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Département de la Sarthe

De bonnes nouvelles
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe

Le Très Haut Débit vient de franchir une
nouvelle étape
Que de chemin parcouru depuis la décision prise par le
Conseil général en 2004, puis en 2013, de déployer un
réseau Très Haut Débit en fibre optique ! La Sarthe est
en tête des Départements qui ont fait ce choix d’investir
dans le numérique pour un juste aménagement du
territoire ! Pour que les habitants et les entreprises des
zones rurales ou périurbaines puissent disposer d’un outil performant, à
égalité avec ceux qui habitent le Mans Métropole et Sablé-sur-Sarthe, où
la fibre est déployée par les opérateurs privés, déjà 2 opérateurs viennent
d'activer leurs offres commerciales. Plusieurs contrats ont d'ores et déjà
été signés pour une mise en service début 2017.

Notre département bénéficie du soutien du Conseil
régional pour nos investissements routiers
Sous l’égide de Bruno Retailleau, la Majorité régionale a décidé de
s’engager à nouveau dans un programme d’investissements aux côtés
des 5 départements ligériens, après 12 ans d’interruption par la Majorité
précédente. La Sarthe va bénéficier de 20 Millions d’euros de crédits
régionaux qui vont permettre d'alléger la charge départementale et lancer
certains investissements différés du fait des contraintes budgétaires
pesant sur le Département, tel que le diffuseur autoroutier de La ChapelleSaint-Rémy – Beillé – Connerré ou encore l’aménagement du rond-point
de l’Océane du Mans nord.

Vers 2017 !
Au nom du Conseil départemental, je souhaite de très heureuses fêtes
de fin d’année aux Sarthoises et aux Sarthois et formule des vœux très
chaleureux et cordiaux pour chacune et chacun, placés sous le signe de la
prospérité pour notre Département.
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Top départ !

En janvier, on a chaussé les crampons pour débuter l’année par la 35ème
édition du Cross Ouest-France Pays de la Loire ! Un anniversaire récompensé
par un record de participation battu avec plus de 12 300 coureurs.

JANVIER

MARS

Changez d’air,
avec Sarthe.fr

Mars a vu naître le
nouveau site Internet
du Département :
www.sarthe.fr ! Plus
accessible et plus
pratique, il n’y a plus
qu’à cliquer !

FÉVRIER

L’année des pompiers

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours a pris ses
quartiers en février dans son nouveau bâtiment administratif
à Coulaines. Première étape avant les inaugurations des
casernes du Mans et de Sillé-le-Guillaume, ainsi qu’une Foire
du Mans très réussie où le stand du Conseil départemental
mettait à l’honneur les soldats du feu.
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La Sarthe à la Une

En avril, le patrimoine
sarthois a été mis à
l’honneur dans l'émission
« Des racines et des ailes »
sur France 3. Du donjon de
Ballon à la Cité Plantagênet,
une jolie carte postale
télévisée !
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Département de la Sarthe

LE MEILLEUR
DE 2016
Petit coup d’œil dans le rétroviseur après une
année 2016 riche en émotions. Retour en
images sur les grands évènements qui ont
marqué la Sarthe et les Sarthois.

© DR

AVRIL

Champions !

JUIN

© ACO

La Sarthe a vibré grâce
au MSB toute l’année
et encore plus fort au
mois de mai, pendant
la finale de la Coupe
de France. Dominant
l’ASVEL, les basketteurs
ont remporté leur 11ème
titre devant plus de
2 000 Sarthois
qui avaient fait le
déplacement à Paris.

Hollywood-sur-Sarthe
© D. Breugnot

MAI

En juin, tous les yeux sont braqués sur la Sarthe et les 24 Heures du
Mans. Si cette édition célébrait le retour de l’écurie américaine Ford,
elle a également été marquée par le parterre de « stars » venues fouler
le circuit comme Jackie Chan, Keanu Reeves ou Patrick Dempsey, aux
côtés d’un starter de choc : l’incontournable Brad Pitt !
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JUILLET

Promenades d’été

En juillet, de nombreux visiteurs ont pu
apprécier l’exposition à ciel ouvert organisée
par le Département, dans le parc de l’abbaye
de l’Épau, présentant les regards croisés de 7
photographes sur la thématique du Voyage.

De Sillé-le-Guillaume à Rio

Fabuleux parcours que celui de la
handballeuse sarthoise Manon Houette,
brillante aux derniers Jeux Olympiques,
avec une médaille d’argent bien méritée.
La championne n’a pas manqué de faire un
détour en Sarthe pour fêter sa victoire ! AOÛT

SEPTEMBRE

Terroir et
découvertes

Evènement populaire
et convivial, les « 24
Heures Cuisine » ont
réuni en septembre
7 000 personnes
autour des chefs et
producteurs locaux
pour une grande fête
de la gastronomie à
l’abbaye de l’Épau.
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OCTOBRE

Roulez jeunesse

Après 2 ans de travaux, la mise en service en 2x2 voies de la
rocade Est du Mans a eu lieu en octobre. L'aboutissement
de 8 années d'investissements et de travaux menés par le
Département, du Nord à l'Est de la rocade (cf p. 9).

DÉCEMBBRE

La trentaine
rugissante

NOVEMBRE

Le festival Bebop a fêté son
30ème anniversaire au mois de
novembre ! Groupes mythiques
et découvertes musicales ont
encore une fois conquis le
public sarthois.

Mise en lumière de
l’abbaye de l’Épau

Dans le cadre des fêtes de fin
d’année et pour la première
fois, l’abbaye de l’Épau
s'illumine, l’occasion pour les
Sarthois de la découvrir sous
un autre jour…
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LA FIBRE OPTIQUE
SE CONCRÉTISE EN SARTHE
Souscrire un abonnement Internet via la fibre op- source de recettes et donc
tique, c’est désormais possible grâce au travail de d’investissement, puisque les
opérateurs sont locataires des
Sarthe Numérique.
« C’est un évènement ! » s’est
félicité le président du Conseil
départemental, Dominique Le
Mèner, à l'annonce de la venue
sur le nouveau réseau de fibre
optique départemental, de 2
premiers fournisseurs d'accès
à Internet. Depuis le 22 novembre, les Sarthois habitants
dans les zones concernées
(Lhomme,
Saint-Georgesdu-Rosay, Pruillé-le-Chétif,
Chahaignes et très prochainement Trangé et Fay) peuvent
souscrire un contrat auprès
des entreprises Ozone et

Sarthe Fibre, pour bénéficier
de la performance du réseau Très Haut Débit. Dès la
pose des premières prises,
ces opérateurs ont souhaité
proposer aux Sarthois des
abonnements adaptés à leurs
besoins. Une réussite et la
concrétisation du travail initié
par le Département.

La fibre : un pari sur l'avenir
Ce réseau de fibre optique,
ouvert à tous les opérateurs,
saura s’adapter aux besoins
du futur. Il est également

OZONE : 5ème fournisseur d’accès Internet en France,
une offre tournée vers les particuliers
Basé dans la Manche, Ozone, fournisseur de solutions Internet
depuis 2003, s’est spécialisé dans l’offre sur les réseaux d’initiative publique, notamment départementaux. Ils proposent
aux particuliers du réseau Sarthe Numérique des offres Internet, téléphonie et TV entièrement modulables.
www.ozone.net
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infrastructures
construites
par le Département. Parallèlement, Sarthe Numérique
continue le déploiement,
communes après communes,
dans les territoires les plus
isolés.

« La fibre optique n’a pas de
limite »
Les premiers abonnements
ont été signés. Les raccordements seront réalisés dans
un délai de 2 mois après la signature du contrat, pour permettre une ouverture des services début 2017. Les Sarthois

ayant opté pour la fibre optique
bénéficieront alors d’un accès
Internet allant de 100 MB à
300 MB, ce qui équivaut à un
débit illimité. La fibre optique
permet ainsi aux abonnés
d’avoir un accès Internet ultra-rapide, la télévision en
haute définition et surtout des
connexions simultanées dans
un même logement. Il sera
donc possible de télécharger
un film, tout en regardant la télévision sur plusieurs écrans.
Sans oublier le télétravail ou
bien encore la dématérialisation des démarches administratives.
www.sarthe.fr

SARTHE FIBRE : La fibre 100% entrepreneurs
Créée par NG Analytics, entreprise sarthoise depuis 20 ans et
spécialisée dans la sécurité des données informatiques, Sarthe Fibre propose une offre sécurisée pour les professionnels
et les collectivités.
www.sarthefibre.fr

VOIRIE
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DOUBLEMENT TOTAL DE LA ROCADE DU MANS
Depuis octobre, les usagers de la rocade Est du Mans
peuvent emprunter les 2x2 voies de cette route très
fréquentée. Le Département avait à cœur d’accompagner le développement de l’agglomération mancelle et de faciliter les trajets des Sarthois
Plus de 31 000 véhicules empruntent chaque jour la rocade Est du Mans. Un trafic
dense qui a rendu nécessaire
un doublement des voies pour
fluidifier la circulation, et par
la même occasion, sécuriser
les trajets des nombreux automobilistes. Par des aménagements adaptés tels que
la création de larges dégagements et de terre-pleins
centraux en béton, ainsi que
la construction de nouvelles
voies d’accès et de sorties, rallongées au niveau de l’échan-

geur du Villaret, le Conseil
départemental a achevé les
travaux initiés 5 mois auparavant. Ce sont 1,8 M€ d'investissements qui ont été consacrés
à cette portion entre l'échan-

geur des Fontenelles et le
rond-point de Béner. Au total
depuis 2014, le Département a
investi 5 M€ pour améliorer le
trafic sur la rocade.
Acoustique et économies
d'énergie
Quand le Département engage
des travaux d'aménagement
du territoire, il le fait avec le
respect de l’environnement
et des riverains. Ainsi, un re-

vêtement spécial anti-bruit a
été choisi pour cette nouvelle
portion de rocade. Cet enrobé
permet une réduction du bruit
de l’ordre de 4 décibels par
rapport à un revêtement classique. De plus, afin de réduire
les dépenses énergétiques et
les coûts d’entretien, c’est un
éclairage à LED qui a été installé le long des voies.
www.sarthe.fr

VOIRIE

 Au niveau de l'échangeur du Villaret, le Département a installé une fresque en métal de l’artiste sarthois Yvon Mauger.

