive à vapeur
Propriétaire des bâtiments et
de l’essentiel du matériel ferroviaire (47 éléments roulants
dont 15 bénéficient d’une
protection au titre des Monuments historiques), avec la
« star locale », la locomotive à
vapeur « Chéronne » (1923), le

Les « Midis Musicaux »
font le plein
Autre grande figure de la
musique classique, le britannique Robert King fera le déplacement dans la Sarthe le
jeudi 28 mai pour un concert
consacré au « Messie de
Haendel ». Figurant parmi les
principaux chefs d’orchestre
d’outre-Manche, Robert King,
âgé de 34 ans, se produit à
travers le monde en dirigeant
un large spectre de répertoire
allant de Rossini à Vivaldi en
passant par Bach, Beethoven
et ... Haendel, très présent
dans la programmation 2015.
À ne pas manquer non plus, le
retour attendu de l’Orchestre
Poitou Charentes et son chef
Jean-François Heisser le
30 mai. Enfin, cerise sur le
gâteau, les incontournables

rendez-vous musicaux du
midi, très appréciés du public
sarthois, seront notamment
marqués par la présence le 27
mai sur la scène improvisée
de la salle Caillaux à l’Hôtel
du Département du jeune pianiste français Rémi Geniet. Un
événement unique qui traduit
la richesse de la programmation de cette 33ème édition.
L’art s’invite
au Festival de l’Epau
Le Festival de l’Epau propose
cette année de nombreux
autres événements musicaux,
des séances de cinéma pour
le jeune public, etc. Enfin,
créés l’an passé, les afters du
Magic Mirror vont offrir une
ambiance festive tout en permettant au public de découvrir d’autres facettes du talent
des musiciens présents pour
cette édition 2015.

En savoir plus

Facilite votre quotidien

Plus d’informations sur :
epau.sarthe.com

Le président de
la Transvap,
Yves Bastin (à
droite) et l’un
des bénévoles
de l’association
devant l’autorail Picasso.

Département soutient également la Transvap pour assurer l’animation touristique du
site.
« La Transvap participe à la
préservation du patrimoine
culturel et industriel de notre
département et contribue activement à sa promotion touristique », souligne Véronique
Rivron, présidente de la commission Culture, Jeunesse et
Sports.

Chantier d’insertion
En plus des nombreux bénévoles qui œuvrent pour entretenir ce patrimoine, un chantier d’insertion, soutenu par
le Département, emploie 11
allocataires du RSA pour l’entretien des voies et de leurs
abords.

En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.transvap.fr
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UNE JOURNÉE AVEC...

Benoit Ferré,
>> Agent du Département
>> Agent au service du
courrier

423 123
C’est le nombre de
plis affranchis par le
bureau du courrier
en 2014

80 km

C’est
la distance parcourue
quotidiennement
pour
desservir les 25 sites du
Département situés au
Mans et à Coulaines

6

C’est le nombre
de personnes au
service du courrier

Entré au service du courrier en
2002, Benoit Ferré a vu les méthodes et les techniques évoluer
au fil des années pour permettre le
bon acheminement des plis sur les
25 sites du Département disséminés au Mans et à Coulaines. Depuis
treize ans qu’il occupe sa fonction,
la mission première de Benoit Ferré
n’a pas varié. « Mon travail est régi
par un certain nombre de procédures. Avec mes collègues, nous
réceptionnons les courriers de la
Poste. La seconde phase passe par
le tri et l’enregistrement des plis
recommandés. Enfin, la dernière
intervention consiste à acheminer les courriers auprès des services » explique-t-il. La masse de
lettres manipulées tous les matins
est impressionnante. « En 2014, ce
sont environ 500 000 plis qui ont
été déposés par la Poste soit 1 500
à 2 000 lettres distribuées chaque
jour » ajoute-t-il. Une cadence qui
trouve son pic le lundi avec la réception d’un grand nombre de courriers
adressés par les Sarthois.
Le temps du transport
écologique
La collecte et l’affranchissement
du courrier occupe une part impor-
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tante de l’activité quotidienne de
Benoit Ferré. « Nous bénéficions
aujourd’hui d’une machine très performante qui permet la mise sous
plis de documents en grande quantité ». La ventilation des lettres et

Benoit Ferré garde visiblement plus
que jamais, le rythme express.

2 QUESTIONS À...
Fabien Lorne

« Nous effectuons
jusqu’à 80 kilomètres
par jour »
« Les véhicules électriques
contribuent à améliorer la
documents internes s’avère cepenqualité de l’air »
dant essentielle dans l’activité quoprésident de la commission Finances, Ressources et
Administration générale

tidienne de l’agent du service du
courrier. Pour assurer les navettes
entre les sites, le service du courrier
est aujourd’hui doté de deux véhicules électriques. « Nous effectuons
jusqu’à 80 kilomètres par jour »
remarque-t-il. Un va-et-vient permanent qui, malgré la montée en
puissance de la dématérialisation,
n’a pas faibli depuis son arrivée à
cette fonction. Et ce ne sont pas les
mises sous plis de courriers relatifs
aux manifestations qui risquent de
ralentir la cadence. « En 2014, nous
avons mis sous plis 101 666 documents variés. Pour cela nous nous
sommes dotés d’une machine à
affranchir ». Après treize ans d’activité au sein du service du courrier,

Dans l’agglomération mancelle, le service du courrier dessert 25 sites dont certains plusieurs fois
par jour. Ceci exige de nombreuses navettes ?

Effectivement, cela représente 32 services quotidiennement
rien que sur l’agglomération mancelle. Dans un temps proche,
le courrier sera également acheminé sur une 26ème adresse à
Allonnes.

Pourquoi le Département de la Sarthe s’est-il
doté de véhicules électriques pour acheminer le
courrier dans tous les services ?

Le principal intérêt de ces voitures est évidemment environnemental puisqu’elles ne dégagent ni particules fines ni C02.
Moins polluants, ces véhicules contribuent ainsi à améliorer la
qualité de l’air en ville. Cette première expérimentation, qui est
une des actions du plan climat énergie, pourrait être étendue
à l’avenir.

