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Département de la Sarthe

La valorisation
de notre patrimoine
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe

Une incroyable 85ème édition des 24
Heures du Mans
Toutes les conditions étaient réunies pour que cette
nouvelle édition soit un succès : la météo était au
rendez-vous, le public aussi avec 258 500 spectateurs.
Les nombreux rebondissements qui ont rythmé la plus
grande course d’endurance du monde ont tenu en
haleine le public et les millions de téléspectateurs qui
ont pu profiter de la diffusion mondiale de ce spectacle sportif de choix.
Les 24 Heures sont la carte de visite magique de notre département,
l’élément fort de notre attractivité, qu’elle soit économique ou touristique.
Les nombreux spectateurs étrangers qui découvrent notre département, en
apprécient ses atouts et l’accueil qui leur est réservé.

La nature et l’abbaye "royale" de l’Épau à l’honneur
Le patrimoine naturel de la Sarthe est lui aussi un atout : il est remarquable
et sans cesse valorisé pour que nos visiteurs puissent le découvrir en cette
période estivale.
Par ailleurs, l’abbaye royale de l’Épau, propriété du Département, vit une
« renaissance » après la phase de restauration de ses principaux bâtiments.
Lieu de programmation culturelle, il va renouer avec sa vocation vivrière : la
plantation du verger conservatoire au cours du premier trimestre 2017 est
la première étape des jardins de l’abbaye qui vont se développer au cours
des prochaines années.

Un coup de projecteur sur le Réseau Local Sarthe
Le Conseil départemental est conscient de l’évolution de la consommation
alimentaire d’un consommateur qui souhaite des produits de qualité. Quoi
de plus naturel et légitime que d’offrir aux collégiens une restauration avec
des produits de circuits courts, avec l’objectif d’atteindre 50% des produits
servis ? C’est la raison pour laquelle le Département est l’un des acteurs
du Réseau Local Sarthe qui œuvre pour l’approvisionnement en produits
locaux de la restauration collective.
Bonnes vacances d'été à tous en Sarthe !
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LA SARTHE EN IMAGES

ESPACES
11NATURELS
SENSIBLES EN
SARTHE

LA PRÉE D’AMONT
Direction Vaas, pour découvrir les prairies alluviales,
roselières et cariçaies, un ensemble de prairies humides
de 12 hectares, abritant un cortège faunistique et
floristique remarquable.

LES PRAIRIES DU SITE GALLO-ROMAIN DE
CHERRÉ ET LA CAVE DE BEAUVERGER
À Aubigné-Racan, plus de 15 hectares abritent de
nombreuses espèces patrimoniales rares. D’avril à juin, ouvrez
l’œil pour apercevoir Le Petit Gravelot, un oiseau qui utilise les
vestiges gallo-romain pour construire son nid. Quant à la cave de
Beauverger, c’est un exceptionnel gîte à chauves-souris !

►►►
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Département de la Sarthe

ÉTONNANTE
NATURE
SARTHOISE !
La Sarthe possède un patrimoine naturel remarquable
grâce à des milieux naturels variés, riches d’une faune et
d’une flore diversifiées. Réservoirs de biodiversité, ces
espaces naturels sont des trésors à partager et à préserver.
Le Département s’investit depuis 25 ans pour la protection
et la valorisation de ce patrimoine. Les Espaces Naturels
Sensibles (ENS) sont des lieux privilégiés, classés, qui
permettent de découvrir le patrimoine naturel sarthois.
Aujourd’hui, 11 sites sont labellisés ENS, du fait des enjeux
écologiques forts qu’ils représentent, tels que des marais,
des tourbières, des prairies humides ou encore des coteaux,
des landes et des cavités, gérés et suivis par des experts
naturalistes.

LA VALLÉE DU VIVIER
Non loin du Mans, à Challes, niché dans la
vallée du Narais, ce bas-marais alcalin appartient à
un réseau de tourbières, rares dans le département,
jouant un rôle important dans la préservation des
ressources en eau. Telle une éponge, il se gorge
d’eau l’hiver pour se revêtir d’une palette de couleurs
extraordinaires au printemps. Ce site abrite un petit
mollusque protégé, qui ne fait pas plus de 2 mm :
le Maillot de Desmoulins. À vos loupes !
© Christian Kerihuel

►►►

Azuré du Serpolet

À ce jour, le Département est propriétaire de 4 sites qu’il
valorise : la Prée d’Amont à Vaas, le Vivier à Challes, les
prairies du site gallo-romain de Cherré à Aubigné-Racan
et la cave de Beauverger ainsi que les châtaigneraies des
Guillaumeries et de la Naillerie à Lavernat. Au-delà de la
protection de ces espaces, il s’agit de valoriser et de faire la
promotion des ENS, dans un but pédagogique. La Sarthe
abrite une multitude d’espèces animales et végétales, c’est
un milieu de vie riche et fragile qu’il faut respecter, c’est
pourquoi la citoyenneté et le respect de l’environnement
sont de mise pour les nombreux visiteurs de ces espaces
naturels remarquables.
www.sarthe.fr
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© Christophe Salin

Pies-grièches

DES CLASSES ENS
Des élèves de classes du CP au
CM2 découvrent depuis 3 ans des sites
classés Espaces Naturels Sensibles et
leurs espèces, ce qui les sensibilise dès
le plus jeune âge à la préservation de
l’environnement. Le thème retenu cette
année : les papillons rares !

►►►
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© Christophe Salin

Sonneur à ventre jaune

SORTIES, VISITES & ATELIERS
Tout au long de l’année, le
Département et ses partenaires
organisent des rendez-vous nature
pour découvrir l’environnement et
participer à des actions citoyennes.
Exemple au coteau des Buttes de
Ballon-Saint-Mars, à la découverte des
orchidées sauvages.

►►►

CouvRdvNature2017.pdf
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EN 2017 À RETROUVER
DANS LE GUIDE OU
SUR SARTHE.FR

Situé à Lavernat, un réseau d’anciens
vergers de châtaigniers appelés
« Nouzillards », abrite en son sein une
espèce de scarabée protégé au niveau
européen, le Pique-prune. Cette
espèce, de même degré de protection
que l’ours des Pyrénées, est un
bio-indicateur d’un bocage constitué
de vieux arbres, milieu en voie de
disparition au niveau européen.
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LA SARTHE EN ACTION

toutes les heures sont
les meilleures
Ils sont 500 Sarthois à avoir déposé leurs messages
depuis décembre. Près de 1200 internautes se sont
mobilisés, aux côtés du jury composé des 24 grands témoins, pour élire les gagnants du concours « En Sarthe,
chaque heure est la meilleure ». Félicitations à Salomé,
grande gagnante, ainsi qu’à Vincent et Frédéric, qui
remportent 24 heures exceptionnelles en Sarthe !

3

18h00 Frédéric
" Vendredi soir, 18h : arrivée en
gare, retour en Sarthe. À l’arrêt de
tramway ou sur le quai, pour nos retrouvailles hebdomadaires, quand
chacun accrochait le regard de
l’autre, nos deux visages s’illuminaient. À Hollywood, avec
le baiser et la caméra zoom
arrière, c’était l’Oscar assuré ! La séquence s’est
déroulée durant près de
12 mois. Depuis, je suis
de retour au Mans pour
notre plus grand bonheur.
Qu’elle était belle cette
18ème heure ! "

Frédéric a rédigé son
témoignage après avoir
découvert le concours
sur différents supports
de communication du Département. Il trouvait très
motivant d’avoir à impliquer
son réseau et fédérer autour
de sa participation au concours.
Il est l’heureux vainqueur d’une
nuit dans la datcha du château de
Saint-Paterne, avec repas et moments
de relaxation.
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20h00
Salomé

"L'heure où l'on mouille le maillot avec
les copines de rugby COP. Chaque
mardi et vendredi, nous nous retrouvons pour partager notre amour du
ballon ovale dans le seul club manceau possédant des équipes féminines !
20h : moment d'amitié et de partage !"