LE BUGATTI FAIT PEAU NEUVE
3 semaines de travaux, 4,185 km de longueur et
5 000 tonnes d’enrobés high-tech : le Syndicat Mixte
des 24 Heures s’est mis à l’ouvrage pour renouveler
la piste du mythique circuit Bugatti !
Plus de performance et plus
de sécurité pour accueillir les
épreuves de renommée mondiale qui ont lieu sur le circuit
Bugatti, tels étaient les objectifs du Syndicat Mixte des
24 Heures pour la rénovation
complète des enrobés de la
piste.

Un rabotage guidé par laser
Première étape des travaux,
la couche de roulement de
la piste qui datait de 2004 a
d’abord dû être rabotée sur
une épaisseur de 3 à 4 cm.
Cette opération a été réalisée
avec une mesure laser afin de
supprimer les imperfections

de la piste. Résultat : un « uni »
le plus parfait possible ! La
nouvelle couche de roulement
a été spécialement conçue
pour assurer un grip très important par temps sec et présenter la plus forte résistance
à l’arrachement afin d’en assurer la pérennité pour les 15
ans à venir. Tout est prêt pour
que motos et voitures battent
tous les records de piste et
assurent le spectacle dès la
saison prochaine.

Le Syndicat Mixte des 24
Heures est présidé par
Dominique Le Mèner et est
composé à 50% du Département, 25% de la Région, 15%
du Mans Métropole et 10%
de la Ville du Mans. Il est le
propriétaire du Circuit et de
ses installations.
www.sarthe.fr
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AIDE À DOMICILE, UN MÉTIER D’AVENIR !
Le secteur de l’aide à domicile recrute. Services
publics, associations, entreprises… De nombreux
postes sont à pourvoir parmi la cinquantaine de services d’aide à domicile répartis dans toute la Sarthe.

Lorsque l’on vieillit, que l’on
est en situation de handicap
ou bien encore malade ou
accidenté, être accompagné
pour accomplir certains actes
essentiels du quotidien se révèle parfois indispensable. La
politique départementale de
solidarité favorise l’autonomie
à domicile, ce qui se traduit
par un travail quotidien avec
les différents services d’aide à
la personne.

ÉDUCATION

Un métier tourné vers les
autres
Secteur en plein essor, du fait
du vieillissement de la population, les services d’aide à domicile se font de plus en plus
connaître, afin de recruter des
professionnels qualifiés ! À
noter que le métier d’auxiliaire

COLLÈGES :
PRIORITÉ À LA SÉCURITÉ
Dans le contexte actuel, le Département a choisi
d’investir pour la sécurité des collégiens.
Propriétaire des collèges
publics, le Département intervient comme financeur et
maître d’ouvrage dans les
travaux de construction et
d’entretien des bâtiments. Il
a donc également à sa charge
d’effectuer les travaux prioritaires en matière de sécurité. Un diagnostic est en
cours sur la sécurisation des
accès. « Nous vérifions si
les clôtures sont rigides ou
souples, à la bonne hauteur,
si les portails sont manuels
ou automatisés ou bien encore s’il y a des portillons et
murets sur tous les collèges »
explique Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite Educative et Citoyen-
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de vie à domicile apporte un
soutien global et une prise en
charge personnalisée aux personnes les plus fragiles. Aucune journée ne se ressemble :
travaux ménagers, courses,
aide au lever et au coucher, à
la toilette, à la prise de repas,
portage de repas à domicile,
garde de nuit, garde de weekend, travaux de jardinage, petit
bricolage. Parmi les qualités
requises, l'aide à domicile doit
posséder une grande polyvalence, être organisé(e) et
doué(e) d’une grande capacité
d'écoute. Vous pensez détenir
ces compétences, une nouvelle carrière s’ouvre peut-être
à vous ? N'hésitez pas à postuler directement auprès des
services concernés.

neté du Conseil départemental. Exemple au collège Léon
Tolstoï du Mans, où une nouvelle clôture et de nouveaux
portails ont été installés, financés à hauteur de 31 200 €
par le Département, afin de
répondre aux impératifs de sécurité. Suite à cette étude, les
aménagements en matière de
sécurité dans les collèges sarthois feront l’objet d’une programmation, afin de répondre
aux contraintes techniques et
financières engendrées par
ces travaux.

Des alarmes spéciales
« attentat »
Dans un souci d’efficacité
et d’immédiateté, le Dépar-

tement a également choisi
d’équiper 43 collèges publics
d’alarmes performantes dites
« anti-intrusion » ou bien « attentat », pour un montant de
500 000 €. Le son, différent de
l’alarme incendie et de la traditionnelle sonnerie de cours,

a pour but de déclencher
l'évacuation immédiate ou le
confinement des enfants afin
qu’ils se rassemblent dans un
environnement sécurisé.
www.sarthe.fr

@sarthefr
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LES HYMÉNOPTÈRES EN SARTHE
Utiles ou nuisibles, il existe beaucoup d’idées reçues
sur les insectes ! Quelques conseils pour savoir quel
comportement adopter en cas de présence de nids.
Qu’est-ce qu’un
hyménoptère ?
Les hyménoptères sont des insectes dont les représentants
les plus communs sont les
abeilles, les guêpes, les frelons
et les fourmis. Il existe plus de
230 000 espèces connues. Reconnaissables à leurs 4 ailes
membraneuses, ils jouent un
rôle très important dans la régulation de nos écosystèmes,
que ce soit par leur fonction
de pollinisation, de dégradation des bois morts, ou dans la
régulation des autres espèces
d'insectes.

Que faire des nids en
hiver ?
En période hivernale, avec la
chute des feuilles, les nids sont
beaucoup plus visibles. Pour
autant, si vous en trouvez un,
pas de panique ! Il est inutile
d'appeler les pompiers. En
hiver les nids sont vides et au
printemps, ils ne seront pas
réutilisés. De plus, l'immense
majorité des nids n'est pas
l'œuvre des frelons asiatiques,
mais celle du frelon européen
ou de certaines espèces de
guêpes (guêpe des buissons
par exemple), vitales pour

 Nid de frelons européens.

l'équilibre de nos campagnes.
Quelles actions
entreprendre ?
C'est au printemps que le frelon asiatique reprend son activité. Vous le reconnaîtrez à sa
plus petite taille que le frelon
commun, à ses pattes jaunes
et à son corps brun foncé. Si
vous trouvez un nid à proximité

directe de votre habitation, ne
le détruisez pas vous-même.
Sécurisez la zone et appelez
la Fédération Départementale
de Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles au 02 43 85 28 65 ou les
pompiers en cas d'urgence.
www.fdgdon72.fr

TOURISME D’AFFAIRES : LA SARTHE À L’OFFENSIVE
Un collectif de 9 acteurs pour la promotion et l’at- les grands décideurs, surtout le département bénéficie d’une
tractivité du tourisme d’affaires en Sarthe s'est créé. parisiens, d’organiser leurs notoriété internationale rare.
Acteur central du développement territorial, Sarthe Développement ressert ses liens
avec les acteurs majeurs du
tourisme d’affaires en Sarthe
pour créer un collectif destiné à développer une stratégie
offensive au niveau national.
Ce tourisme propre aux entreprises est un maillon clé de

l’activité touristique française,
représentant 20% du chiffre
d’affaires du secteur (soit 8
milliards d’euros en 2014). Il regroupe aussi bien les congrès
et conventions d’entreprises
que les activités dites de
« team building ». L’objectif
est donc de bâtir un environnement propre à convaincre

grands événements en Sarthe.

La Sarthe riche
de nombreux atouts
Pour marquer sa différence
dans ce domaine d’activité,
la Sarthe est riche d’atouts
uniques en France et en Europe. Avec des acteurs tels
que l’ACO, le Pôle Européen du
Cheval ou le Zoo de la Flèche,

C’est donc avec ces cartes
maîtresses que le nouveau collectif nommé « Businessland »
compte bâtir un plan marketing qui puisse permettre à la
Sarthe de gagner collectivement le marché du tourisme
d’affaires.
www.sarthe.fr

© ACO/Patrick Leguennec

TOURISME

ENVIRONNEMENT

© Fotolia
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TERRITOIRE

GRAND CONCOURS

En Sarthe,
chaque heure est

la meilleure
et gagnez

24h

2016 – Crédits photos : Agence de production n°7 et Pascal Beltrami.