En savoir plus
www.cg72.fr
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Le Département,
acteur de la lecture pour
tous en Sarthe

Un service public culturel
de proximité
En soutenant le développement de la lecture, du livre et
des équipements de lecture publique auprès des collectivités territoriales, la Bibliothèque départementale
de la Sarthe constitue le socle de l’intervention du Département en matière de lecture publique et contribue
à assurer à l’ensemble des Sarthois l’accès à un service
public culturel de proximité.
Dans le cadre du schéma départemental de lecture
publique, les bibliothèques s’adaptent aux nouveaux
usages et déploient progressivement leurs ressources
et services numériques au sein d’équipements toujours
plus attractifs qui se veulent des lieux de vie.
Parallèlement et pour répondre toujours plus favorablement à l’attente du public, les bibliothécaires, salariés et bénévoles bénéficient régulièrement de formations.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.bds.cg72.fr
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Le film « La Sarthe » vu dans
Un réseau de127 pays ! La BDS en
lecture publique
chiffres
124 bibliothèques conventionnées (bibliothèques municipales, bibliothèques relais,
points lecture etc.) composent
aujourd’hui le réseau de lecture publique départemental
et bénéficient d’un ensemble
de services : prêts de documents, suivi de projets, assistance technique, soutien
financier, etc.

302 000 documents
constituent la collection
globale du Département
124 bibliothèques
conventionnées composent
le réseau de lecture publique
départemental
Près de 30 formations par an
accueillent 300 stagiaires

Une bibliothèque au service
des bibliothèques
Le Département de la Sarthe met à disposition
des bibliothèques du réseau des documents,
écrits ou multimédias, mais aussi des supports
d’animations afin de répondre au mieux aux
attentes des usagers.
Service du Département, la
Bibliothèque départementale
de la Sarthe dispose d’une
collection de plus de 302 000
documents mis à la disposition des 124 bibliothèques
membres du réseau de lecture
publique et réparties sur l’ensemble du département.
Romans,
documentaires,
albums, bandes dessinées
mais aussi supports sonores
et multimédias constituent
une offre diversifiée capable
de répondre aux envies et aux
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besoins de tous les Sarthois.
Renouvellement régulier
Ces documents, qui viennent
compléter les collections
propres à chaque bibliothèque, sont renouvelés régulièrement par différents biais
(passage de bibliobus dans les
communes et renouvellement
sur place, au sein même de la
Bibliothèque départementale).
Enfin, un système de navette
bimensuelle permet d’acheminer dans les bibliothèques

des documents réservés par
les lecteurs sur Internet auprès des bibliothécaires de
leur commune. Le catalogue
en ligne de la BDS est par
ailleurs accessible à tous sur
Internet.
Expositions
Le Département met par
ailleurs gratuitement à disposition des bibliothèques
du réseau de nombreux
supports d’animation afin
qu’elles puissent mettre en
place des actions culturelles :
malles thématiques, expositions, kamishibaïs (petits
théâtres japonais), grilles
d’exposition, mobilier...
L’équipe animation est également présente pour conseiller
les équipes dans l’organisation
et les préparatifs de leurs ani-

La bibliothèque d’Etival-lès-Le
Mans offre plusieurs espaces
adaptés aux différents
publics.

mations : accueils d’auteurs,
de conteurs, ateliers d’écriture, etc.
Le Département soutient
également de nombreux
événements culturels (Le
Prix des lecteurs, Mots d’Hiver, la 25ème Heure du livre,
etc.) et apporte son soutien
à plusieurs associations et
structures culturelles qui
œuvrent autour de la promotion du livre et de la lecture
dans le département.

La bibliothèque
comme lieu de vie
Avec l’évolution des usages et dans le cadre du schéma
départemental de lecture publique, les bibliothèques
mettent l’accent sur l’attractivité et le confort des lieux.
Une architecture moderne,
du mobilier design, coloré, de
la moquette au sol, des murs
clairs, des espaces dédiés à
la petite enfance, au numérique... Fini le temps où les
bibliothèques ne proposaient
que des livres, elles soignent
leur aspect pour être de plus
en plus attractives et confortables.
Dans le cadre du développement de la lecture publique
en Sarthe (cf. p. 22), le Département encourage les structures à aller dans ce sens,
en soutenant financièrement

des travaux de rénovation et
d’aménagement. Parmi les
structures les plus modernes,
on peut citer les bibliothèques
et médiathèques de La Ferté-Bernard, ouverte fin 2013,
celle d’Etival-lès-Le Mans,
inaugurée début avril et celles
de Bessé-sur-Braye et de
Connerré, actuellement en
travaux avec des ouvertures
prévues cet été.
Les outils numériques
se développent dans les
bibliothèques sarthoises.

La formation, axe fort
de la Bibliothèque
départementale de la Sarthe
La formation se développe de façon importante
auprès des bibliothécaires, bénévoles et salariés
des bibliothèques du département.
La formation est l’un des axes
forts de la Bibliothèque départementale qui offre la possibilité aux bibliothécaires,
bénévoles et salariés de se
former gratuitement lors
de nombreuses sessions :
près de 30 formations par an
accueillent 300 stagiaires.
Au-delà de la formation initiale, obligatoire, des formations complémentaires sont
à choisir dans un guide édité
chaque année. Plusieurs
journées de stages réactualisés y figurent dans les domaines de l’action culturelle,
des services, de l’accueil des
publics et de la gestion quotidienne d’une bibliothèque.
Le guide formation 2015
donne par exemple une place
importante aux questions

numériques, à la sensibilisation des différents publics à la
lecture et à la fréquentation
des bibliothèques.
La formation est également
une source d’échanges sur
les pratiques professionnelles
et constitue un moment privilégié pour les équipes de
bibliothécaires du réseau.
Pour Pierre Richard, responsable de la bibliothèque de
Tennie, fraîchement ouverte
en janvier dernier : « Au-delà
de l’apport individuel, ces formations permettent d’échanger avec les autres membres
de l’équipe. Parmi les 12 bénévoles que nous sommes, 2
ont suivi la formation initiale
et 3 la formation continue ».