Salomé est une jeune femme connectée, qui suit avec intérêt tout ce qui se
passe sur les réseaux sociaux. Pour
elle, partager sa meilleure heure en
Sarthe était une évidence ! Cette rugbywoman passionnée avait d’ailleurs été
élue coup de cœur du mois d’avril pour
son témoignage. Elle a remporté un séjour de rêve dans les lodges du Zoo de
La Flèche.

2

8h00 Vincent

"Mon heure préférée, c'est 8h,
quand je vais m'occuper de mes animaux !
Le moment où je suis vraiment heureux
et fier d'être agriculteur en Sarthe, où il
fait bon vivre et travailler !"

Vincent est un jeune agriculteur de
Saint-Cosme-en-Vairais qui avait remporté le coup de cœur du mois de mars grâce à
son témoignage qui mettait à l’honneur sa passion
pour son métier. Plébiscité par le jury, il présente
une image moderne de l’agriculture en Sarthe. Il
a gagné un accès VIP aux 24 heures 2017, ainsi
que des places pour le MSB et une initiation à la
voltige équestre au Pôle européen du cheval.

TERRITOIRE

			

Département de la Sarthe

CONFÉRENCE DES TERRITOIRES 2017 :
LE DÉPARTEMENT FÉDÉRATEUR
Le Département a organisé pour la seconde année
la Conférence des Territoires, à l'intention des maires
et présidents de Communautés de communes. L’occasion de mettre en commun les compétences en
matière d’ingénierie territoriale.
Numérique, marchés publics
et services publics

Cette journée a été marquée
par des échanges consacrés
au Numérique en Sarthe :
état des lieux du déploiement
du Très Haut Débit, par Martine Crnkovic, présidente de
la commission développement numérique et réseaux
électriques, présentation du
site
www.sarthe-legalite.fr,
consacré aux marchés publics dématérialisés par Samuel Chevallier, président de

TOURISME

@sarthefr

la commission consultative
d'appels d'offres. François
Boussard, président de la
commission
aménagement
des territoires, a pour sa part
présenté le schéma d'amélioration de l'accès aux services
publics. L’après-midi a été
suivi d’ateliers : Web SIG, tourisme, transition énergétique,
commune nouvelle ou revitalisation des centres bourgs.

Dominique Bussereau : « Le
Département est un maillon

indispensable des politiques
de proximité ».
Cette nouvelle Conférence
des territoires a été marquée
par l’intervention de Dominique Bussereau, président
de l’Assemblée des Départements de France. Il est venu
sur l’invitation de Dominique
Le Mèner pour se faire la
voix des Départements, pliant

sous le poids des contraintes
financières que l’État fait peser. Baisse des dotations,
augmentation des prestations
sociales, loi NOTRe, il a appelé
à la stabilité territoriale et à la
souplesse des procédures.
www.sarthe.fr

MONTMIRAIL EN FÊTE TOUT L’ÉTÉ
Cet été, le village et le château de Montmirail vous
plongent dans les méandres de l’histoire avec des
animations et des illuminations chaque vendredi
soir. Sans oublier la 13ème édition de la traditionnelle
fête médiévale !
Assister à des combats de
chevaliers, manger comme

au moyen-âge, pique-niquer
dans les jardins du château en

assistant à un concert, découvrir un patrimoine architectural préservé ou simplement
faire son marché de produits
locaux… Voici quelques-unes
des activités que la petite cité
de caractère de Montmirail
vous propose pour cet été.

13ème édition de la fête
médiévale

Pour Dominique Le
Mèner, Président du
Conseil départemental :
« l’association Mons
Mirabilis a su créer
avec la fête médiévale
de Montmirail un rendez-vous
incontournable des amateurs de
reconstitutions historiques ». Cette année, le
programme fera la part
belle à de nouveaux

spectacles pour tous. Dans le
village, le marché médiéval
vous accueillera pendant toute
la durée de la fête.

Pique-niques spectacles au
château

Grande nouveauté, le château de Montmirail ouvrira les
portes de ses jardins les vendredi 7 et 14 juillet, 11 août et
18 août, dès 19h30, pour des
pique-niques agrémentés de
spectacles vivants (concerts
ou théâtre). En ouverture des
soirées, un marché dédié aux
productions locales se déroulera en fin d’après-midi sur la
place du village.
www.monsmirabilis.org
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DES BOLIDES
SUR LES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
Chaque année, les agents de la Direction des
routes du Département participent au montage
du plus beau circuit du monde.

VOIRIE

VOIRIE

le magazine du Département

TRAVAUX ROUTIERS :
RESPECTEZ LES RÈGLES
DE PRUDENCE
Toute l’année, les agents du Département entretiennent et améliorent le réseau routier. Le long
des zones de travaux et d'interventions, le respect
des règles de prudence est primordial pour ne pas
mettre en danger ceux qui œuvrent pour notre sécurité.
Les travaux indispensables
au bon entretien du réseau
routier sarthois sont le plus
souvent réalisés sous circulation afin de minimiser la
gêne aux usagers. Ces chantiers exposent les agents
aux risques d’accident en
raison de leur proximité
avec le trafic et trop souvent
des incidents surviennent
encore. Le plus souvent, ils
pourraient être évités.

En temps normal, la vitesse
est limitée à 90 km/h sur la
RD 338 au sud du Mans. En
juin, le record de vitesse y a
déjà frôlé les 400 km/h, sur
la route que l’on nomme
plus communément « ligne
droite des Hunaudières ».
C’est la particularité du mythique circuit des 24 heures !
Cette boucle de 13,6 km
est composée de 9 km de
route départementale : dont
cette fameuse portion de la
RD 338, reliant le Mans à
Tours. Cette singularité implique de monter et démonter très vite les installations
à l'issue des séances de roulage, pour rendre la route à
la circulation.

Travail méticuleux et
essentiel des agents des
routes
Les agents du Département
réalisent les opérations à 3
reprises : le dimanche de la
journée test, pour les essais
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et pour la course. Ces opérations de fermeture durent
environ 3 heures. Elles monopolisent 6 équipes de 4 à
5 agents qui interviennent
selon une organisation bien
définie.
Au programme : pose de
rails de sécurité, pose de la
signalisation, pose des déviations et fermeture des
voies d’accès, adaptation
du marquage sur les voies
mises à disposition pour la
course, l’enlèvement des
cônes, pneus et rampes…
L’ACO fait également intervenir des entreprises privées
notamment pour la pose des
grillages de protection et des
rails de sécurité. Une organisation d’experts au service
de la plus belle épreuve automobile du monde !
www.sarthe.fr

Vigilance et prudence

En effet, les accidents sont
majoritairement liés à un
manque de vigilance du
conducteur ou à un non-respect du code de la route et
des consignes. Selon une
étude européenne, 55% des
Français oublient de ralentir
à proximité d’une zone de
travaux, 76% ne respectent
pas les distances de sécurité

et 29% écrivent ou lisent des
SMS et des mails en conduisant.
Aux abords des chantiers
une signalisation spécifique
est toujours mise en place
pour avertir et protéger les
automobilistes de la présence de travaux et leur
permettre d’anticiper. Plus
que jamais, il faut penser à
la sécurité des personnes
qui travaillent au quotidien
pour améliorer les trajets
routiers. Fréderic Beauchef,
président de la commission
Infrastructures
routières
rappelle : « Les agents sont
très vulnérables. Alors respectez la signalisation mise
en place, adaptez votre vitesse et vos distances de
sécurité et restez concentré
sur votre conduite. Des vies
en dépendent ! ».