Postez vos témoignages
sur sarthe-me-up.com

00:00

exceptionnelles
en Sarthe*
de l’élaboration du schéma
départemental de développement économique et touristique, la démarche d’attractivité territoriale avait un but
principalement économique.
Aujourd’hui, « le Département
Leïla Heurtault, karatéka,
a perdu, avec la loi NOTRe,
championne du monde
sa compétence économique
senior par équipe
Faire connaître la Sarthe en sentiment de fierté des Sar- mais a décidé de rester acteur
dehors de ses frontières, valo- thois, tels sont les défis que le de son attractivité notamment
riser les réussites et la beauté Département a choisi de rele- touristique. Grâce à ses atouts :
Une organisation par :
du territoire et entretenir
le ver. Lancée en 2012, à la suite16:00
événements mondiaux, patri-

Si ce slogan ne vous est pas encore familier, il va
bientôt le devenir ! Le Département a lancé début
décembre une nouvelle campagne de promotion
du territoire, s’inscrivant directement dans la démarche d’attractivité territoriale « Sarthe me up »
initiée il y a quelques années.

18:00

LES DATES CLEFS

*JEU SANS OBLIGATION D’ACHAT. Voir règlement du jeu sur sarthe-me-up.com.
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2012 : Lancement du premier
film « La Sarthe ». Vu plus d’1
million de fois, c’est un succès
bien au-delà des frontières du
département.
2013/2014 : Création de la
marque de territoire « Sarthe
me up » afin de favoriser l’implantation d’entreprises en
Sarthe, mais aussi de faire évoluer l’image du territoire. Elle
s’accompagne d’un concours
de jeunes entrepreneurs ayant
généré des retombées médiatiques nationales importantes
(France 2, France 5, I télé,
France Info, RTL, l’Express, le
Figaro…).

2015 : Lancement d’une
campagne de publicités télévisuelles « Les bonnes nouvelles », valorisant les réussites sportives, culturelles,
économiques, touristiques…
du territoire, diffusées très largement sur BFM TV.
2016 : Sortie d’un nouveau film
de promotion de la Sarthe, axé
sur l’humain et l’émotion, accompagné de la campagne
« En Sarthe, chaque heure est
la meilleure ». Des personnalités, des sportifs, des Sarthois, racontent leur histoire,
la vraie, en photo ou en vidéo.

moine, gastronomie… Le tourisme en Sarthe, c'est un puissant levier de développement
économique. » explique Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental. Dans
cette nouvelle campagne, le
Département cherche à valoriser chaque jour un peu plus
la qualité de vie en Sarthe,
au travers de témoignages
de Sarthois convaincus et
convaincants !

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

24 TÉMOINS NOUS CONFIENT LEUR
« MEILLEURE HEURE »

Vivre en Sarthe est un bonheur ! De nombreuses personnalités se sont
confiées sur leurs moments préférés. Pour Bruno Vandestick, c’est à
15h, l’heure du départ des 24 Heures. Pour Karelle et Ghislain, c’est
11h pour flâner sur le marché des Jacobins en famille. Pour Samuel
Chauveau, c’est à 9h, juste avant l’ouverture de sa librairie, un moment
d'échanges avec son équipe. Douceur de vivre, instants privilégiés, réussites professionnelles… Vivre en Sarthe, c’est profiter d’un champ des
possibles illimités. À travers de cette nouvelle campagne « En Sarthe,
chaque heure est la meilleure », déclinée sur différents supports, de
la Sarthe jusqu’en région parisienne, on découvre le témoignage de 24
Sarthois, qui déclarent leur flamme à leur département, en photo ou en
vidéo.

Et

?

VOUS,
QUELLE EST VOTRE MEILLEURE HEURE

Participez au grand concours pour gagner de nombreux lots,
comme des séjours d’exception à vivre en Sarthe ! Partagez vos
témoignages en vidéo, par écrit ou encore en photo sur la qualité
de vie en Sarthe. Dites-nous à quel moment vous aimez le plus
votre département ! Des gagnants seront sélectionnés tous les
mois et les meilleurs témoignages seront récompensés par des
cadeaux exceptionnels !
www.sarthe-me-up.com

LA SARTHE, LE FILM : VERSION 2
Vu plus de 450 000 fois depuis son lancement le 16 novembre dernier au Mega CGR
de Saint-Saturnin, en présence de plus de 500 personnes, le nouveau film consacré
à la Sarthe remporte une nouvelle fois l’adhésion de tous. Réalisée par l’agence
sarthoise Numéro 7, basée à Verneil-le-Chétif, cette nouvelle version se veut davantage dans l’émotion, tout en gardant l’actrice principale : la Sarthe, ses paysages, son patrimoine, sa gastronomie et sa qualité de vie. La chanson de la bande
originale a été créée spécialement par le compositeur Luis Issermann. Éxistant en
3 versions, ce film est à partager sans modération : un clip de 30’ dynamique et percutant, un film de 1’50 destiné à devenir viral sur le web ainsi qu’un 6‘30 d’images
destiné à usage plus professionnel, pour les salons et les forums… Ce film appartient à tous les Sarthois, alors n’hésitez pas à le diffuser très largement ! Une autre
possibilité : envoyez vos vœux de façon numérique accompagnés du film. La Sarthe,
le film : un bijou à partager !
www.sarthe.fr
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LA SARTHE EN ACTION

DOMINIQUE PAYEN, NOUVEL HOMME FORT DU MSB
Le Sarthois Dominique Payen a été élu Président
du Conseil de Surveillance du MSB pour les 4 prochaines années. Rencontre avec un entrepreneur
passionné de sport.

« Je suis un hyperactif ! »
Quand on l'interroge sur ses
motivations, Dominique Payen
explique « En tant que chef
d’entreprise, il me paraît nécessaire de partager les richesses sur un plan local ». Il
ajoute « Nous avons de belles
installations sportives de haut
niveau en Sarthe, nous devons
mettre à profit les moyens mis
à disposition par les collectivités ! ».
Fédérer les partenaires et
satisfaire le public
Ses objectifs ? « Réussir le passage de témoin, assurer la pérennité du club par une bonne
gestion et surtout donner du

plaisir aux spectateurs ! »
Pour ce faire, avec son équipe,
il souhaite préserver et faire
connaître l’esprit de solidarité
qui anime le MSB. Promouvoir
le centre de formation, faire de
chaque match un spectacle
et obtenir des résultats sur le
terrain, telles sont les pistes
de développement évoquées.
Des défis qui seraient impossibles à relever sans l’appui du
réseau de partenaires privés
et publics, tels que le Département de la Sarthe et la Ville du
Mans, que le président Payen,
en tandem avec Christophe Le
Bouille, président du Directoire, aura à cœur d’étendre
pour perpétuer l’histoire du
MSB.
www.msb.fr

SPORT

© MSB

L’histoire entre le chef d’entreprise et le Mans Sarthe
Basket n’en est pas à ses
balbutiements. S’il prend aujourd’hui la suite de Claude
Hervé à la tête du club, fort
d’une présidence de 16 ans,
marquée par une gestion financière exemplaire et 5 titres
nationaux remportés avec le
MSB, l’engagement de Dominique Payen a débuté en 2000,
en tant que sponsor. Le fondateur d’Optifinance, société
de gestion de patrimoine basée au Mans, est très investi
dans le développement de la
vie locale au travers de diffé-

rentes actions de partenariat
sportif mais aussi culturel.

LES CROCS BLANCS SARTHOIS
Passionné par les romans de Jack London et les courses de traineau du grand nord canadien, le musher
Arnaud Léoty vit son aventure dans la Sarthe.
Arnaud Léoty est Musher.
C'est le nom que l'on donne
aux conducteurs de chiens
de traîneau. Cet habitant de
Maisoncelles fait partie de la
petite famille des français qui
pratiquent ce sport dans les
plaines. Avec sa conjointe, ils
conjuguent avec passion vie
professionnelle et sport. Car
c'est bien de passion dont il
s'agit lorsque l'élevage des
chiens vous fait vous lever
tôt le matin, pour s'en occuper avant de partir au travail,
vous coucher très tard, après
un entraînement nocturne,
ou bien encore parcourir des
centaines de kilomètres pour
participer à une course.
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La Sarthe comme terrain
d'entraînement
Si vous vous promenez dans
les chemins de la commune
de Maisoncelles pendant les

vacances de Noël vous croiserez certainement un curieux
attelage. Loin des montagnes
et du grand nord, en hiver,
Arnaud entraine ses chiens à
tracter un quad en roues libres
afin de renforcer leur musculature et leur mental. C'est
cette rigueur qui leur a permis
d'accéder à un palmarès impressionnant : vice-champion
de France 2014, 3ème en 2016.

Le désir d'aventure encore
et toujours
Prochaine grande échéance,
Arnaud Léoty et ses chiens
vont participer cet hiver à
la Lekkarod, une course de
340 km et 9 jours dans le massif alpin. Et toujours à l'esprit,
notre aventurier espère participer à l'une des mythiques
courses canadiennes avant
ses 50 ans.

			

@sarthefr
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PRIX DES LECTEURS : LISEZ JEUNESSE !

20e
- 2017 -

À vos marque-pages pour la 20 édition du Prix avril 2017. Rendez-vous fin
des lecteurs, consacrant les meilleurs auteurs de la mai pour connaître le lauréat
élu par les jeunes lecteurs !
littérature jeunesse.
de ce concours de littérature
jeunesse. Ils détermineront
leur titre préféré à partir d’une
liste de dix romans sélectionnés par des professionnels
(bibliothécaires, enseignants,
documentalistes, librairies).
Afin de faire le meilleur choix,
ils auront l’opportunité exceptionnelle de rencontrer les auteurs et d’échanger à propos
de leurs œuvres de février à

La nouveauté : « Le Prix du
Prix »
À l’occasion des 20 ans du
Prix des lecteurs, adultes et
ados seront également mis à
contribution ! Ils auront pour
mission d’élire leur ouvrage
préféré parmi les 19 romans
lauréats du Prix des Lecteurs
depuis 1998.