Une journée d’études
Le numérique au service des
bibliothèques
Le développement de ressources et de services
numériques (livres numériques, vidéos, ressources
audio, etc.) est un enjeu majeur pour les
bibliothèques et les usagers.
Les bibliothèques sont aujourd’hui confrontées à de
nouveaux enjeux dans les
domaines des technologies de l’information et de la
documentation, notamment
sur les ressources et les services numériques qu’elles
peuvent proposer. À travers
son service de la Bibliothèque
départementale de la Sarthe,

le Département souhaite promouvoir le développement de
ces ressources et services
pour les usagers des bibliothèques du département.
Au-delà des livres et des
CD, des services en ligne de
musique, vidéo, formation,
presse, etc. seront progressivement proposés d’ici à cet
été pour les bibliothèques

C’est autour du thème :
« La bibliothèque, lieu de
la collectivité : un outil de
lien social » qu’aura lieu la
prochaine journée professionnelle organisée par la
Bibliothèque départementale
de la Sarthe, le 26 juin 2015.
Elle réunira bibliothécaires,
bénévoles, élus, partenaires

associatifs ou institutionnels,
etc.
Inscrites au cœur de la collectivité, les bibliothèques se
doivent en effet de créer des
ponts avec les associations
et partenaires locaux en lien
avec les populations parfois
les plus éloignées des ressources culturelles.

partenaires.
Dans cette volonté de développement
du
numérique, un projet est mené
en collaboration avec un
« groupe pilote numérique »
de 15 collectivités. La mise en
place de ce groupe de travail
composé de bibliothécaires
du département, coordonné

par la BDS, permettra d’initier sur trois années d’expérimentation différentes actions comme l’utilisation de
tablettes numériques en tant
qu’outil pour la sensibilisation
et la médiation auprès des
publics.
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L’INTERVIEW
Véronique
Rivron,

Présidente de la
commission Culture,
Jeunesse et Sports

L’année 2015 semble
marquée par le développement du numérique
dans les bibliothèques,
qu’en pensez-vous ?
En développant progressivement des ressources et des
services numériques, les
bibliothèques
départementales montrent leurs capacités d’adaptation aux nouvelles attentes des usagers.
La bibliothèque est désormais
considérée comme un lieu de
vie, de rencontres entre différents publics et non plus seulement comme un endroit où
l’on emprunte des livres. C’est

l’un des axes forts du schéma
départemental de lecture publique voté en décembre 2013.

« favoriser la
lecture pour les
Sarthois »
Sur quoi s’appuie ce schéma ?
Le schéma départemental
de la lecture publique fixe les
grandes orientations du Département en la matière pour
les années à venir. Il vise à favoriser l’émergence de bibliothèques et contribuer à faire

Action culturelle et
bande dessinée
Depuis plus de 10 ans, la BDS
propose régulièrement des
rencontres avec des auteurs
de bande dessinée à l’abbaye
de l’Épau (Zep, Enki Bilal,
François Bourgeon, etc.).
Fruits d’un partenariat avec
la librairie spécialisée en BD
« Bulle ! », ces événements
sont proposés à un large
public et dépassent le simple
cadre de la séance de dédicaces en créant des moments
privilégiés de découverte d’un
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auteur, de son œuvre et de
son univers.
Sébastien Vassant
Toujours dans le domaine
de l’action culturelle et de la
bande dessinée, la BDS coordonne l’actuelle résidence de
Sébastien Vassant au Prieuré
de Vivoin. Pendant près de 6
mois, cet auteur de bande
dessinée est allé à la rencontre des habitants du nord
Sarthe pour créer une bande

de ces lieux des équipements
culturels de proximité proposant des services diversifiés
et de qualité. Il s’adresse aux
collectivités sarthoises ayant
des projets d’aménagement,
de construction et d’équipements de bibliothèques, afin
de favoriser la lecture pour les
Sarthois.
Le Contrat Territoire Lecture est aussi une feuille
de route importante pour
le Département ?
Effectivement. Suite à l’adoption du schéma de lecture
publique, le Département et la

Une exposition sur le travail
de Sébastien Vassant se
tiendra au Prieuré de Vivoin
du 19 juin au 27 septembre.

dessinée documentaire.
Durant cette période,
rencontres, expositions
et ateliers pédagogiques
dans les collèges partenaires sont proposés au
public sarthois avant une
grande exposition estivale
qui se tiendra du 19 juin
au 27 septembre.

La bibliothèque est désormais
considérée comme un lieu
de vie, de rencontres entre
différents publics.

Drac (Direction régionale des
affaires culturelles) des Pays
de la Loire ont conclu, pour
3 ans, un Contrat Territoire
Lecture (CTL) qui définit les
priorités du Département en
matière de lecture publique,
en partenariat avec l’Etat.
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À LA RENCONTRE DE...

Sandrine Pairel,
Œnologue

Œnologue, technicienne et conseillère au sein du
Groupement de Développement Viticole de la Sarthe
(GDVS), Sandrine Pairel est une spécialiste du vignoble
et du vin sarthois. Rencontre à quelques jours du 11ème
Salon des vins de Jasnières et Coteaux du Loir qui se
déroule à l’abbaye de l’Epau, les 16 et 17 mai.