Avec ce nouveau service en ligne, il suffira de
quelques clics pour trouver une maison de retraite.

ViaTrajectoire est un service
public gratuit, confidentiel
et sécurisé qui facilite les
demandes d’admissions en

Département de la Sarthe

établissement pour les personnes âgées (EHPAD et résidences autonomie). Grâce
à son moteur de recherche

multicritères (proximité géographique, budget, type d’hébergement, soins), le site
permet de voir les maisons
de retraites les plus proches
et correspondant le mieux
aux besoins. ViaTrajectoire
est le fruit d’une coopération
entre l’ensemble des acteurs
du secteur médico-social,
l’Agence Régionale de Santé
et le Département. Le déploiement en Sarthe est en cours
sur l’ensemble du territoire.

Un seul dossier d’inscription
Sur ViaTrajectoire, on ne remplit qu’une fois son dossier.
Ensuite, il suffit de déclarer
son médecin traitant afin qu’il
complète le volet médical de
l’inscription. Marie-Thérèse
Leroux, présidente de la com-

mission Solidarité du Département explique « Pour les
personnes n’étant plus en capacité, ou ne souhaitant plus
rester à leur domicile, ainsi
que pour leurs proches, pouvoir trouver une solution d’hébergement rapide et efficace
est un vrai soulagement ! ».

Un suivi en temps réel
Une fois la demande remplie,
il est possible de modifier et
d’actualiser le dossier à tout
moment. Il suffit ensuite de
se connecter pour consulter
les réponses, sélectionner de
nouveaux établissements ou
annuler une demande.
www.viatrajectoire.fr

ENSEMBLE ÉCONOMISONS L’EAU
Les Sarthois ont fortement réduit leur consommation d’eau. Quels sont les gestes quotidiens
permettant ces économies ?
L’eau potable est une ressource rare qu’il faut préserver pour aujourd’hui et pour
les générations à venir. En
Sarthe les années à faible pluviométrie se succèdent. Ces
données, les Sarthois les ont
pour leur majorité intégrées.
Ils ont ainsi fortement réduit
leur consommation d’eau sur
les 5 dernières années.

Au quotidien...
Selon
l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de
la Maitrise de l’Energie), en moyenne chaque
Français consomme 195 €
d’eau par an, dont 39% pour la

salle de bain et 20% pour les
toilettes.

À la maison...
Si les toilettes avec
système d’économie
d’eau sont maintenant répandues, il est possible de réaliser d’importantes
économies en installant des
pommes de douches qui
consomment moins de 6
litres/min au lieu des 10 à 20
litres/min habituels.
Les lave-linge et lave-vaisselle sont les autres grandes
sources de consommation
d’eau. Pensez à choisir des
appareils à faible consommation.

© Fotolia

ENVIRONNEMENT

@sarthefr

VIATRAJECTOIRE SIMPLIFIE VOS DÉMARCHES !

© Phovoir

SOLIDARITÉ

			

En voiture...
Concernant le lavage des voitures,
il est conseillé d’utiliser des
stations de lavage qui recyclent l’eau plutôt que de le
faire chez soi.
Dans le jardin...
Aménagez vos espaces verts avec
des plantes adap-

tées au climat local, celles-ci
nécessitent moins d’entretien
et d’arrosage, et mettez un
paillage pour limiter l’évaporation et ainsi réduire le besoin
d’arroser.
Si vous le pouvez, l’installation de récupérateurs d’eau de
pluie sur vos gouttières vous
fera également économiser de
précieux mètres cubes d’eau.
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RÉSEAU LOCAL SARTHE :
DES PRODUITS LOCAUX DANS LES ASSIETTES
« Manger local, c’est pas banal ! », c’est le slogan du
Réseau LOCAL Sarthe, une initiative visant à soutenir l’agriculture locale, grâce au développement de
l'approvisionnement local en restauration collective.

er L pas nal
g
n A
ba
Ma LOC
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LA SARTHE EN ACTION

Lancé il y a 1 an, le Réseau LOCAL Sarthe réunit les différents
acteurs du développement de
l’approvisionnement en produits locaux dans la restauration collective. Il est porté par
le Département, la Chambre
d’agriculture et l’Association
des Maires et Adjoints, avec
l’objectif partagé d’augmenter
la part des produits locaux et la
qualité des menus en restauration collective.
Le Réseau LOCAL Sarthe
s’adresse aux fournisseurs
de produits locaux (producteurs, transformateurs, grossistes) et à tous les acteurs
de la restauration collective
(gestionnaires et cuisiniers
des écoles, collèges, lycées,
EHPAD, hôpitaux, sociétés
de restauration collectives...).
« Nous soutenons ainsi les
bassins de productions agricoles et les emplois induits
en Sarthe et répondons également aux attentes des Sarthois et à l’enjeu de santé publique en améliorant la qualité
des repas » explique François
Boussard, président de la
commission
Aménagement
des Territoires, Agriculture et
Développement durable du
Conseil départemental.

TAUX D’AIDE DE

30 %

POUR DES PROJETS
POUVANT ALLER
JUSQU’À 100 000 €,
40% POUR LES JEUNES
AGRICULTEURS
Concrètement, cette initiative
fait le lien entre les acteurs
du monde agricole et de la
restauration collective afin de
rompre avec l’isolement parfois dû à leurs professions et
de les accompagner dans la
mise en place de leurs projets.
Pour ce faire, les animateurs
du réseau proposent des outils
numériques, tel qu’un espace
de travail collaboratif avec notamment des ressources bibliographiques et un espace
de travail.
L'organisation de rencontres,
comme en avril dernier où 200
personnes étaient réunies à
l’abbaye royale de l’Épau afin
de partager leurs expériences,
reste aussi très efficace pour
faciliter l'échange.
Contactez-nous via
reseau.local@sarthe.fr

			

@sarthefr
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Pourquoi intégrer le Réseau Local Sarthe ?

Je trouve que faire travailler les agriculteurs sarthois est une bonne
chose, surtout connaissant leurs difficultés actuelles. En plus, cela
nous permet d’aller voir comment ils travaillent, d’avoir des produits
plus contrôlés et d’établir une vraie relation de confiance.

Au quotidien, qu’est-ce-que cela vous apporte ?

Surtout du contact humain ! On peut discuter avec les producteurs, mettre en place des projets ensemble comme un potager par
exemple, ou bien encore prendre des
nouvelles de l’élevage et des productions. C’est un peu plus cher, mais on
Menu
est gagnant sur la qualité. Il faut dire
que les produits locaux sont largement meilleurs !

Franck Vallée
Cuisinier à l’école de
Saint-Maixent
Membre du réseau
LOCAL Sarthe

Une idée de menu « local » ?