Plongez dans un monde futuriste, créé il y a près de 30
ans par les illustres auteurs
de bande dessinée, François
Schuiten et Benoît Peeters.
Au fil des salles, découvrez
une exposition exceptionnelle
consacrée au cycle BD culte :
« Les Cités Obscures ».
Planches originales, croquis
et reportages vidéo invitent à

la découverte des villes et environnements parallèles, tout
droit sortis de l’imagination
des auteurs. Des projections
dans la sacristie et l’abbatiale complètent cet incroyable
voyage au 22ème siècle. À ne
manquer sous aucun prétexte !

À la rencontre des auteurs
François Schuiten et Benoît

Le Mans
La Sarthe

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Toutes les Infos sur
prixdeslecteurs.wordpress.com

prixdeslecteurs.wordpress.com

BULLES, POÉSIE ET ARCHITECTURE :
SCHUITEN ET PEETERS À L’ÉPAU
Jusqu’au 8 janvier, la bande dessinée prend possession de l’abbaye de l’Épau pour un voyage en direction des cités obscures.

Pour les 13 - 16 ans

ème

Organisé par les Médiathèques du Mans, la Bibliothèque départementale de
la Sarthe, l’Association « La
25ème Heure du Livre », avec
le soutien du Département
et de la Ville du Mans, le Prix
des lecteurs a pour but de
développer la pratique de la
lecture chez les adolescents.
Près d’un millier de jeunes de
13 à 16 ans constituent le jury

CULTURE

1

Conception : L. Chapron Communication Sarthe

CULTURE

PrixDesLecteurs2016-40x60.pdf

Peeters ont profité du lancement de l’exposition pour présenter leur œuvre à plus de
800 Sarthois à l’occasion d’une
journée exceptionnelle organisée par le Département de la
Sarthe, en partenariat avec
la librairie « Bulle! ». Devant
un public captivé, les auteurs
accompagnés du musicien
Bruno Letort, ont emporté les
amateurs de bande dessinée
dans leur univers, en compagnie de Karinh, leur héroïne.

Le voyage se poursuit
sur les grilles de l’Hôtel du
Département
Découvrez 12 vignettes
grand format de l’ouvrage
« Revoir Paris », consacré
à la vision futuriste de Paris. Une capitale enfermée
sous un gigantesque dôme
de verre menacé par des attaques extérieures de plus
en plus violentes… À découvrir en cœur de ville et à ciel
ouvert.

www.sarthe.fr
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UNE JOURNÉE AVEC...

BÉATRICE
SIMARD
CHEF DU SERVICE COMMANDE
PUBLIQUE DU DÉPARTEMENT DE LA
SARTHE

700 marchés publics par an
Objectif 100 % de marchés

publics dématérialisés en octobre
2017. 1 an avant les autres
Départements !

Le service de la Commande Publique a
la responsabilité d'établir des marchés
publics en conformité avec la loi, tout en
prenant en compte les enjeux sociaux
et environnementaux. Rencontre avec
Béatrice Simard, en charge d'un service à
la pointe de l'innovation.
« Mon service centralise tous les contrats
de commande publique de la collectivité au
dessus de 25 000 € HT. Cela va par exemple de
la commande de papeterie à la construction
d’un collège de plusieurs millions d'€. Pour
cela, je suis accompagnée d’une équipe de 8
personnes avec laquelle nous intervenons en
tant que conseil en amont des procédures, puis
pour la prise en charge des consultations, de
leur publicité à la notification des résultats. Ensuite, nous intervenons pendant toute la durée
des contrats pour en assurer la bonne exécution. Personnellement je suis présente tous les
15 jours à la réunion de la Commission d’Appel
d’Offres. J’y officie en tant que secrétaire de
séance et j’apporte mon concours juridique et
mon expertise aux élus qui y siègent. »

UN SERVICE EN PERPÉTUELLE
MUTATION
« Mission stratégique pour le Département par
les enjeux juridiques et financiers qu’elle représente, la commande publique est un service
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clé de la collectivité. Depuis ma prise de poste
à la tête de ce service en 1994, j’ai eu à cœur
d’anticiper ses évolutions. En effet, d’une vision
exclusivement juridique à mes débuts, nous
sommes passés à une approche plus économique des marchés publics. Aujourd’hui, nous
devons garantir l’accès aux PME locales, agir
pour l’environnement et avoir une vision solidaire. Mon poste demande donc non seulement
des compétences juridiques pointues, mais
aussi des connaissances techniques propres
à faire évoluer les méthodes et les outils pour
une commande publique plus innovante.»

100% DÉMATÉRIALISÉ,
1 AN AVANT LES AUTRES
DÉPARTEMENTS
« S’agissant d’innovation, le Département de la
Sarthe a mené un projet de dématérialisation
des appels d’offres et autres consultations qui
s’est concrétisé par une première plateforme
commune sarthoise mise en ligne dès
2005. Aujourd’hui, cela nous permet d’être
un Département à la pointe en la matière
puisque nous serons 100% dématérialisés dès
l’année prochaine, soit 1 an avant les autres
Départements ! »
www.sarthe-marchespublics.fr

Fabien Lorne
Président de la commission
Finances, Ressources et
Administration générale

Comment le Département agit-il en
faveur des entreprises locales dans
ses appels d’offres ?

Dans nos commandes publiques, au lieu de
créer un seul appel d’offres englobant tout le
marché, nous créons de plus petits lots. Cette
méthode rend ces marchés très intéressants
pour de petites entreprises alors que les grands
groupes s’en détourneront. Nous agissons ainsi
en faveur de l’économie locale et de l’emploi.

Pourquoi le Département a-t-il fait le
choix de la dématérialisation ?

La dématérialisation va s’imposer à tous fin
2018, mais les élus sarthois ont très tôt anticipé cette évolution. Cela nous permet d’être aujourd’hui un Département à la pointe en la matière et de proposer un accès unique et simplifié
pour les entreprises. Cette plateforme, gratuite
et gérée par un tiers de confiance, est garante
de la transparence et de la traçabilité des réponses tout en simplifiant les démarches pour
les entreprises.

DOSSIER

LOGEMENT

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

SOLIDARITÉ
& PROXIMITÉ
Familles, jeunes, personnes âgées, en situation de handicap
ou défavorisées… la problématique du logement concerne
tous les Sarthois. Améliorer la qualité de vie, prendre en
compte les évolutions de la société, étoffer l’offre de logements sociaux, sont autant de moyens développés par le
Conseil départemental pour contribuer à la cohésion sociale sur tout le territoire.
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DOSSIER

 Rue Paul Courboulay, Le Mans

LE
DÉPARTEMENT
AGIT POUR LE
LOGEMENT
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LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE
LOGEMENT : SOUTIEN FINANCIER ET
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Le Fonds de Solidarité pour
le Logement (F.S.L.) a pour
mission d’accorder des aides
en vue : de l’accès au logement locatif (secteur public
et secteur privé), du maintien
dans le logement locatif (secteur public et secteur privé),
du règlement des factures
d’énergie et du règlement
des factures d’eau.
Les aides accordées peuvent

prendre la forme de garanties et/ou d’aides financières.
Par ailleurs, près de 400 ménages sarthois sont aidés
chaque année, en lien avec
les services sociaux du Département, dans le cadre du
volet accompagnement social lié au logement.
www.sarthe.fr

LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE
LOGEMENT, C’EST 1 700 DOSSIERS
D’ACCÈS AU LOGEMENT, 6 200 DOSSIERS
D’IMPAYÉS DE LOYER, D’ÉNERGIE OU D’EAU
ET UN BUDGET 2,4 M€ PAR AN.

© Achrome

Le Département de la Sarthe a une
tradition d’intervention en faveur du logement depuis la fin des années 1970, tant
pour la rénovation des logements du parc
privé, que pour la construction et la réhabilitation des logements locatifs sociaux. Depuis 2005 le Département assure la gestion
du Fonds de Solidarité pour le Logement
(FSL), attribue les aides publiques à la pierre
et contribue à la définition, l’élaboration et
au pilotage des politiques partenariales en
matière de logement et de lutte contre l’exclusion. Aussi, en rénovant les logements anciens et en les adaptant à la perte d’autonomie, le Département contribue également au
développement et à l’attractivité des territoires, en soutenant la construction de logements abordables, accessibles et économes
en énergie.