« Nous avons en Sarthe
des vins de renommée
internationale »
Vous êtes salariée du
Groupement de Développement Viticole de la Sarthe
(GDVS). Quel est son rôle ?
Le GDVS est spécialisé dans
l’analyse des vins et le conseil
sur le vin et la vigne. Basé à
Château-du-Loir, il regroupe
une centaine d’adhérents,
habitants du sud Sarthe pour
la plupart. Ils se répartissent
entre les producteurs de vins
en appellation (AOC) et les
producteurs de cidre ; les
amateurs de vins (pour une
production qui se destine en
général à une consommation
familiale) ; et les producteurs
de vin de France, autrefois
appelé vin de table.
Pour son fonctionnement, le
GDVS bénéficie par ailleurs
d’un financement tripartite entre les producteurs, la
chambre d’agriculture et le
Département.
Vous y travaillez depuis son
origine ?
J’ai en effet intégré le GDVS
au moment de sa création,
en 1998. Après une licence
Sciences de la vigne à Dijon,
j’ai préparé le diplôme national d’œnologie à Toulouse
puis à Montpellier. Après
quelques premières expériences professionnelles dans

le sud je suis revenue en
Sarthe, ma terre natale. Je
suis par ailleurs animatrice
du Syndicat des AOC.
Qu’est-ce qui vous passionne
dans le vin et la vigne ?
Il y a une dimension artistique
dans le vin. Chaque vigneron apporte sa façon de vinifier, avec ses propres gestes
et compose avec ce que le
raisin offre. Un peu comme
une sculpture, il modèle son
vin pour en faire un élément
unique. S’ils s’appellent tous
Jasnières ou Coteaux du Loir,
chaque vin, grâce à cette
touche personnelle, a sa particularité.

Comment s’organise votre
temps de travail ?
Toute l’année je suis le cycle
du vin et de la vigne. D’avril
à octobre je suis plus sur le
terrain. J’observe le vignoble
pour faire du contrôle de
maturité, établir un bulletin
phytosanitaire, effectuer des
prélèvements, etc. D’octobre
à la fin de l’année je suis plutôt en cave, pour le conseil et
le contrôle de la vinification,
tout comme la période de janvier à mars où j’alterne avec le
laboratoire d’œnologie dont je
m’occupe. Les vins y font l’objet d’une dizaine d’analyses.
On dose les sucres, les acidités, l’alcool, le PH, etc.

Y a-t-il des moments forts
en Sarthe pour le vin ?
Le Salon des vins de Jasnières et Coteaux du Loir qui
aura lieu à l’abbaye de l’Epau
est un événement phare pour
le monde viticole sarthois. Le
public est invité à découvrir le
millésime 2014 autour d’une
vingtaine de producteurs locaux.
L’opération « Vignes, vins et
randos » qui a lieu chaque premier week-end de septembre
est lui aussi un rendez-vous
important. Ces opérations se
font en lien avec notre interprofession, Interloire.
Pour la première fois cette
année nous allons aussi aller
à Paris avec une équipe de 10
vignerons pour faire découvrir
et promouvoir nos vins auprès
des cavistes et restaurateurs
parisiens.
Nous avons en Sarthe des
vins de renommée internationale, d’une belle qualité et
dont on n’a pas à rougir. Notre
vin s’exporte aussi (aux EtatsUnis, au Canada, au Japon,
etc.) même si c’est en petites
quantités.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.vinsvaldeloire.fr

« Savoir laisser

la nature
s’exprimer, sans
trop intervenir

»

La vigne demande plus de
pragmatisme. Il s’agit beaucoup d’observer, par exemple
son niveau de résistance aux
maladies, pour amener le
raisin à maturité. Mais il faut
aussi savoir laisser la nature
s’exprimer, sans trop intervenir. Ou du moins le faire au
bon moment et à bon escient.
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CHEZ VOUS

LE MANS
Le Musée des 24 Heures-Circuit
de la Sarthe lance sa saison

La programmation culturelle 2015 du Musée des 24
Heures-Circuit de la Sarthe
a été dévoilée par Véronique
Rivron, présidente de la commission Culture, Jeunesse et
Sports du Conseil départemental. Cette nouvelle saison
sera placée sous le signe de
la restauration du patrimoine
roulant avec l’Audibert Lavirotte datant de 1901 et la Chenard Walker de 1923. Le Musée va également continuer
à développer ses prestations
innovantes. Ainsi parmi les
nouveautés proposées dans
le musée figurent des visites
interactives pour les enfants.
Tout au long de l’année de

nombreuses animations leur
seront également réservées.
La découverte des expositions se fera aussi grâce à
des outils numériques. Evénements temporaires, cycle
de conférences et de nombreuses autres initiatives originales accompagneront les
animations du Musée des 24
heures-Circuit de la Sarthe
tout au long de cette année.

Remise des diplômes de l’Ismans
Début mars, 51 étudiants de
la promotion 2014 ont reçu
leur diplôme d’ingénieur. « Au
terme de ces 3 années
d’études, vous êtes désormais
forts d’une formation diversifiée tant en sciences et techniques, qu’en management »,
a souligné André Quinquis, le
directeur. Les étudiants justifient par ailleurs d’une expérience de 8 mois en moyenne
en entreprise et d’une ouverture internationale acquise

Un nouveau service pour
l’Ehpad Beaulieu
Le pôle d’activités et de
soins adaptés (Pasa) de
l’Etablissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (Ehpad) Beaulieu, situé au
Mans, a été inauguré en
présence de Dominique
Le Mèner, président du
Conseil départemental, Véronique Rivron, vice-présidente
et Yves Lacaze, délégué sarthois de l’ARS. Le Pasa accueille dans la journée jusqu’à
14 résidents, atteints de la maladie d’Alzheimer, présentant
des troubles du comportement

CANTON DE mamers
Mamers en mars,
un beau palmarès 2015
Le palmarès de la 25ème édition du festival européen
Mamers en mars, organisé
par l’association Artémis, a
consacré plusieurs films de
grande qualité. Marqué par
la présence au sein du jury
d’Ernst Umhaueur, Lilly-Fleur
Pointeaux et de Loïc Gourbe
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pour les courts-métrages et
de Gwendolyn Gourvenec,
Slimane Dazi et Pascale Chavance pour les longs-métrages, cette édition illustre
une nouvelle fois la richesse
des œuvres cinématographiques présentées lors de ce
festival qui bénéficie du soutien

lors de stages ou séjours
d’études à l’étranger.
Ils peuvent ainsi envisager
des métiers dans des secteurs tels que la recherche
et développement, le conseil
en ingénierie, la production
industrielle, etc. « Je suis fière
de vous remettre ce diplôme et
d’être à vos côtés en ce jour si
important pour vous », a souligné Véronique Rivron, viceprésidente du Conseil départemental.

fidèle du Département de la
Sarthe.

modérés.
Des activités sociales et thérapeutiques sont proposées aux
résidents grâce aux différents
espaces du pôle : espace dédié
aux activités, cuisine, salle de
repos, salle de bain, jardin extérieur sécurisé de 400m², etc.