- Feuilleté au chèvre de
Théligny

- Poulet Label Rouge

de Loué accompagné de

frites maison de Saint-

LE DÉPARTEMENT ET LES CIRCUITS DE
PROXIMITÉ
1 - Des produits locaux dans
les assiettes des collégiens
Le Département
agit avec les
collèges ! Il orDE PRODUITS DE ganise des rencontres avec les
PROXIMITÉ DANS cuisiniers, les
LES ASSIETTES
gestionnaires et
DES COLLÉGIENS les producteurs,
lutte contre le
EN 2018
gaspillage alimentaire, met en place des
outils pour accompagner les
collèges à la planification et
au suivi de la commande en
produits locaux.

OBJECTIF

50 %

2 - Encourager les initiatives
et fédérer les acteurs de la
restauration collective
Pour faciliter les démarches
d’approvisionnement local, le
Département veille à organiser la demande entre les différents partenaires afin d’avoir
un volume de commande suffisant pour permettre aux producteurs de
s’organiser.

3 - Accompagner les
agriculteurs pour garantir
une offre en produits de
qualité

Le Département a à cœur
de soutenir les agriculteurs,
notamment au travers d’un
accompagnement financier,
avec le maintien de l’aide à
la transformation à la ferme,
sous conventionnement avec la Région,
permettant
ainsi d’appeler des
co-financements
DE REPAS SERVIS
européens.

Maixent

- Fromage frais de

Briosne-lès-Sables
- Glace du Perche

Sarthois de Cherreau

Accompagné d’un jus de
pommes de Bonnétable !

www.sarthe.fr

2,3
millions
PAR AN DANS LES
COLLÈGES PUBLICS

LAIT
YAOURT
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SPORT, JEUNESSE ET CITOYENNETÉ
Le Département propose aux enfants du Foyer de
l’Enfance et plus particulièrement aux jeunes déscolarisés, de participer à des activités encadrées par
des sportifs et des clubs de haut niveau.

SPORT

« Le sport est un vecteur
d’intégration et de cohésion
sociale » explique Véronique
Rivron, présidente de la commission Attractivité du Département. « En donnant la possibilité aux jeunes de sortir
de leur environnement pour
pratiquer différentes activités,
on souhaite leur transmettre
des valeurs de travail d’équipe
et de dépassement de soi ».
Ces jeunes participent plusieurs fois par semaine à des

1581

COMMISSAIRES
EN 2017
DONT 1268
COMMISSAIRES
DE PISTE
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LA SARTHE EN ACTION

séances de découverte de la
pratique sportive, non pas à
des fins compétitives, mais
dans le but d’utiliser le sport
comme un support éducatif.

Football, arts martiaux
et athlétisme

Plusieurs disciplines sont proposées à des groupes d’une
dizaine de jeunes. Ces séances
sont encadrées par des sportifs de haut niveau, en présence des éducateurs du Foyer

de l’Enfance, afin de poursuivre
le travail mis en place au quotidien. Maryse, éducatrice
sportive, considère ce temps
d’échange comme une bulle
d’air. « Grâce à des activités
ludiques et attrayantes, on
réussit à intéresser les jeunes
et les mobiliser en leur donnant un rythme et un but. »

La présence d’un athlète tel
que Mohamed Serbouti, agent
du Département et multi-médaillé en course à pied, les infrastructures de qualité et le
savoir-faire des encadrants du
Samouraï 2000 sont autant de
facteurs de réussite de ce programme, qui met le sport au
service de l’éducation.

COMMISSAIRES : PASSIONNANTS PASSIONNÉS !
de protéger les interventions
Il est coutume de dire que « sans les commissaires, Indispensables
aucune compétition ne peut se dérouler. » Les my- Une quarantaine de commis- médicales ou autres.
saires par postes, répartis en 3
thiques 24 heures du Mans ne font pas exception.
Qu’ils soient en bord de piste,
aux stands, chargés des grilles
incendies ou bien des pickup, les commissaires – ces
fameux femmes et hommes
vêtus d’orange – sont des bénévoles passionnés. Français,
Belges, Anglais, Allemands,
Hollandais, Espagnols, Italiens, ou même Canadiens et
Américains, tous se retrouvent
en Sarthe pour garantir le bon
déroulement du double tour
d’horloge. Bon pied,
bon œil, courageux et

vigilants, qu’importe l’heure
ou la météo, ils sont fidèles
aux postes. Les plus prisés au
Mans ? Selon Michel, commissaire depuis 1964, « Mulsanne,
c’est le cœur qui parle, j’y ai
travaillé pendant des années »,
mais également « Arnage, Indianapolis et évidemment les
Hunaudières ».

équipes tournantes (intervention, renfort, repos), se relaient
par créneaux de 2 à 3h. Charge
à eux ensuite d’assurer la sécurité des concurrents par la
présentation des drapeaux
appropriées, d’intervenir rapidement en cas d’incidents de
course, de remettre en état si
nécessaire la piste du circuit,

Comment devenir
commissaire ?
Tous les ans, l’Automobile Club
de l’Ouest organise une journée de formation, théorique
et pratique, qui délivre une
licence de commissaire stagiaire, menant à un diplôme.
Il faut ensuite participer à 6
épreuves (circuit, rallye ou karting) pour être opérationnel.
www.amicalecommissaires-24h.com

CULTURE
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HÉLÈNE GÉRARD, TALENTUEUSE SKATEUSE !
Bien connue des amateurs des figures acrobatiques
du skateboard, la mancelle de 24 ans est championne
de France de sa discipline. Elle s'entraîne pour les
Jeux Olympiques de Tokyo, une préparation comme
sur des roulettes.

© Teddy Morrellec

SPORT

			

En 2020, les Jeux Olympiques
accueilleront pour la première
fois le skateboard. Et pour
cette grande première, Hélène
Gérard, rideuse mancelle,
aura probablement le bonheur
de concourir sous les couleurs
de l’équipe nationale. À 24 ans
cette skateuse incroyable est
l’une des rares femmes à venir concurrencer les hommes
dans la discipline.

Tokyo 2020 en ligne de mire
La reconnaissance olympique
a tout accéléré pour le skate
hexagonal. De sport quasi exclusivement individuel, l’horizon de Tokyo 2020 a conduit
à la création d’une équipe nationale et à la reconnaissance
d’un statut d’athlète de haut
niveau. En Sarthe, Hélène
Gérard est soutenue par le

Département via le Club Elite
Sarthe, dont elle a rejoint les
rangs.

Bonheur et hématomes
Le skateboard, qu’il soit pratiqué en rampe, en skate-park
ou en bowl est un sport très
exigeant où les chutes sont
fréquentes. Hélène a commencé son sport en 2009 et
a connu son lot de fractures
et autres entorses. Mais pendant une épreuve (un contest),
l’adrénaline et la joie de tenter
et réussir des tricks (figures)
que l’on pensait impossible
sont d’immenses sources de
bonheur pour la championne
sarthoise.
Rendez-vous à Marseille en
novembre pour la Coupe de
France !

ZUTANO BAZAR
FAIT DANSER MONTVALSUR-LOIR
Développer la pratique de la danse amateur et renforcer la création artistique sur le territoire, tels sont
les objectifs de la résidence de la compagnie Zutano BaZar menés à Montval-sur-Loir dans le cadre du
schéma départemental des enseignements artistiques.
Accueillir une compagnie de
danse professionnelle en résidence et faire danser toute la
commune nouvelle de Montval-sur-Loir est un projet né
de la rencontre de deux volontés. En 2015, suite à la rénovation du studio de danse
le service culturel de la ville
et Florence Loison, danseuse
et chorégraphe, ont souhaité
mettre en commun leur ambition d’apporter la danse au
cœur des territoires ruraux.