			

@sarthefr
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SARTHE HABITAT : 1ER GESTIONNAIRE
DE LOGEMENTS SOCIAUX EN SARTHE

64 %

© Agence Latitude Architectes

DES MÉNAGES
SARTHOIS SONT
ÉLIGIBLES AU
LOGEMENT
SOCIAL

Onze organismes se partagent
les 39 000 logements du parc
locatif social sarthois. Avec
près de 15 300 logements
répartis sur 188 communes
à travers tout le territoire,
Sarthe Habitat, présidé
par Fabienne Labrette-Ménager, vice présidente du
Conseil départemental, est
le bailleur social le plus important du département.
Créé en 1949, à l’initiative du
Conseil général, Sarthe Habitat assure un rôle aussi simple
qu’essentiel : garantir à tous
des logements de qualité, à
charges maîtrisées, adaptés
aux attentes et aux ressources
de chacun. Aménagement
de zones d’habitat social,
construction, acquisition, aide
à l’accession à la propriété,
amélioration et réhabilitation
de logements anciens, renouvellement de l’offre, gestion
locative et prestations de ser Rue Buffon, La Ferté-Bernard

vice sont autant de missions ou prochainement rue Paul
variées et quotidiennes pour Courboulay au Mans, qui mocet Office Public
bilisent de
d’Habitat. Grâce
7,5 M€ VERSÉS PAR nombreuses
à ses 6 agences,
entreprises
LE DÉPARTEMENT EN
ses 4 bureaux de
sarthoises.
AIDE STRUCTURELLE
proximité et ses
Soucieux
À SARTHE HABITAT
29 bureaux d'acdes probléDE 2011 À 2015
cueil, Sarthe Hamatiques
bitat propose des solutions de environnementales et énerlogements adaptées à tous les gétiques, Sarthe Habitat a à
âges de la vie et assure éga- cœur de construire les logelement un accompagnement ments d’aujourd’hui et de desocial auprès des locataires main. Aussi, « en anticipant les
en difficulté.
façons de construire et d’habiter, Sarthe Habitat permet à
Investissement local et
ses locataires de baisser leurs
charges » explique Fabienne
économies d’énergie
Tour à tour conseiller, finan- Labrette-Ménager, comme les
cier et bâtisseur, Sarthe Ha- locataires de la nouvelle résibitat est donc l’acteur majeur dence Passivhaus, rue Henri
de l’habitat et du logement so- Champion au Mans, qui bécial en Sarthe. Réhabilitation, néficient de 90% d’économies
amélioration des logements sur leur facture d’énergie.
locatifs, entretien courant,
gros œuvre, constructions Pour déposer votre
neuves… au total ce sont près demande de logement
de 54 M€ qui ont été investis www.demandelogement72.fr
dans l’économie sarthoise en Sarthe Habitat : 158 Avenue
2016. Quelques chantiers re- Bollée, 72000 Le Mans
marquables à La Ferté-Berwww.sarthe-habitat.fr
nard,
Neuville-sur-Sarthe,
Yvré-l’Evêque, avenue Bollée

LES AIDES À LA PIERRE,
RÉNOVATION, RÉHABILITATION ET
CONSTRUCTION
Depuis 2005, le Département attribue les aides publiques à la
pierre de l’Etat pour produire des logements locatifs sociaux
et de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour rénover les
logements du parc privé existant. Ce sont ainsi environ 150
logements locatifs sociaux qui sont financés chaque année.
Cela représente essentiellement des logements individuels
pour tous les types de ménages (familles, personnes seules,
personnes âgées, personnes en situation de handicap… etc.),
accessibles, adaptés à la perte d’autonomie et bénéficiant
d’une très bonne isolation thermique. Ces opérations voient
le jour sur tout le territoire sarthois, le plus souvent à proximité des commerces et des services.
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L’INTERVIEW

Samuel
CHEVALLIER
Président de la commission
Insertion et Logement

 Rue de la Gironde, Sargé-lès-Le-Mans

Quels sont les enjeux
charge globalement des situaactuels en matière de
tions complexes en lien avec
logement en Sarthe ?
les acteurs du social et de la
Le Département a toujours été santé.
engagé pour
le logement.
que
Améliorer les Qu’est-ce
Aujourd’hui,
l’Observatoire
l’accent
est conditions de vie départemental
mis sur la nél’habitat ?
de milliers de de
cessité d’améC’est un ouliorer le parc
til créé dans le
Sarthois
privé existant
cadre du Plan
afin d’optimiser les conditions départemental d’action pour
de vie de milliers de Sarthois le logement des personnes
mais aussi de prendre en défavorisées (P.D.A.L.P.D.).

«

»

Cet organisme, co-financé
par le Département et l’Etat
produit des analyses statistiques et cartographiques,
afin de mieux connaître le
marché local de l’habitat ainsi
que les facteurs d’exclusion.
En fournissant des éléments
de diagnostic et en assurant
l’évaluation des actions menées, il contribue à la mise en
œuvre des politiques locales
de l’habitat comme le Plan
Départemental de l’Habitat
(P.D.H).

Un Plan Départemental de
l’Habitat qui sera bientôt
réactualisé ?
En effet, les priorités du PDH
seront revues en fonction des
trois principales orientations :
la prise en compte du vieillissement de la population,
la rénovation thermique des
logements et l’adaptation des
politiques sociales de l’habitat
en direction des personnes
défavorisées.

LUTTER CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE,
PRIORITÉ DU DÉPARTEMENT
Le Département consacre
près d’1 M€ chaque année
pour la rénovation thermique
d’un millier de logements (du
parc privé et public). Grâce à
l’action de deux opérateurs
agréés (Soliha et le bureau
d’études Citémétrie), la collectivité finance des travaux
dans des logements chez les
particuliers sur l’ensemble du
territoire. Isolation, assainissement, toiture, équipements
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pour les énergies renouvelables… le Département agit
au quotidien pour améliorer
l’habitat des Sarthois. Outre le
financement de travaux, le Département sensibilise et forme
également ses travailleurs
sociaux aux comportements
économes en énergie, afin de
faire baisser les charges des
occupants des logements et
donc de redonner du pouvoir
d’achat aux ménages.

Délégation locale de l'Agence
nationale de l'habitat
www.anah.fr
02 72 16 40 19
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À LA RENCONTRE DE...
			

HÉLOÏSE TARKOWSKI

@sarthefr
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APPRENTIE PÂTISSIÈRE

À seulement 17 ans, cette jeune fille très créative
a des projets plein la tête !
La gagnante de l’édition 2016 des « 24 Heures
Cuisine » est passionnée de pâtisserie et a choisi
d’en faire son métier.
Rencontre avec une fan de sucré !

Avez-vous toujours
rêvé de devenir
pâtissière ?
J’aime beaucoup travailler
avec mes mains. Après avoir
obtenu mon brevet avec mention, je me suis lancée dans
des études d’arts appliqués,
pour créer des jeux vidéo.
Mais, ce cursus ne me convenait pas vraiment et je suis retournée vers un lycée général,
sans succès. J’ai ensuite tenté
ma chance dans la ferronnerie d’art, avant de trouver ma
voie : la pâtisserie.
Aujourd’hui, êtesvous épanouie
professionnellement ?
C’est un métier génial ! Entraînant, fatiguant mais passionnant. L’ambiance est très
bon enfant. C’est d’ailleurs
mon chef qui m’a inscrite aux
24 Heures Cuisine, il m’a prévenue le matin même que je
devais préparer un dessert à
la poire pour le présenter à la
radio !

Comment
avez-vous
préparé cette
compétition ?
Nous étions deux
apprenties
du
même endroit*
à être sélectionnées et je pensais que ma collègue allait pas gagné seule, mon chef,
remporter la victoire haut la mon patron, Séverine « ma
main. Il faut savoir que pour commis » et mes proches
moi la cuisine s’arrêtait à faire m’ont bien aidée ! J’ai beauun poulet à la
coup appris
diable au miJe préfère passer et j’ai testé
noucro-ondes !
15 heures à faire de
Alors pendant
veaux goûts
des gâteaux que grâce aux
2 semaines,
j’ai beaucoup 7 heures dans une p r o d u i t s
travaillé,
d’exception
soutenue par salle de classe !
mis à notre
ma famille et
disposition
l’équipe de la boulangerie.
pour le concours.

«

»

Et finalement, vous avez
remporté le titre !
Oui, alors que je n’y croyais
pas du tout ! J’étais stressée,
je pensais que chaque épreuve
serait la dernière. Mais je n’ai

poulets de Loué sont connus
de tous et nous avons une
grande variété de produits à
mettre en avant.

Et c’est quoi la suite ?
Finir mon CAP pâtisserie,
ajouter d’autres cordes à
mon arc, comme la chocolaterie ou le travail de traiteur dans l’objectif d’ouvrir
un jour mon propre établissement. J’ai à cœur de
faire découvrir de nouvelles
saveurs aux gens, avec des
produits venus d’ailleurs et
des classiques revisités.

Le terroir sarthois vous a
particulièrement
inspirée ?
Notre département est une * La Boulangerie du Père Pain Pain
mine d’or pour les gourmands ! au Mans
Les rillettes c’est unique, les
www.sarthe.fr
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CHEZ VOUS

LE MANS

FORMATION, PRÉVENTION, TRAVAIL SOCIAL
Près de 250 professionnels du
secteur social étaient conviés
à une journée de formation intitulée « Interculturalité ? Faits
religieux ? Et la République. ».
Véronique Cantin, vice-présidente de la commission
Solidarité du Conseil départemental, était aux côtés de

Corinne Orzechowski, Préfète
de la Sarthe et Christophe
Counil, adjoint à la ville du
Mans pour accueillir les travailleurs sociaux présents à
cette journée de formation
théorique consacrée aux problématiques religieuses. Dans
le cadre de la prévention de la

LE PARC VICTOR HUGO
À REDÉCOUVRIR !