CANTON DE la SUZE-SUR-SARTHE
Deux inaugurations pour
la commune d’Etival-lès-Le Mans
La commune d’Etival-lès-Le
Mans a procédé début avril à
une double inauguration : celle
du restaurant scolaire et de la
nouvelle bibliothèque.
Le restaurant scolaire dont
seule la partie restaurant a été
rénovée (la partie cuisine ne le
nécessitait pas) « est une belle
réalisation, respectueuse de
l’environnement avec son iso-

lation, son éclairage (ampoules
leds) », a souligné Emmanuel
Franco, Maire et conseiller départemental aux cotés de son
binôme au Département Delphine Delahaye.
La création de la bibliothèque, atout fort pour la
commune, a reçu le soutien financier de plusieurs
partenaires dont 198 000 €

sarthe
Partager la route avec
les cyclistes

Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de la Sarthe a lancé

officiellement la campagne
de sécurité routière pour le
partage de la route avec les

de la Drac et 98 000 € du Département. Le coût global (études,

travaux, mobilier) des deux
opérations s’élève à 1 060 000 €.

cyclistes. Dans le sillage de
l’ancien coureur professionnel
Roger Legeay, les dirigeants
du vélo en Sarthe, en partenariat avec le Département et Le
Mans Métropole, ont engagé
une campagne d’information
et de prévention pour rappeler
quelques règles de circulation
et de sécurité pour le partage
de la route dans un respect
mutuel entre cyclistes et automobilistes. « Cette campagne
a débuté par la mise en place
d’une signalétique temporaire « Code de la route »
pendant deux mois sur quatre
itinéraires de 20 kilomètres
répartis sur le département

avec la pose de panneaux tous
les deux kilomètres dans les
deux sens de circulation » a
expliqué Dominique Le Mèner,
lors de la présentation de cette
campagne de sensibilisation à laquelle ont également
participé Véronique Rivron,
présidente de la commission
Culture, Jeunesse et Sports,
Frédéric Beauchef, président
de la commission Aménagement Numérique des Territoires, Infrastructures et
Routes et Delphine Delahaye,
conseillère départementale.

coureurs a été d’une grande
intensité. Bravo à tous »
a souligné le président du

Conseil départemental, coorganisateur de l’épreuve.

CANTON Du Lude
Un final en apothéose
Le Boulevard Fisson au Lude a
offert un magnifique décor au
final du Circuit cycliste SarthePays de la Loire. Les nombreux spectateurs ont ainsi
assisté à la victoire d’étape
du Français Nacer Bouhanni
tandis que la victoire du classement général est revenue
au tenant du titre, le Lituanien Ramunas Navardauskas.
Ils ont été chaleureusement
félicité par Dominique Le

Mèner, président du Conseil
départemental, entouré sur
le podium à l’arrivée par Véronique Rivron, présidente
de la commission Culture,
Jeunesse et Sports, Brigitte
Lecor et François Boussard,
conseillers départementaux
du canton et Louis-Jean de
Nicolaÿ, sénateur-maire de
la commune. « Nous avons
vécu une très belle journée
et le spectacle offert par les
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CHEZ VOUS

CANTON De La Suze-sur-Sarthe
Le parc des sports inauguré
C’est un équipement spacieux
et moderne qui a été inauguré à La Suze-sur-Sarthe.
Avec les terrains de football
et de bicross à proximité, la
nouvelle salle de sport et le
nouveau boulodrome viennent
ainsi compléter le parc des
sports. Cet équipement devrait répondre aux besoins
de la population de la commune qui approche les 5 000
habitants. Il abrite une salle

de tennis de table, une salle
avec deux courts couverts
de tennis, une salle pour la
gymnastique et un boulodrome en partie couvert. Un
très bel ensemble dont le coût
global s’élève à 2 411 000 €.
Pour ce financement, le Département est intervenu à
hauteur de 200 000 €.

Canton de SILLé-LE-GUILLAUME
Un nouveau complexe de tennis
dans les Alpes Mancelles

CANTON DE LA FERTé-BERNARD
Un succès pour le tournoi
international de football
La 38ème édition du Tournoi
international de Pâques de
La Ferté-Bernard a réuni 360
enfants footballeurs de moins
de 15 ans au stade du Pré
du Château lors du premier
week-end d’avril. 214 équipes,
4 clubs étrangers (anglais,
hollandais, marocains et
belges) et 36 arbitres étaient
présents pour ce week-end de
compétition.
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Les joueurs de Le Mans FC,
suivis de Coulaines et de La
Ferté-Bernard se sont vus
remettre le trophée de la victoire par Jean-Carles Grelier,
conseiller départemental du
canton.

Deux courts couverts, des
vestiaires, des douches et un
lieu de restauration : tout a
été mis en œuvre pour que les
amateurs de tennis puissent
pratiquer leur passion en loisir ou en compétition au sein
du nouveau complexe de tennis communautaire, à Saint
Aubin-de-Locquenay.
L’inauguration s’est déroulée en présence de Fabienne
Labrette-Ménager, conseillère départementale du canton et a réuni élus, habitants
et sportifs avec la présence
remarquée des champions

sarthois : Frédéric Cattanéo,
Anthony Delhalle et Laurence
Leboucher.
Le Département a participé au
financement de ce nouvel équipement à hauteur de 126 800 €
(soit 15% du coût total). Les
autres partenaires de ce projet sont le fonds européen
Leader (54%), la commune de
Fresnay-sur-Sarthe (21%), la
Communauté de communes
des Alpes Mancelles (8%) et la
Fédération française de tennis
(2%).