Des créations de danse
contemporaine dans les
territoires
Dès l’origine, il a été décidé
de mener ce projet artistique
sur une période de 3 ans afin
de réaliser un travail de fond.
Depuis l’automne 2017, de
nombreux projets culturels et
des productions nouvelles ont
été lancées pour sensibiliser
tous les publics, depuis la petite enfance jusqu’aux adultes
de tout-âge. Dans cette dé-

marche, le Département soutient la commune et la compagnie.

Montval-sur-Loir danse
Quelques jours avant l’été, les
premiers résultats de la résidence ont été mis en œuvre
et la ville de Montval-sur-Loir
a pu danser au rythme de 5
groupes de danse amateur. 50

danseuses et danseurs, débutants ou confirmés, ont mené
leurs chorégraphies dans les
rues de la ville, emmenant
dans leur sillage un public de
plus en plus nombreux. De
belles rencontres amenées à
se multiplier jusqu’en 2019.
www.sarthe.fr

15

UNE JOURNÉE AVEC...

le magazine du Département

5 752 Assistant(e)s Maternel(le)s agréé(e)s
par le Département

ANNE-FRANCE DENIS-PLANCHON
FORMATRICE AU SEMAFOR
DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

4 formateurs référents
120 heures de formation dont 10 heures
aux gestes de premiers secours

Le Département forme les assistants
maternels avant et pendant l’accueil des
enfants, par le biais du SEMAFOR. Rencontre avec Anne-France, qui met la pédagogie au service de la petite enfance.

nécessite de s’adapter à tous les types de
obligatoire avant accueil, on explique les
publics, qu’importe le niveau. On peut devedifférentes étapes du développement d’un
enfant, ainsi que le cadre adminir assistant maternel par envie,
Votre métier est nistratif, juridique et comment
par vocation mais il s’agit aussi
parfois d’une reconversion. C’est un vrai métier !
se faire connaître. Dans les 2
notre mission d'accompagner les
ans suivant le premier accueil,
assistants maternels vers une professionnous les retrouvons pour partager leurs quo« J’ai toujours été intéressée par les enfants,
les parents et tout ce qui tourne autour de la
nalisation à part entière. Il faut faire preuve
tidiens, leurs problèmes et leurs satisfacfamille. J’ai débuté ma carrière au Déde beaucoup de pédagogie,
tions. Ces temps de travail sont basés sur
partement en 1992, comme assistante
Chacun vient d’écoute et de psychologie. l’échange et l’analyse de la pratique, avec des
sociale pendant 3 ans et ensuite en tant
en formation Nous devons responsabiliser modules plus approfondis. La majeure partie
les futurs professionnels afin
de la formation consiste à faire comprendre
que référente éducative à l’Aide Sociale
avec ses
qu’ils puissent à leur tour
aux assistant(e)s maternel(le)s qu’ils sont des
à l’Enfance pendant 16 ans. En 2011,
rassurer les enfants et leurs
professionnels à part entière, à leur donner
j’ai choisi de devenir formatrice au SE- connaissances
parents. »
confiance et à les orienter dans leur positionMAFOR, pour accompagner le métier
d'assistant maternel au service de la qualité
nement professionnel. Un dernier volet de
« Je suis formatrice référente, en charge
de l'accueil des enfants. Des professionnels
mon travail consiste à me tenir au courant
d’animer et coordonner les différentes sesde la petite enfance bien formés sont plus à
des évolutions des métiers de la petite enmême de faire face aux situations délicates. »
sions de formation. Je fais le lien entre les
fance et des modes d’éducation. »
intervenants (puéricultrices, psychologue,
www.assmat.sarthe.fr
« Le métier de formateur demande une
éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de
grande flexibilté. Travailler avec des adultes
puériculture, médecins PMI). En formation

«

»

«

»

Le SEMAFOR est un organisme
unique en son genre ?
Marie-Thérèse
Leroux
Présidente de la
commission Solidarité,
Autonomie, Démographie
médicale
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Depuis 1996, le Département prépare les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s à l’accueil
des enfants par une formation adaptée. En
créant le SEMAFOR, ainsi que la halte-garderie
T’choupi qui accueille gratuitement les enfants accueillis par les assistants maternels
lors de leur formation, la Sarthe se distingue
là où les autres Départements confient parfois cette formation à des organismes privés.

Les formateurs s’informent
régulièrement sur l’évolution des
modes de garde…

Si les futurs assistants maternels apprennent
au cours de leur formation les bases du développement de l’enfant (alimentation, sommeil,
propreté, santé), ils sont également informés
sur les différentes évolutions de leur métier.
Maisons d’Assistants Maternels ou accueil
d’enfants en situation de handicap, les assistants maternels répondent de plus en plus aux
besoins des parents en recherche de modes
de gardes alternatifs.

DOSSIER

CULTURE
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L’ABBAYE
DE L’ÉPAU
COURONNÉE
Au XIIIème siècle, la reine Bérengère de Navarre, veuve du
roi Richard Cœur de Lion, dame douairière du Mans a fondé l’abbaye de l’Épau. Un monastère cistercien pour dernière demeure d’une illustre souveraine.
Ce joyau architectural, créé en 1229, avec le soutien du
roi Saint-Louis, marque l’évolution de la Sarthe à travers
les siècles et figure parmi les bijoux de son patrimoine.
De monastère à exploitation agricole, l’abbaye a subi de
nombreuses transformations jusqu’à son rachat par le Département de la Sarthe en 1959. Désormais siège de l’Assemblée départementale mais également lieu incontournable de rendez-vous culturels et touristiques, l’abbaye
de l’Épau ouvre un nouveau chapitre de son histoire en redécouvrant ses lettres de noblesse. L’Épau devient Royale.
http://epau.sarthe.fr

ROYALE, OUI MAIS POURQUOI ?
Dans son ouvrage, « L’Abbaye Royale de
l’Épau », illustré par des photos de Simon
Lagoarde, le moine cistercien, Michel
Niaussat, apporte de nombreux renseignements sur les différentes phases de
construction et des comparaisons avec
d’autres édifices, permettant de redécouvrir les origines royales de l'abbaye. On y
comprend combien l’appui des plus puissants - rois de France et papes successifs a été décisif pour sa création. Au-delà de
son but d’abriter le gisant d’une reine,
l’abbaye de l’Épau a été conçue à l’identique de l’abbaye royale de Royaumont,
ancien monastère cistercien du Val d’Oise
fondée par Saint-Louis.
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RETOUR AUX RACINES…
Grâce à la volonté du président
du Conseil départemental, Dominique Le Mèner, l’abbaye
royale de l’Épau renoue avec
son passé cistercien agricole.
En effet, après avoir achevé
la restauration des principaux
bâtiments de l’abbaye et œuvré
pour son accessibilité aux personnes à mobilité réduite, c'est
au tour du parc et des jardins
d'être mis à l'honneur. L'instauration dans le parc de la
permaculture* permettra de
redonner une dimension verte
à l'abbaye royale de l'Epau avec
son passé de culture vivrière.
La réalisation sera progressive
afin de remettre en culture une
partie du site, en respectant le
tracé historique.
Un jardin extraordinaire...
Pour reconstituer l’ambiance
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du jardin, 2 ruches ont été
installées, une jachère fleurie a été semée deux ans plus
tôt et la gestion de certaines
parcelles est faite en éco-pâturage. Ce jardin est une promesse de nouvelles découvertes qui évolueront au gré
des saisons.
* Permaculture : Contraction de
« permanent » et « agriculture ».
Cette technique utilise les caractéristiques des plantes et des animaux et les combine à celles du site
et des installations afin de créer sur
la plus petite surface possible un
écosystème cultivé qui puisse assurer la vie, que ce soit en ville ou à
la campagne.