Après 6 mois de travaux, le
Département, propriétaire du
parc Victor-Hugo, propose un
espace public complètement
revisité. Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, Véronique Rivron,
vice-présidente, aux côtés de
nombreux conseillers départementaux, ont inauguré les
aménagements du Parc Victor Hugo, situé dans la rue
du même nom entre l’Hôtel
du Département et l’ancienne
cité administrative. D’importants travaux de rénovation y
ont été réalisés, entrainant la
fermeture au public. Ce projet est une belle réussite pour
les services du Département
et les entreprises locales, qui
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ont œuvré conjointement afin
de proposer aux Sarthois, un
espace de nature et de repos
plus adapté. En effet, le parc
verdoyant offre maintenant un
cadre de détente aux enfants
et aux promeneurs, avec le
réaménagement des cheminements, de nouvelles plantations, un mobilier renouvelé et
de larges aires de jeux.

radicalisation et de l’accompagnement des familles, il a été
mis en place depuis le 6 mars
2015, une cellule départementale de suivi et de lutte contre
la radicalisation, à l'initiative
de la Préfète. Cette instance
interinstitutionnelle permet
une réelle co-construction en

réponse aux situations alarmantes, notamment pour
les mineurs.

LA CHAPELLE-SAINTAUBIN : COMPLEXE
SPORTIF RENOVÉ

Responsables associatifs, élus,
bénévoles, sportifs… De nombreuses personnes étaient
réunies pour l’inauguration
du complexe sportif « Raoul
Rousselière » à la ChapelleSaint-Aubin, en présence de
Véronique Rivron, vice-présidente du Conseil départemental, Christelle Morançais,
vice-présidente du Conseil régional, Françoise Dubois, députée et Joël Le Bollu, maire
de la commune. D’importants
aménagements ont été réalisés afin que la section football
puisse disposer de structures
adaptées et ainsi accéder en
division supérieure. Le bâti-

ment qui abritait les tribunes a
été transformé pour accueillir
au rez-de-chaussée 5 vestiaires et des douches pour
les joueurs, 2 vestiaires pour
les arbitres, un bureau, une
infirmerie et des locaux sanitaires. Contigu aux tribunes,
un bâtiment de 173 m2 a été
construit afin d’y installer une
buvette, un bureau, un club
house, des sanitaires, un local
matériel et une buanderie. Le
Département a accordé à la
commune une subvention de
198 000 € pour cette réhabilitation, au titre de l’aide aux projets d’équipements sportifs.
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SARTHE

200 ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES RÉUNIS À
SAINT-SATURNIN
Organisé en présence de
Véronique Rivron et Daniel
Chevalier, vice-présidents du
Conseil départemental, ce
congrès annuel est l’occasion
de réunir de nombreux enseignants en musique, théâtre
et danse, pour une journée
d’échanges et de formations
sur le thème en 2016 « Le

collectif dans tous ses états ».
Cette journée, conjointement
organisée par les Départements de la Sarthe et de l’Orne,
en collaboration avec Mayenne
culture s’adresse à l’ensemble
des enseignants en musique,
théâtre et danse des établissements d’enseignement artistique adhérents au SDEA

(Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques).
En Sarthe, 350 professionnels
enseignent auprès des 20 000

élèves sarthois d’écoles artistiques ou en milieux scolaires.

CANTON D'ÉCOMMOY

UN NOUVEAU PARC D’ACTIVITÉS À ECOMMOY
La nouvelle zone d’activités
« Les Portes du Belinois » est
une promesse de dévelop-

pement économique pour la
Communauté de communes
de l’Orée de Bercée Bélinois.

Il s’agit d’un des derniers projets aidés par le Département,
à hauteur de 146 002 €, suite
aux modifications induites par
la loi NOTRe, supprimant la
compétence économique du
champ d’action de la collectivité. « Une décision regrettable
pour l’activité locale » a tenu à
souligner Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, en présence des
conseillers départementaux
du canton Marie-Pierre Bros-

set et Samuel Chevallier, à
l’occasion de l’inauguration de
ce parc d’activités. D’une surface d’environ 16,5 ha, situé
directement à la sortie de l’autoroute A28 et proposant des
loyers très abordables (15 €
le m2), ce parc d’activités est
très attractif aux yeux des investisseurs, qui sont déjà au
nombre de 3 entreprises : un
restaurateur, une agence de
voyage et un autocariste.

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

RESTRUCTURATIONS AU COLLÈGE REVERDY
Les travaux ont duré 15 mois,
en site occupé. Près de 5,6 M€
ont été investis par le Département pour rendre le collège
Reverdy de Sablé-sur-Sarthe
accessible et moderniser les
équipements techniques, pour
un meilleur confort thermique
notamment. Ces travaux de
restructuration de près de
2 600 m² ont été inaugurés en
présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil dé-

partemental, Emmanuel Franco, vice-président, Martine
Crnkovic et Daniel Chevalier,
conseillers départementaux
du canton, Vanessa Charbonneau, vice-présidente du
Conseil régional et Marc Joulaud, maire de la commune.
Ils ont permis de redistribuer
les espaces, améliorer le système de chauffage, isoler par
l’extérieur avec des panneaux
de couleurs et construire un

ascenseur et deux monte-personnes pour faciliter l’accueil
des personnes à mobilité ré-

duite. Par ailleurs, l’ensemble
des menuiseries extérieures
ont été changées.
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CHEZ VOUS

CANTON DE CHANGÉ

YVRÉ-L’ÉVÊQUE : AMÉNAGEMENTS PLACE NELSON MANDELA
Dominique Aubin, maire et
conseillère départementale
du canton a officiellement
inauguré la nouvelle esplanade Nelson Mandela en
présence notamment de Dominique Le Mèner, Président
du Conseil départemental
et de Patrick Desmazières,
conseiller départemental du
canton. Face à la mairie, ce
parc arboré aux larges allées pavées propose de tous

nouveaux
aménagements,
tels des jeux adaptés aux
plus jeunes et une halle qui
reprend le bardage en bois
typique des granges de la
campagne environnante. Dominique Aubin a souligné
l’investissement de 80 000 €
du Département pour aménager la voirie, tandis que Dominique Le Mèner a rappelé
l’engagement fort du Conseil
départemental dans son sou-

tien au développement de
l'agglomération mancelle.

SARTHE

DEVOIR DE MÉMOIRE ET COMMÉMORATIONS

Chaque année, la Délégation
générale du Souvenir Français
organise son congrès départemental sous la présidence

d'Eric Goisedieu, à l'initiative
d'un des 17 comités locaux. En
2016, c'est à Champagné que
s’est tenu le rassemblement

sarthois, en présence de Patrick Desmazières, conseiller
départemental du canton. Les
célébrations ont rendu hommage aux morts des combats
de 1871, lors de la bataille du
Mans, ainsi qu’aux soldats
belges morts au camp d'Auvours à la fin de la première
guerre mondiale. À cette occasion, le carré des soldats
belges avait été entièrement
rénové par les bénévoles du
Souvenir Français. Créée en

1887, après la guerre de 18701871, l’association patriotique
nationale la plus ancienne de
France a 3 missions : conserver la mémoire de ceux et de
celles qui sont morts pour la
France, entretenir les tombes
et les monuments commémoratifs et transmettre l’héritage du Souvenir aux jeunes
générations, notamment en
organisant des voyages pédagogiques sur les lieux de mémoire.

CANTON DE BONNÉTABLE

BALLON-SAINT-MARS : UNE NOUVELLE MAISON DE SANTÉ
En plein centre ville de Ballon, une superbe Maison de
Santé Pluridisciplinaire vient
de voir le jour. L'inauguration
s'est déroulée en présence de
Véronique Cantin, conseillère
départementale du canton et
vice-présidente de la commission Solidarité, Autonomie et
Démographie médicale, JeanCarles Grelier, vice-président
du Conseil départemental et
d’Anne Beauchef, conseillère
régionale. Cette structure est
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un véritable succès puisqu’il
regroupe d’ores et déjà 6 médecins généraux, 2 infirmières,
un pédicure-podologue et une
kinésithérapeute. Pour lutter
contre la désertification médicale, le Département mène
une politique volontariste depuis 2007 en octroyant des
aides directes aux étudiants et
professionnels de santé dont
la plupart comportent un engagement d’installation et des
aides aux collectivités locales

pour l’investissement dans les
projets de maisons de santé

pluridisciplinaires.
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CANTON DU LUDE

DÉVIATION DE VAAS :
MISE EN SERVICE DE LA
PREMIÈRE TRANCHE
En présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil
départemental, Frédéric Beauchef, président de la commission des Infrastructures
Routières et de Dominique
Aubin, Brigitte Lecor, Béatrice Pavy-Morançais, François
Boussard et Régis Vallienne,
conseillers départementaux,

ainsi que de Yveline Limodin,
maire de Vaas, la première
partie de la nouvelle déviation
a été officiellement inaugurée.
Mise en fonction en octobre,
elle a d’ores et déjà permis de
réduire les nuisances liées aux
poids-lourds et au trafic au niveau de la route du Lude. Débutés en 2012, ces travaux ont

représenté un investissement
de 6,8 M€ pour le Département.

CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR

LAVENAY : GRANDE RÉNOVATION DU PONT DE L’ÉCLUSE
Ce pont enjambe le Loir et relie la Sarthe au Loir-et-Cher.
Il date de 1964 et présentait
une usure importante. C’est
pourquoi de grosses réparations étaient nécessaires, non
seulement sur sa partie haute
(chaussée, trottoirs, peintures)
mais surtout sur ses appuis
dont le béton s’était désagrégé
par suite d’infiltration d’eau.
Au cours d’une visite de chantier, Béatrice Pavy-Morançais,

conseillère départementale
du canton, est venue constater
le bon déroulement des travaux avant le début des opérations de levage du tablier par
des vérins hydrauliques. Cette
opération délicate a permis le
remplacement des appuis abimés. Les travaux, d’un montant de 210 000 €, sont financés à 50% par le Département
de la Sarthe et 50% par le Département du Loir-et-Cher.

maisons de santé permettront d’améliorer l’accueil des
patients et faciliteront l’instal-

lation de nouveaux médecins
sur le territoire.