CANTON DE Loué
Visite chez FPEE à Brûlon
Accueillis par Marc Etienne,
fondateur et actionnaire
principal de l’entreprise et
Cécile Sanz, PDG, Dominique
Le Mèner, président du
Conseil départemental de
la Sarthe, Véronique Rivron,
présidente de Sarthe Développement, Catherine Paineau, conseillère départementale du canton et Daniel
Coudreuse, Maire de la commune, ont visité les ateliers
de la société FPEE à Brû-

lon aux cotés de Stéphane
Le Foll, Ministre de l’Agriculture et Sylvie Tolmont,
députée. Deux mois se sont
écoulés depuis le conflit qui
opposa les actionnaires de
l’entreprise appartenant à
trois fonds d’investissements
au personnel du fabricant de
fenêtre en PVC. Les deux dirigeants sarthois ont voulu ainsi marquer le nouveau départ
de l’entreprise brûlonnaise
qui emploie 450 salariés,

en traduisant un message
d’espoir : voir FPEE repartir

vers un solide développement
d’activité.

La première tranche du parcours nautique sur Le Loir
entre La Flèche et Bazougessur-Le Loir a été inaugurée
en présence de Guy-Michel
Chauveau, député-maire, Daniel Chevalier, vice-président
du Conseil départemental
ainsi que Nadine Grelet-Certenais et Laurent Hubert,
conseillers départementaux.
L’aménagement consiste à
faciliter la pratique du canoëkayak ainsi que l’accès des pêcheurs et des secours. Quatre
zones de portage permettant
de franchir aisément les bar-

rages et 4 cales de mises à
l’eau ont donc été équipées.
Ces aménagements ont totalisé un coût de 110 600 €, avec
le soutien financier du Département (20%). Cette tranche
s’inscrit dans le schéma de
développement
touristique
de la Vallée du Loir, porté
par le Pays Vallée du Loir en
lien avec l’ADVL. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par le
Syndicat intercommunal du
Loir. La deuxième tranche qui
relie Le Lude à La Flèche devrait être opérationnelle d’ici à
2017.

CANTON DE LA FLèCHE
Le parcours nautique prend forme

CANTON DE CHâTEAU-DU-LOIR
L’Europa Jazz au Grand-Lucé
Depuis dix ans, le Conseil
départemental de la Sarthe
propose en collaboration
avec l’Europa Jazz Festival
des concerts gratuits au sein
même d’établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes. Cette année c’est le « Lucille Richard
Trio » avec voix, guitare et
contrebasse qui s’est produit
dans six maisons de retraites
à Coulaines, Montmirail, Brû-

lon, Ballon, Château-du-Loir
ainsi que dans la Maison de
retraite Eugène Augaleu au
Grand-Lucé en présence de
Régis Vallienne, conseiller
départemental du canton.
Cette association exemplaire
entre les organisateurs de
l’Europa-Jazz Festival et le
Département permet ainsi à
de jeunes musiciens de talent
de se faire connaître du grand
public.
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Salon des vins de Jasnières
et Coteaux du Loir
Manifestation

16 & 17 mai

9 & 10 mai
Jeu vidéo

MJC Pixel Event
#3

La MJC Prévert et l’association Retrotaku présentent MJC Pixel Event
#3 - Retrogaming :
deux jours pour partager les joies de la
culture vidéo-ludique.
Exposition, quizz géant, ateliers créatifs,
etc. Le public pourra également découvrir
et jouer aux consoles qui ont fait l’histoire
du jeu vidéo.
www.mjcprevert.com
02.43.24.73.85.

juqu’au 10 mai
Photographie

Salon international
de la photographie
Le 14ème salon international de la photographie est
organisé par le ciné photo
club Georges Méliès de
Mayet. Expositions de
photos, démonstration de
traitement des photos, conseils, etc. sont
proposés. Cette année, le club a reçu 2012
photos provenant de 29 pays : 306 auteurs
ont participé.
Salle des fêtes de Mayet
georges.melies@orange.fr
02.43.46.38.29.

23 > 25 mai
Photographie

Phot’expo Asnières

Asnières-sur-Vègre, petite cité de caractère, accueillera la 7ème édition de
« Phot’expo » réunissant 40 photographes
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Le 11ème Salon des vins de Jasnières et
Coteaux du Loir se déroulera à l’abbaye
de l’Epau les 16 et 17 mai prochains.
Qu’ils soient amateurs ou connaisseurs,
les Sarthois sont invités à découvrir le
millésime 2014 autour d’une vingtaine de
producteurs locaux. Dégustation, vente,

animations et informations touristiques
seront au programme de ce week-end
festif et gourmand.

amateurs du Maine, autour de trois professionnels invités. 10 lieux d’exposition
dans le village, diaporama, concours
« Photovision », conférences, exposition
de matériel photographique ancien, animations, buvette, etc.

6 juin

asnierespassionphoto72@gmail.com

30 mai

Solidarité 21h

La marche pour la vie

La Ligue contre le cancer
lance une opération ouverte à tous : une marche
nocturne de 4 km avec
un bâton lumineux dans
le centre-ville du Mans,
au départ de la place des
Jacobins. 100% des sommes versées par
les participants serviront au financement
de l’aide aux malades et à la recherche.
cd72@ligue-cancer.net
02.43.89.40.40.

30 & 31 mai
Sport

Raid-Ox Terra

L’association Raid-Ox 72 d’Aigné organise
son 3ème Raid-Ox Terra les 30 et 31 mai
prochains. Un raid multisports qui offre
aux Sarthois l’occasion de venir s’amuser
en famille ou entre amis pour découvrir
l’orientation notamment. Au programme
le samedi : un raid famille (15 km) mêlant
orientation, VTT, biathlon et épreuves
surprises ; le dimanche : un raid découverte (35 km), un raid aventure (65 km)
avec orientation, VTT, trail, biathlon et
épreuves surprises. Le Raid-Ox Terra fait
partie du challenge des raids de la Sarthe.
www.raidox72.fr

Abbaye de l’Epau
www.vinsvaldeloire.fr

Animation 11h

Découverte en attelage de la forêt de Perseigne

Dans le cadre des Rendez-vous Nature
coordonnés par le Département, une promenade en voiture attelée est proposée
aux Sarthois pour découvrir les traces
anciennes de l’activité forestière et comprendre la forêt aujourd’hui. Réservation
obligatoire avant le 3 juin. Prévoir piquenique et chaussures de randonnée. Rdv
au Cercle équestre de l’apothicairerie, à
Neufchâtel-en-Saosnois.
Parc naturel régional Normandie-Maine
02.33.81.13.33.