VISITES NUMÉRIQUES
Chaque visiteur se voit remettre une tablette numérique (inclus dans
le prix de l’entrée) afin de favoriser la découverte du lieu en complète
autonomie. Grâce à l’application Guidigo, on découvre une visite
pour tous et une visite destinée spécialement au jeune public.

UN VERGER CONSERVATOIRE A ÉTÉ PLANTÉ :
105 POMMIERS ET POIRIERS DONT 75
SERONT SURGREFFÉS L’HIVER PROCHAIN AVEC
LA PARTICIPATION DE L’ASSOCIATION DES
CROQUEURS DE POMMES
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LA FÊTE DE LA SCIENCE

EXPOSITIONS PHOTOS
LES 24 HEURES CUISINE

LES SIESTES MUSICALES

MONUMENT
AUX MULTIPLES
FACETTES

Lieu unique en Sarthe, l’abbaye royale de
l’Épau se veut un point de rencontre des
évènements majeurs qui se déroulent
dans le département. Photographie, musique, danse, manifestations culturelles
et invitations à la découverte, les occasions sont nombreuses pour découvrir
l’Épau d’un autre œil ! Tous les prétextes sont bons pour s’y retrouver en famille ou entre amis et ainsi profiter des nombreuses
animations et découvrir un patrimoine étonnant.

LE FESTIVAL DE L'ÉPAU

LA VOIX AU CHAPITRE
Prenez un lieu magique tel que le Dortoir des Moines,
placez-y un invité trié sur le volet, écrivain, sportif,
aventurier ou encore scientifique, conviez-y un public
curieux et attentif et vous obtiendrez une rencontre
chaque fois passionnante et toujours unique… Depuis plus de vingt ans, le cycle de conférences « La
Voix au Chapitre » organisé par le Conseil départemental ouvre les portes de l’abbaye royale de l’Épau
gratuitement à des centaines d’auditeurs captivés par
les récits de vie de ces personnalités qui font l’actualité.
www.voixauchapitre.sarthe.com
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L’INTERVIEW

L’ABBAYE ROYALE
DE L’ÉPAU, C’EST
AUSSI…
DES ESCALES

Véronique Rivron
Vice-présidente du Conseil
départemental
Présidente du Centre
culturel de la Sarthe
Un vent de renouveau souffle
sur l’abbaye royale de l’Épau…
C’est vrai ! En moins d’un an, on lui découvre une nouvelle appellation, une
nouvelle identité graphique, représentée
par un logo inspiré de l’architecture cistercienne, ainsi que le déploiement de nouveaux outils numériques comme un site
Internet entièrement repensé et une présence accrue sur les réseaux sociaux. Une
abbaye 2.0. qui n’attend que d’ouvrir ses
portes aux nombreux
visiteurs de Sarthe et
d’ailleurs.

Déjà un haut lieu de la démocratie, l’Épau fera la part belle à la citoyenneté cette année…
En effet, le Département organise sa nouvelle biennale culturelle « La citoyenneté
ça se cultive ». L’abbaye royale de l’Épau
participe à sa manière en proposant un
voyage photographique à ciel ouvert présentant le travail des photographes sur ces
thèmes ainsi que de nombreuses activités
de médiation destinées aux scolaires. Elle
propose également, à
l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine en septembre,
d’être « conseillers départementaux d’un jour »
au cours d’une visite exceptionnelle de la salle
Michel d’Aillières, où
siège l'Assemblée départementale présidée par Dominique Le Mèner. Des événements à ne pas manquer !

« L’abbaye

royale de l’Épau
s’inscrit comme
un lieu culturel
incontournable !

Propriétaire
des
lieux, le Conseil
départemental a
confié la gestion
de l’abbaye au
Centre Culturel de
la Sarthe, quel bilan en tirez-vous
un an après ?

Depuis le 1er juillet 2016, le Centre culturel
de la Sarthe, que je préside, a en charge la
valorisation et l’animation de ce site. Acteur majeur dans la valorisation de la politique culturelle du Département, le C.C.S. a
pour objectif de contribuer au développement et au rayonnement du site par une
valorisation et un développement d’activités culturelles et artistiques. Objectif réussi
avec une fréquentation déjà doublée !
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»

Votre programme estival
est tout trouvé ! « Les
Escales de l’Épau » proposent des animations
inattendues à faire en
famille. Visites inédites,
ateliers, rencontres avec
des photographes, moments festifs et conviviaux subliment les visites du monument historique.

DES FÊTES
D’ANNIVERSAIRE
Souffler ses bougies à
l’abbaye, c’est désormais
possible ! Les enfants
auront à cœur d’être les
rois et les reines le temps
d’une après-midi tout en découvrant l’abbaye royale de
l’Épau d’un tout nouvel œil !

UNE BOUTIQUE
On y trouve quoi ? Une
collection d'articles en
lien avec ce lieu patrimonial, l'ordre cistercien,
la reine Bérengère, sans
oublier une riche sélection de produits gourmands locaux : biscuiterie « La Sablésienne », confitures
et terrines « Jeantaine », les thés et tisanes médiévales
d’Herbatica mais aussi d’autres produits monastiques fabriqués dans d’autres abbayes ainsi que des ouvrages et
des produits destinés aux enfants.

UNE PAUSE
GOURMANDE
Vous pourrez goûter aux
produits du futur jardin
grâce à la création d’un
espace de restauration.
Les visiteurs profiteront d’une pause bien méritée dans ce nouvel endroit
convivial aménagé entre le cloître et le verger, dans le
passage des moines, pour déguster salades et planchas !
Possibilité de manger en extérieur avec vue sur le parc
de l’abbaye.
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ÉLAGUEUR ET
ANIMATRICE

Elle associe l'élagage,
la création de jardin, le consulting en
espaces végétaux et l'animation
dans les arbres.
Rencontre avec Katie Trottier,
figure de proue de la coupe
respectueuse des arbres.
Comment devient-on
que j'insiste sur
le nom d'élaélagueur ?
Je viens du sport de haut ni- geurE.
veau. Pour moi l’activité physique est primordiale. Alors Comment
que j’étais en sport-études pratiquez(Athlétisme et Judo) j’ai suivi vous votre
une formation de gestion des activité ?
chantiers dans le BTP. Mais à Au quotidien, je pratique la
23 ans, en pleine crise du bâ- grimpe dans les arbres pour
timent, j’ai pris l’initiative de réaliser une coupe raisonreprendre mes études dans née équipée de cordes et
un domaine qui
d’une scie
associait toutes
J’ai un métier à mains.
mes passions :
Cela
imqui est une
la nature et le
plique donc
sport.
Deve- passion. Ce n’est non seunir grimpeur
lement de
pas un travail,
élagueur était
passer du
c’est ma vie
comme
une
temps dans
évidence.
les cîmes,
C’est un métier où les femmes mais aussi de déplacer la masont rares. Lorsque j’ai été di- tière végétale coupée. En ce
plômée, je n’étais que la 3ème qui concerne les animations,
femme en France à obtenir la c’est différent. J’installe des
Certification Spécialisation de ateliers d’initiation et ensuite
Grimpeur - Élagueur - Soin j’accompagne et je sécurise
aux Arbres. C'est pour cela les jeunes et les moins jeunes