CANTON DE MAMERS

À Neufchâtel-en-Saosnois et
à Mamers, le Département,
premier partenaire des communes, continue sa lutte
contre la désertification médicale. Les premières pierres
de deux futures maisons de
santé ont été posées, en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental,
Frédéric
Beauchef, président de la

Communauté de communes
du Saosnois et conseiller départemental du canton, Anne
Beauchef, conseillère régionale et des représentants de
l’État et de l’Agence Régionale
de Santé. Le Département
a attribué une subvention
de 160 000 € sur les 1,8 M€
que coûtera la construction
des deux bâtiments. Une fois
achevées mi-2017, ces deux

© Hubert CAZALS

2 NOUVELLES MAISONS DE
SANTÉ DANS LE SAOSNOIS
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AGENDA

À NE PAS RATER

CARROUSELLE,
NOUVEAU SPECTACLE DE LA FLAMBÉE
Spectacle

JUSQU'AU 26 FÉVRIER
Avec plus de 20 artistes sur scène : comédiens, chanteurs, danseurs, performers
et musiciens live, la Revue de la Flambée
est le show hivernal à ne pas rater ! Mêlant humour et émotion sur une histoire
originale, ce nouveau spectacle invite à la

découverte des arts forains. Entrez dans
le chapiteau merveilleux des artistes de
music-hall.

26 > 30 DÉCEMBRE

30 DÉCEMBRE

30ème édition de l'Open d’échecs
du Mans

Corrida d’Arnage

Seul problème et de taille : les convaincre
de rejouer ensemble. Retrouvailles houleuses, scènes de ménage, les répétitions
vont vite devenir un enfer...

Evènement très prisé
des amateurs de jeux
de réflexion, l’Open
d’échecs du Mans est
l’une des plus belles
compétitions en la matière. Près de 230 participants de différentes nationalités et de
tous âges s’affronteront tous les jours
autour des neuf tables de la compétition.
Un grand maître et cinq maîtres internationaux seront accueillis.
Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans
http://open.du.mans.free.fr
02 43 23 76 97

28 DÉCEMBRE
Atelier famille

L'abbaye du futur

Dans le cadre
de ses missions, le Centre
culturel de la
Sarthe
propose
plusieurs ateliers thématiques autour de
la bande dessinée durant l’exposition
« Voyage dans les Cités Obscures ».
Cet après-midi sera consacré à la création d’une maquette d’abbaye futuriste
avec découpage et pliage de carton, une
activité manuelle passionnante, à partager avec toute la famille.
Abbaye de l'Épau, Yvré-l’Evêque
epau.sarthe.com
02 43 84 22 29
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Sport

Traditionnelle dernière épreuve de course
à pied de l’année, la Corrida d’Arnage
réunit des milliers de coureurs. Plusieurs
courses sont ouvertes aux courageux (10
km, 5 km) ainsi qu’un parcours dédié aux
enfants et aux familles d’1,2 km.
Arnage
http://corrida.arnage.free.fr

Théâtre de l’Acthalia, Le Mans
www.acthalia.com
06 10 53 38 40

14 & 15 JANVIER
Cross

36ème édition du Cross OuestFrance - Pays de la Loire

5 > 15 JANVIER
Théâtre

« Un grand cri d’amour »

La dernière création de
l’Acthalia est une comédie délirante de Josiane
Balasko. Séparés dix
ans, fâchés à mort, la
cote de popularité des
acteurs Gigi et Hugo est
au plus bas. Un directeur de théâtre a alors une idée de génie :
créer l’événement en reformant le duo.

C’est la première épreuve française dans
sa catégorie, le Cross Ouest-France est un
rendez-vous international incontournable
dans la discipline qui attire l’élite des athlètes français et étrangers. 52 courses se
succèdent tout au long du week-end. Très
populaires, le « trail » de 20 km et le 10
km ont rassemblé près de 6 000 coureurs
l’an passé.
Arche de la nature - Bois de l'Épau, Le Mans
http://crossdumans.ouest-france.fr

Le Son deS CuivreS et L’europajazz préSentent

14 JANVIER
Concert

Umlaut Big Band

Quel étonnant orchestre ! De jeunes musiciens,
branchés aux formes du jazz les plus contemporaines se sont lancés un pari fou : recréer la folie
swing des années 1920 ! Ces prodiges, sous la direction de Pierre-Antoine Badaroux, prolongent
l’esprit de l’âge d’or du charleston avec une énergie, une créativité et un souffle festif complètement
renversant, retrouvant le vrai « son » de l’époque !

Ne pas jeter sur la voie publique / Licences 2-1073338 / 3-1073339

Evènement

Salle des concerts, Le Mans
www.revuelaflambee.com
02 43 23 04 21

+ Bonus : Atelier initiAtion danse swing !
de 15h à 17h • espace saugonna • MAMers
3€ • réservAtion obligAtoire sur :
www.lesondescuivres.com

Espace Saugonna, Mamers
www.lesondescuivres.com

			

Evènement

Grand public

Les illuminations de l’abbaye de l’Épau

Les visiteurs sont invités à découvrir le parc et les
bâtiments de l’abbaye de l’Épau autrement en la visitant de nuit, seul ou en famille pour vivre ce site
magique d’une autre façon. Le Centre Culturel de
la Sarthe propose 2 temps différents pour découvrir
l’abbaye illuminée : des soirées spéciales les jeudi
22 décembre et samedi 7 janvier, ainsi que dans le
cadre de l’ouverture habituelle du site de 17h à 18h.
Abbaye de l'Épau, Yvré-l’Evêque
epau.sarthe.com
02 43 84 22 29

15 JANVIER

27 JANVIER > 5 FÉVRIER

Cyclo-cross de Sablé-sur-Sarthe

Festival des 24 Courts

Le 14ème Festival des
24 courts se déroulera
à Changé, au Mans, à
Bouloire et à Mulsanne.
Plus de 50 courts-métrages seront proposés
au cours de ces 4 jours
de festival

www.24courts.fr

Exposition

L’architecture sarthoise à
l’honneur

Le Prix départemental de l’Architecture, de l’Aménagement et du
Patrimoine, organisé par le CAUE de
la Sarthe, a vocation à promouvoir la qualité architecturale, urbaine et paysagère
du département, mais aussi de récompenser la qualité des relations entre les
maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre,
ainsi que leur savoir-faire et leurs compétences. L’exposition présente 22 projets
remarqués par le jury. Elle est accompagnée d’un catalogue qui présente l’ensemble des projets qui ont concouru.
Préfecture de la Sarthe, Le Mans
www.caue-sarthe.com

LIVRES DU MOMENT

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

JUSQU'AU 31 JANVIER

Salon de la Country

Plongez dans l’univers
des Westerns, sans
quitter la Sarthe. Au
programme de ce salon
dédié à la musique américaine : de la danse évidemment, notamment
un grand bal le samedi
soir, mais aussi des concerts et des exposants qui vous permettront de profiter de
nombreux articles : vêtements, chapeaux,
bottes, bijoux, artisanat amérindien, accessoires... Dépaysement garanti !
Centre des expositions, Le Mans
www.lemans-centrexpos.com

Cinéma

© DR

Le Sablé Sarthe Cyclisme Pays de la Loire
organise son traditionnel cyclo-cross national
dans le Parc du Château
de
Sablé-sur-Sarthe.
Plateau de haut niveau, conditions parfois
extrêmes, parcours semé d’embûches,
toutes les conditions sont réunies pour
une compétition d’anthologie.

Département de la Sarthe

4 & 5 FÉVRIER

JUSQU'AU 15 JANVIER

Cyclisme

@sarthefr

Nature

24 FÉVRIER
Exposition

Talents d’art

Véritable vitrine pour les artistes locaux,
cette manifestation propose de découvrir
de nombreuses sculptures, peintures ou
encore photographies. Des animations artistiques à ne pas manquer !
Salle Garnier et Salle Charbonnier
Place de l'Hôtel de Ville, Saint-Calais
02 43 35 82 95

Bocage, Cœur de Sarthe
Ce livre dévoile au travers de 140 images originales, la
biodiversité du bocage Sarthois. Ce premier ouvrage du
photographe Christophe Salin témoigne de sa passion
pour la nature et met en valeur les paysages, la faune et
la flore du département. L’auteur, biologiste de formation,
accompagne les clichés de textes informatifs et vulgarisés pour sensibiliser à la protection de ce patrimoine naturel d’exception.
Disponible sur www.christophesalin.com, Prix de vente 38 €.

Sport

Ouvrage des 24 Heures du Mans 2016
C’est LE livre incontournable pour qui veut garder une
trace d’un des plus grands événements sportifs annuels
actuels. Jean-Marc Teissedre y présente chaque voiture et
leurs pilotes. Des essais préliminaires à l’explosion de joie
suivant le drapeau à damiers en passant par le pesage, la
parade des pilotes et surtout les moments forts de chaque
heure, rien ne manque. Pour les plus passionnés, un chapitre technique avec tableaux et statistiques finit de compléter l’ensemble.
Disponible sur www.boutique.lemans.org, Prix de vente 49 €.
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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 :

JEU

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

. M.
. . le. .Président
. . . . . .du
. .Conseil
. . . . . départemental
. . . . . . . . . .- . .
Hôtel du Département - Place Aristide Briand
72072 Le Mans Cedex 9

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

Connaissez
vous...