6 & 7 juin

Manifestation

Fête des Jardiniers

La 22ème édition de la fête des Jardiniers
se déroulera comme à son habitude le
premier week-end de juin au château du
Lude. Animations, ateliers, exposition,
vente de végétaux et matériel de jardin…
seront au programme. Remise du prix littéraire P.J. Redouté samedi 6 juin à 15h.
www.lelude.com
02.43.94.60.09.

17 juin > 15 sept.
Manifestation

« Petites Machines à
Habiter »

La 7ème édition du festival
d’architecture « Petites Machines à Habiter » se déroulera sur le thème « demain,
j’élève le haut ! ». Exposition
de 88 projets de surélévation de maison,
au Hangar-Créalab, au Mans. Un atelier

4 juillet > 23 août
Exposition

Biennale d’art de Ruillé-sur-Loir
L’exposition réunit les œuvres d’une quarantaine de
créateurs d’excellence autour du thème « Lumière,
éclat et transparence ». Cette 10ème biennale d’art
souhaite contribuer au rayonnement des métiers
d’Art, tout en permettant aux visiteurs de découvrir
un lieu d’exception : le Cloître de la communauté de
la Providence de Ruillé-sur-Loir.
biennale-art-ruille-sur-loir.jimdo.com

Le Mans, place d’Alger
www.caue-sarthe.com

27 juin > 4 juillet
Sport

La Sarthe à pied

Le comité départemental de la randonnée
pédestre organise la 3ème édition de « La
Sarthe à pied » : 8 jours de randonnées de
18 à 23 km chaque jour. Les 7 premières
étapes vous feront (re)découvrir les Alpes
Mancelles et le Pays de la Haute Sarthe
avant la dernière étape du samedi 4 juillet du port d’Arnage à l’abbaye de l’Epau.
Les randonnées sont groupées, guidées
et sécurisées.
Comité départemental de la randonnée
www.rando72.fr
02.52.19.21.35.

2 > 5 juillet
Musique

Le Son des cuivres

Plus de 15 concerts sur 2 scènes, dont
une gratuite, en parallèle de nombreuses
animations sont au programme de cette
3ème édition du Son des cuivres. Du jazz
au classique en passant par le funk, il y
en aura pour tous les goûts. Parmi les
nouveautés 2015 : une brocante musicale
dimanche 5 juillet de 14h à 19h (rue de la
Gare).
Espace Saugonna, Mamers
http://lesondescuivres.com

4 & 5 juillet
Sport

Triathlon
international du
Mans

La 27ème édition du
Triathlon International du Mans organisé par le MAT 72 aura
lieu le premier week-end de juillet. Près
de 900 triathlètes sont attendus sur le
week-end. Natation, vélo et course à pied
autour de l’Ile aux sports et des bois de
l’Epau sont au programme. Avec des distances à la portée de tous, les épreuves
du samedi vouées au plus jeunes (14h),
à la Découverte du triple effort (16h), se
termineront à 17h30 avec le Tri-Relais (1
nageur, 1 cycliste, 1 coureur) attendu par
bon nombre (famille, copains, mixte). Les

LIVREs DU MOment

pratique est proposé sur le même thème
le 26 juin, de 14h30 à 16h30 (sur inscription). Visite guidée de l’exposition le 30
juin de 12h30 à 13h30 et le 9 juillet de 18h
à 19h.

Sport

2 épreuves du dimanche sont réservées
aux plus aguerris.
www.mat72.com
06.52.96.35.82.

juqu’au 7 juillet
Ecriture

Le Loir Littéraire

Comme chaque année depuis 2003, l’association Le Loir Littéraire organise un
concours de nouvelles. Autour du thème
2015 : « Par la fenêtre », l’association souhaite à nouveau favoriser le goût de la lecture et de l’écriture en France et au-delà.
asnierespassionphoto72@gmail.com

Les vies de Daniel Poissenot en 24 heures

Tous les fans des 24 Heures du Mans ont en tête l’image
de Daniel Poissenot agitant le drapeau vert sur la ligne
de départ. Après 14 ans de bons et loyaux services, ce
dernier vient de quitter l’emblématique fonction de
directeur de l’épreuve automobile la plus célèbre du
monde. Il raconte dans un livre à paraître fin mai sa fabuleuse carrière et les temps forts qu’il a vécus au cœur
de la course.
En vente en librairie et sur réservation à
contact@itf-imprimeurs.fr

Histoire

Femmes en Sarthe actrices de leur temps

Sylvie Granger et Serge Bertin ont souhaité mettre en
lumière, à travers quelque 135 portraits, les femmes de
la Sarthe d’hier à aujourd’hui. Non seulement celles qui
furent les premières dans leur domaine ou celles qui se
sont forgé un destin exceptionnel, mais aussi les discrètes et les oubliées. Nouvelle édition enrichie de 16
portraits.
Editions Libra Diffusio.
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À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à
Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental. 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

départemental par e-mail : president@sarthe.fr

JEU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .départemental
. . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
........

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
En quelle année, la légendaire passerelle Dunlop a-telle été édifiée sur le Circuit des 24 Heures du Mans ?
1978
1955
1923

À gagner :

10 places pour assister aux 24
Heures du Mans 2015
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......

Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil départemental,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 25 mai 2015, le cachet de la Poste faisant
foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°139, Direction de la
Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.