«

»

auxquels je fais découvrir ma La nature est belle, le climat
agréable et les Sarthois acpassion.
cueillants. C’est l’endroit
Ça ne doit pas être de tout idéal pour travailler et partager ma passion.
repos ?
C’est un métier très physique,
et je dois à mes années de judo D’où vous vient ce désir
à très haut niveau la connais- de partage ?
sance de la préparation phy- J’ai rempli ma besace des
sique et des bons gestes qui connaissances acquises au
me permettent aujourd’hui de cours de mes expériences
pratiquer cette profession au variées. Ce savoir, je l’utilise
mieux de ma forme.
au quotidien dans mon travail, mais je veux le transQu’est-ce qui vous a fait
mettre. Je veux faire monter
les gens là-haut, leurs exrevenir en Sarthe ?
Je suis née et j'ai grandi à pliquer ce qu’est un arbre,
Paris, mais mes parents sont comment il fonctionne et vit,
originaires du sud Sarthe, à pour leur apprendre à rescôté de la Chartre-sur-le-Loir. pecter la nature.
C’est ici que je me sens bien.
katie.anim.elag@wanadoo.fr

21

le magazine du Département

CHEZ VOUS

LE MANS

UN NOUVEL ENROBÉ
LE MANS : LA VISITATION
SUR LA ROUTE DE LAVAL
FAIT PEAU NEUVE
PRÈS DE L’UNIVERSITÉ

C’est en présence de Dominique Le Mèner, Président
du Conseil départemental et
de Véronique Rivron, présidente de la commission Attractivité du Département :
Culture, Sport, Tourisme, Enseignement supérieur, ainsi
que de Christelle Morançais,
vice-présidente de la Région et
Jean-Claude Boulard, maire
du Mans, qu’a été inauguré le
chantier de construction de la
tour Visitation-Renaissance.

Située en contre-bas de la
place de la République, cette
nouvelle construction présentera une architecture innovante et contemporaine qui
s’intégrera parfaitement à son
environnement. Sur un terrain
vendu par le Département,
l’ensemble formé avec la Visitation restructurée, ouvert
sur la place de la République,
formera un nouveau quartier
associant résidences, parc et
commerces.

En présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil
départemental ainsi que de
Nelly Heuzé et Claude PetitLassay, conseillers départementaux du canton, les services du Département ont
procédé aux travaux de renouvellement de la couche
de roulement de l’avenue Olivier Messiaen au niveau de
l’Université du Maine, dans le
sens Laval-Le Mans. En effet,
cette entrée majeure de la ville
connait un fort trafic qui nécessite un entretien régulier

de la route.
Ce chantier a représenté un
coût de 34 500 €, financé par
le Conseil départemental. Il
s’inscrit dans le cadre du programme global d’entretien
routier du Département dans
lequel un budget de 1,5 M€ est
consacré à la réalisation de tapis d’enrobés pour l’ensemble
de la Sarthe.

UN NOUVEAU PARKING DE COVOITURAGE
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, accompagné de
Mélina Elshoud et Claude
Petit-Lassay, conseillers départementaux, Christelle Morançais, vice-présidente de la
Région Pays de la Loire et de
Marc Bouron, directeur général de Vinci Autoroutes – réseau Cofiroute, a inauguré le
tout nouveau parking de covoiturage construit par Vinci
à la sortie n°8 de l’autoroute
A11 (Le Mans Centre – Univer-
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sité). Vinci autoroutes a fait le
choix de créer cette aire suite à
une étude sur les pratiques du
covoiturage menée en collaboration avec les collectivités
locales.
Gratuit, ce parking peut accueillir 57 véhicules et dispose
d’une borne de recharge pour
voitures électriques.
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SARTHE

CLASSES PRESSE 2017

La remise des récompenses
du
challenge
d’écriture
Classes Presse 2017 s'est tenue à l'abbaye royale de l'Épau
en présence de Régis Vallienne, président de la Commission Réussite Educative et
Citoyenneté du Conseil départemental. Dans le cadre de ce
dispositif financé par le Département, proposé aux classes
de collégiens pour l’éducation
aux médias, chaque classe
a été parrainée par un journaliste des quotidiens locaux

(Maine Libre et Ouest-France)
pour rédiger des articles sur
le thème « La vie en mode
connecté ». Cette année, 23
classes (issues de 10 collèges
publics et privés et 5 MFR) ont
participé, soit 492 élèves !

CANTON DE SAINT-CALAIS

VALENNES : UN CHANTIER EXEMPLAIRE
D’ENFOUISSEMENT RÉSEAUX
Chaque année, 50 millions
d'euros sont investis dans les
réseaux électriques par le
Conseil départemental et Enedis. À Valennes, les travaux
de modernisation du réseau
électrique ont nécessité la
construction de 10 km de réseau haute tension 20 000 volts
enfouis et le remplacement de

13 postes de distribution publique. Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental et Françoise Lelong,
conseillère départementale du
canton se sont rendus sur place
pour constater l’état d’avancement des travaux. Au total, les
chantiers se termineront par
la dépose de 11,3 km de lignes

aériennes et d’environ 180 poteaux, achevant l’effacement
des réseaux dans la commune.

Ces investissements représenteront un coût de 564 400 € pour
le Département.

CANTON DE LOUÉ

NOYEN-SUR-SARTHE :
PRÉSENTATION DU FUTUR COLLÈGE
Le Conseil départemental
prépare l’avenir des collégiens
sarthois. Il modernise les 58
collèges publics de la Sarthe.
À Noyen-sur-Sarthe, c’est un
collège Marcel Pagnol entièrement reconstruit qui va voir
le jour en 2019. La réunion
d’information, qui s’est déroulée dans l’enceinte du collège
Marcel Pagnol, a permis aux
élèves, parents d’élèves et au
corps enseignant de découvrir en détail le futur collège.

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, accompagné de Régis Vallienne, président de la
commission Réussite éducative et Citoyenneté, Delphine
Delahaye, Emmunel Franco
et Fabien Lorne, conseillers
départementaux, sont revenus
en détail sur les raisons de la
reconstruction totale du collège, le calendrier des travaux
et sur l’architecture des futurs
bâtiments.
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CHEZ VOUS

CANTON DE CHANGÉ

RÉNOVATION DE LA POUPONNIÈRE DU PERQUOI
Structure intégrée au schéma
départemental Enfance Famille, la pouponnière du Perquoi accueille les enfants de 0
à 3 ans. Dans des locaux rénovés grâce à la prise en charge
par le Département des frais
d’hébergement, l’association
œuvre pour le bien-être des
enfants qui lui sont confiés.
La visite inaugurale des nouveaux locaux a eu lieu en
présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil

départemental et de nombreux conseillers départementaux : Marie -Thérèse Leroux,
présidente de la commission
Solidarité, Autonomie et Démographie médicale, Marie-Pierre Brosset, Mélina Elshoud, Brigitte Lecor, Françoise
Lelong, Isabelle Lemeunier,
Samuel Chevallier et Claude
Petit-Lassay .