Écrivez aussi à
M. le Président du Conseil
. départemental
. . . . . . . . . .- . . . . . . . . . .
par e-mail : president@sarthe.fr

la Sarthe

Question :
Quel est le record détenu par le Mans Sarthe Basket ?
Le plus grand nombre de victoires en Coupe de France
Le plus grand nombre de titres de champions de France
Le plus grand nombre de participations consécutives
en play-offs

À gagner :

10x2 places pour le match MSB/
Nanterre à Antarès, le 11 février 2017
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 27 janvier 2017, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°146 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTES
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Les bières sarthoises pétillent de nouveau
c’est-à-dire la faire germer
artificiellement en la trempant
Elles portent les jolis ou étranges noms
durant 24 heures dans l’eau.
de Sarth’Voise, Milessoise, Éo, Jolicoeur,
Elle est séchée, concassée et
torréfiée (si l’on veut obtenir
Chevillette, Corde raide ou encore
de la bière brune). Cette préSept-Deux (comme 72) et sont toutes issues
paration est ensuite mouillée
de l'imagination de Sarthois désireux
pour que l’amidon se transforme en sucre, puis en alcool.
de retrouver l’authentique goût
Après cette opération, cette
des bières artisanales.
pâte est filtrée pour éliminer
les drêches (résidus de brasL’histoire de cette boisson lien) mais, comme partout en sage) qui seront recyclées
est aussi vieille que les temps France, elles se sont effacées pour nourrir le bétail. Enfin,
qui virent les hommes devenir devant les grands groupes de on ajoute à ce liquide le houagriculteurs, c’est-à-dire le brasseurs. En France, au tout blon qui donnera son goût si
Néolithique. Il y a 9 000 ans, début du XXème
particulier. Le
On fabrique de tout sera porles Chinois en produisaient. siècle, on compLes Égyptiens considéraient tait près de 2 000 la bière sur toute té à ébullition
cette boisson appelée « vin petites brassepour la stérila planète
d’orge », comme d’essence ries, pour en délisation. Redivine. Beaucoup plus tard, nombrer seulefroidie rapideles Gaulois la baptiseront Cer- ment une vingtaine à la fin des ment, cette mixture est mise
voise, en l’honneur de Cérès, années 1980. Mais, dans notre
la déesse des moissons. Mais département depuis quelques
il faut attendre le Moyen Âge années, une tendance pointe
pour que l’on s’aperçoive des le bout de sa jolie mousse. En
vertus antiseptiques du hou- effet, 5 brasseurs artisanaux
blon qui donne son amertume explorent le fascinant monde
à la bière. Tout comme dans des bières blanches, ambrées
le domaine du vin, ce sont ou brunes, toutes traversées
les moines qui ont forgé son de fugaces bulles de gaz. Deux
identité, à tel point que Char- projets d’installation sont en
lemagne leur a accordé le mo- cours, l’un à Changé et l’autre
nopole de fabrication.
à Mamers.
En Sarthe, on en a fabriqué
dans plusieurs communes Pour fabriquer de la bière,
comme par exemple Sil- il faut simplement du grain,
lé-le-Guillaume, Bonnétable de l'eau, du houblon, de la
ou Le Mans (brasseries de levure… et un certain saTexte et photographies de Gilles Kervella
Saint-Pavin et de Saint-Ju- voir-faire ! Il faut malter l’orge,

«

»

en contact avec la levure. Cette
opération dure une quinzaine de
jours au bout desquels la bière
sera soutirée avant son embouteillage. Alors, la maturation et
la gazéification de la bière se feront naturellement. Là aussi c'est
une affaire de temps. Du fait des
quantités relativement modestes
produites en Sarthe, il n’est pas
facile de trouver ces petits « bijoux » partout. C’est de l’artisanat et, comme tel, il se mérite.
On peut aisément découvrir ce
panorama des bières sarthoises
en venant rencontrer le vendredi
matin, sur le marché des Jacobins, un vendeur ambulant passionné, Julien Derenne, qui est
intarissable sur le sujet.
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Département de la Sarthe

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Les faiseux et les diseux !
Depuis plus d’un an, notre
Majorité départementale tire
la sonnette d’alarme sur les
contraintes budgétaires que
le Département subit avec
la réduction des marges de
manœuvre des collectivités par
un Gouvernement qui n’entend
pas les collectivités départementales, unanimes pour dénoncer cet état de fait.
Sur la période 2014 – 2017, le
Département de la Sarthe dénonce une perte de 291 millions
d’euros avec la baisse des dotations et la non compensation
de la charge des allocations de
solidarité soit 1175 € par foyer
sarthois !
Outre la poursuite de la maîtrise des dépenses de fonctionnement et de leur réduction,
la Majorité départementale a
fait le choix en novembre 2015
de différer certains investissements plus particulièrement
des investissements routiers
dont celui du diffuseur autoroutier de la Chapelle St Rémy

– Beillé – Connerré annonçant
clairement qu’ils reviendraient
d’actualité dès que la collectivité départementale trouverait
les financements nécessaires.
Face à cette décision responsable, certains élus ont alors
crié au scandale et ont été à
l’initiative de pétitions sans
« remonter leurs manches »
pour trouver la solution en vue
de la réalisation de cet échangeur avec une charge départementale de 17 millions d’euros
alors qu’elle atteignait 1,5 million d’euros pour celui de Parigné l’Evêque.
Le Président du Conseil départemental, Dominique Le Mèner,
a pris attache à plusieurs reprises avec le Directeur général
de Cofiroute pour que la participation de ce concessionnaire
autoroutier soit plus élevée. Il
a écrit au Secrétaire d’Etat aux
Transports pour que cet échangeur soit inscrit dans le futur
plan autoroutier, financé grâce
à une augmentation des tarifs
autoroutiers, par décision du

Président de la République. Et
il a été inscrit.
Par ailleurs, la nouvelle Majorité régionale a décidé d’engager
des crédits en faveur d’un nouveau plan routier de 115,5 millions d’euros, après l’abandon
de toute intervention pendant
les 12 années de gestion socialiste.
La Sarthe va ainsi bénéficier
d’un crédit régional de 20 millions d’euros et le Président du
Conseil départemental a défendu une inscription de 8,92 millions d’euros pour la réalisation
du diffuseur autoroutier.
Participation complémentaire
de Cofiroute, engagement de la
Région sous l’impulsion de Bruno Retailleau, contribution des
Communautés de communes
des Brières et du Gesnois et de
l’Huisne Sarthoise et celle du
Département font que le projet
peut redevenir d’actualité dans
le schéma départemental routier.
Certains élus n’ont pas trouvé
mieux que de s’attribuer le bé-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Les promesses de la majorité
difficiles à tenir
Dans leur programme de campagne pour les élections départementales, les élus de la
majorité ont pris de nombreux
engagements vis-à-vis des Sarthois : « renouveler les conventions de développement local
(CDL) » (financement jusqu'à
50% d’une dépense d’investissement d'une association ou d'une
commune), ne pas augmenter «
les taux des impôts locaux durant le mandat afin de préserver
le pouvoir d’achat des Sarthoises
et des Sarthois » ou encore assurer la « poursuite de l’opération
Chèques collèges 72 qui facilite
l’accès à la culture et au sport ».
Même si certains rétorqueront

que les promesses n'engagent
que ceux qui y croient, nous
ne pouvons que constater que
la majorité fait des promesses
qu’elle ne tient pas !
Un an et demi plus tard, après
une hausse de 10 % des tarifs de
la restauration dans les collèges
le 1er janvier 2016 puis de nouveau de 3% pour 2017, le passage
de l’abonnement de transport
scolaire de 98 à 120 € en mars, la
diminution des chèques collèges
de 72 à 50 €, la suppression des
CDL, D. Le Mèner et sa majorité
de droite viennent de décider une
augmentation de 20% du taux de
la taxe d’aménagement, pénalisant ainsi ceux qui font tourner
l’économie locale par l’intermédiaire des travaux des particu-

liers et des entreprises.
On voit bien qu’en promettant
de ne pas augmenter les impôts
durant le mandat, sans connaître
l’évolution des compétences
départementales, la majorité
n’était ni responsable, ni sincère.
Finalement, en proposant dans
notre programme une augmentation de 1% du taux des taxes
locales afin d’assurer les missions de solidarité du Département, nous étions réalistes et
transparents. Convaincus que
la confiance se gagne avec de
la transparence, nous saurons
jusqu'à la fin de ce mandat rappeler la majorité à ses engagements et à son bilan !
www.la-sarthe-a-gauche.com

néfice de l’évolution favorable
du dossier. Cela s’appelle tout
simplement de la récupération !
Oui, il y a les faiseux et les diseux, ceux qui croient que le
Département peut continuer à
agir comme si de rien n’était
avec le poids des charges imposées par le Gouvernement sans
compensation.
11 millions d’économies réalisées par le Département pour
son fonctionnement immédiatement ponctionnées par des
charges nouvelles !
La découverte de plusieurs
mesures dans le projet de loi
de finances 2017 va encore diminuer la marge de manœuvre
des finances départementales.
Mais là, on n’entend pas les
diseux !

L’ALTERNATIVE
Nous avons tenu nos 1ères permanences dans toutes les communes du canton et préparons
activement le 1er Conseil Citoyen
Le Mans 7 qui se tiendra le 27
janvier à 18h salle Yvon Luby à
Allonnes. Nous vous y attendons nombreux pour échanger
et construire ensemble.
E DEBOST, G LEPROUST
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