30

le magazine du Département

Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
De la parole aux actes !
Lors de la séance d’installation
du nouveau Conseil Départemental, nous avons en premier lieu
adressé nos plus sincères félicitations républicaines au nouveau
Président.
Lors des élections de mars dernier, nous avons tous subi la montée du front National et constaté
les taux d’abstention qui atteignent
des niveaux qui dépassent le
simple vote contestataire.
Cela doit plus que nous interroger sur le rôle de notre mission
et surtout sur la façon dont nous
devrons répondre aux inquiétudes
des Sarthoises et des Sarthois qui
se sont exprimés ou pas dans ce
sens.
Cela passera par le renforcement
des politiques de proximité sur
l’ensemble du territoire notamment auprès des collectivités
locales et communautés de communes avec un meilleur équilibre
des territoires, par la présence de
services du Département au plus
près des habitants et par un lien
fort des élus avec leur canton respectif.
Aussi, si la gauche républicaine
sort minoritaire du scrutin, nous
conservons 16 sièges au sein de
cette assemblée. Cette représentation, non des moindres, porte
tout le poids d’un grand nombre
d’électeurs de ce Département.
Le Président a annoncé vouloir
être le représentant de tous les
Sarthois, alors cela doit commencer au sein de l’assemblée départementale.
Chacun d’entre nous y est légitime
puisque chacun a été élu sur son
canton. C’est pourquoi nous souhaitons prendre toute notre part
à la vie du Département. Nous
serons une minorité constructive
plutôt qu’une opposition.
Nous avons formulé le vœu que
les commissions cessent enfin
d’être des chambres d’enregistrement des décisions pour devenir
de vraies commissions de travail

et d’étude de l’ensemble des propositions, y compris les nôtres.
Ensuite, nous souhaitons représenter le Conseil Départemental
dans l’ensemble des organismes
extérieurs telle que le prévoit la
règle de proportionnalité.
Enfin, nous demandons, comme
cela se fait dans nos instances nationales, la Présidence de la commission des finances car c’est un
gage de transparence de l’action
de la majorité.
Pour nous, c’est cela le sens de la
démocratie, de la transparence de
l’action publique, de la reconnaissance de l’ensemble des élus et
de l’ensemble des habitants de ce
Département.
Après un discours de rassemblement, nous verrons si de la parole,
le Président passe aux actes dans
les semaines qui viennent !
Par ailleurs, nous nous étonnons
d’avoir autant de Vice-Présidents
qui n’ont aucune délégation
comme Président de commission.
Par exemple, la présidence de la
commission agriculture n’est pas
assurée par un Vice-Président.
C’est pour nous donner un mauvais signal au monde agricole si
important pour notre Département.
La nouvelle assemblée est très renouvelée avec de très jeunes élus
puisque Mélina Elshoud n’a que 24
ans. C’est une chance pour notre
Département et un signal fort pour
sa jeunesse qui attend beaucoup
de nous.
Nous nous réjouissons également
de la composition de cette nouvelle
assemblée qui respecte strictosenso la parité et l’équilibre démographique des territoires. C’est
une avancée pour la démocratie et
c’est la gauche qui l’a fait !
C’est dans cet état d’esprit que
les élus de gauche et républicains
travailleront. C’est le sens de notre
action au service des Sarthoises et
des Sarthois pour les six années
qui viennent.
Vous pouvez compter sur nous !

Le mot de
la Majorité
Les élections départementales
ont donné une large victoire à
la Majorité départementale qui
compte désormais 26 élu(e)s
contre 16 à la Minorité soit un
renforcement de notre équipe
élue sous la bannière « Ensemble pour la Sarthe ».
Au-delà de ce succès, nous regrettons que le débat national
se soit focalisé autour du score
d’un parti politique, et que les
compétences du Département
et les projets électoraux aient
été relégués au second plan
alors qu’ils sont essentiels à la
vie de notre territoire.
En outre, la montée de l’extrémisme et de l’abstention qui
continuent de prospérer sur
la crise économique et l’augmentation du chômage doivent
nous inciter à renouveler nos
pratiques politiques. Il nous
appartient donc, à notre niveau,
d’innover et d’être toujours
plus imaginatif pour proposer
des solutions concrètes à nos
concitoyens.
L’installation
du
nouveau
Conseil départemental le 2
avril, composé maintenant de
21 femmes et de 21 hommes,
dont 28 nouveaux élus, a permis de mettre en œuvre la nouvelle gouvernance.
Le nombre de vice-présidents
est inchangé : chacun d’entre
eux a une délégation de fonctions bien précise. Le nombre
de commissions spécialisées
est toujours de huit.
De nombreuses commissions
sont présidées par des nouveaux élus : celle de l’emploi,
celle de l’aménagement numérique et celle de l’agriculture
ce qui témoigne d’une volonté
affichée de confier des responsabilités importantes à des

élus qui font leurs premières
armes au Département. Ceux
qui veulent polémiquer sur la
présidence de la commission
agriculture n’ont pas dû lire en
entier le titre inchangé de cette
commission qui a en charge la
ruralité et le développement local, des thèmes plus que jamais
essentiels pour l’aménagement
du territoire départemental.
Enfin, il est maintenant essentiel que la loi NOTRe, qui définit la nouvelle répartition des
compétences entre les collectivités locales, soit votée dans les
meilleurs délais pour qu’enfin
notre collectivité puisse travailler dans la stabilité.
Ces incertitudes institutionnelles ne freineront pas l’action
de la Majorité départementale.
Au contraire dès maintenant,
nous sommes au travail pour
mettre en œuvre le projet de
mandat pour lequel elle a été
élue.
Préparer l’avenir, c’est le premier devoir de tout responsable
politique. Notre volonté est
donc de tout mettre en œuvre
pour que la Sarthe demeure
plus que jamais une terre qui
sait conjuguer développement,
solidarité et qualité de vie.
Pour cela nous pourrons nous
appuyer sur une gestion budgétaire qui a d’ailleurs été
récemment reconnue par la
Cour des comptes. À ce titre
il n’est pas question que nous
nous lancions dans une politique coûteuse pour modifier la
simple signalétique du nouveau
Conseil départemental.
Vous pouvez compter sur notre
engagement pour être au service de toutes et tous afin de
construire, ensemble, l’avenir
de notre département.
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