CANTON DE LA SUZE-SUR-SARTHE

SÉCURISATION DE LA RD23
À VOIVRES-LÈS-LE-MANS
Pour sécuriser un carrefour, le
Département a créé un tourneà-gauche à l’intersection de la
RD23 et la VC9 dans le sens
Sablé-sur-Sarthe - Le Mans
pour les véhicules se dirigeant
en direction de Voivres-lès-leMans. Pendant les travaux, Dominique Le Mèner, Président
du Conseil départemental,
Frédéric Beauchef, président

de la commission Infrastructures routières, Delphine Delahaye et Emmanuel Franco,
conseillers départementaux et
Martine Couet, maire, ont procédé à une visite du chantier.
Une voie centrale de tourneà-gauche, protégée par des
îlots centraux, permettant de
stocker jusqu’à 5 voitures en
toute sécurité avant de se diri-

ger vers la VC9, a été réalisée.
Il s’agit d’un investissement de
190 000 € financé à 40% par la

commune de Voivres-lès-leMans et à 60% par le Conseil
départemental.

SARTHE

DES VOITURES DE LÉGENDE SUR LES ROUTES
SARTHOISES
Pour sa deuxième édition le
Classic Grand Tour a gagné
une journée de rallye sur les
routes sarthoises. En présence
de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, et de Pierre Fillon, président de l’ACO, le vendredi a
vu des voitures légendaires des
années 20 à aujourd’hui défiler
dans le cadre majestueux de
l’abbaye royale de l’Épau pour
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un concours d’élégance. Le
samedi matin, les véhicules
se sont ensuite élancés sur
les routes sarthoises après un
départ donné par Jean-Michel
Batailler, conseiller départemental. Leur périple s’est
inspiré du tracé du Grand Prix
1906 et les a menés samedi et
dimanche dans certains des
plus beaux villages du département.
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CANTON DE BONNÉTABLE

ATELIER PHOTOGRAPHIE
AU COLLÈGE
Pour la 5ème année consécutive, le Département a choisi
de développer une saison photographique dans différents
sites. Autour du thème de la
biennale : « La citoyenneté ça
se cultive », le Département
oriente ses actions vers la jeunesse et notamment le public
des collégiens. Lors de 7 ate-

liers de 2h avec le photographe
professionnel Pascal Barrier,
les élèves ont pu découvrir
les techniques et le langage
propre à la photographie. À
l'occasion d'une première
séance de travail entre le photographe et les élèves, Véronique Rivron, présidente de
la commission Attractivité du

CANTON DE MAMERS

avant-première les premiers
travaux des élèves et constater l’enthousiasme né de cette
collaboration.

SARTHE

SUCCÈS POUR LA
TOURNÉE 24 HEURES !

Vincent Capillaire a passé la
matinée sur le marché de Marolles-les-Braults, en compagnie de Monique NicolasLiberge et Frédéric Beauchef,

Département : Culture, Sport,
Tourisme, Enseignement supérieur, et Véronique Cantin,
conseillère
départementale
du canton, ont pu découvrir en

conseillers départementaux du canton. De nombreux
curieux ont pu discuter avec le pilote
automobile et admirer son bolide. Une
rencontre organisée par le Département dans le cadre
des partenariats sportifs avec
l'écurie Sarthe Objectif 24.

PRIX DES « PAYSAGES DE
NOS VILLES ET VILLAGES
FLEURIS »
L’Île de MoulinSart à Fillé-sur-Sarthe a accueilli la
promotion 2017 des prix des
« Paysages de nos villes et villages fleuris ». En présence de
Véronique Rivron, présidente
de Sarthe Développement, Brigitte Lecor, Françoise Lelong,
Marie-Thérèse Leroux, Samuel Chevallier, Patrick Desmazières, Emmanuel Franco
et Nadine Grelet-Certenais,
conseillers départementaux,

les nouveaux lauréats ont reçu
leur prix et partagé leurs expériences au terme d’une cérémonie ensoleillée.
L’occasion aussi de rappeler l’importance de la qualité
de l’accueil sarthois réservé
aux nombreux touristes qui
viennent découvrir notre département, ses courses mythiques, mais aussi ses villes
et villages, son patrimoine historique et sa nature variée.

CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

TRANSVAP : ALICE A SOUFFLÉ
SA 100ÈME BOUGIE !
La locomotive à vapeur "020T 8
BAGNALL ALICE" a fêté son
anniversaire à l’occasion d’une
journée exceptionnelle. Après
25 années d'arrêt et 9 ans de
restauration, les bénévoles
de la Transvap ont convié curieux, ferrovipathes et officiels
pour faire rouler la locomotive
à vapeur de 1917, plus com-

munément appelée Alice. En
présence de Marie-Thérèse
Leroux, vice-présidente du Département, Jean-Carles Grelier, conseiller départemental
du canton, Delphine Delahaye,
et Thierry Lemonnier, conseillers départementaux, les bénévoles ont inauguré l’engin au
dépôt de Beillé sous les yeux

de nombreux voyageurs ayant
passé la journée à bord des
voitures suisses tractées par la

030T9 LA CHERONNE.
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AGENDA

À NE PAS RATER

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE VOLTIGE ÉQUESTRE
Sport

13 > 16 JUILLET

7 > 9 JUILLET
Arts de rue

Festival « Les Affranchis »

La ville de La Flèche
propose ce fabuleux
festival qui présente
les arts de la rue dans
toute leur diversité
et leur originalité.
« Les Affranchis » accueillent chaque année une trentaine de
compagnies professionnelles, dont une
dizaine en OFF, un tremplin pour les nouvelles créations ainsi que pour les compagnies émergentes et régionales. Artistes à ne pas rater !
La Flèche
www.lecarroi.org

8 & 9 JUILLET

À quelques foulées du Mans, les meilleurs voltigeurs équestres français vous
donnent rendez-vous dans le cadre magnifique du Pôle Européen du Cheval pour
les Championnats de France de Voltige.
Cette discipline impressionnante, aussi
sportive qu’artistique met en scène un

ou plusieurs sportifs qui évoluent sur un
poney ou un cheval au pas ou au galop
tenu en longe. Rêve, émotion et grands
frissons garantis !

Rallycross il n'y a jamais de temps mort :
les manches qualificatives s'enchainent
à un rythme effréné... et le spectacle en
piste est de très, très haut niveau.

rendez-vous incontournable du premier
dimanche d’août. Courses en brouette, tir
à la corde pour les enfants et les adultes,
course du laitier, course de round-baller
rythment cette journée phare du folklore
du Nord-Sarthe. Sans oublier des jeux
permanents comme la brouette québécoise, le lancer de ballots de paille,ou la
tyrolienne. Immanquable !

Lavaré
http://rallycrossfrance.com

20 JUILLET
Jeune public

Rock Ici Mômes

Le magnifique Parc
du Château de Sablésur-Sarthe s'animera
à nouveau pour Rock
Ici Mômes. Des arts de
la rue, des fanfares et
surtout le meilleur de la chanson pour
enfants... 2 scènes, 8 spectacles pour 5
heures de bonheur.
Sablé-sur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr

Sport

Rallycross de Sarthe

Le Rallycross, c'est du sport spectacle
de très haut niveau, sur des circuits présentant un mixte terre bitume... Celui de
Lavaré est très attendu, puisqu’il marque
en général un tournant dans la saison. En

6 AOÛT

Evènement

Festival de la Force

Le festival de la force de Tennie reste le

19 > 23 JUILLET
Festival

Pôle Européen du Cheval, Yvré-L’Evêque
www.pole-europeen-du-cheval.com
02 43 89 66 93

Tennie

6 AOÛT
Festival

L'île en été

En juillet-août, le rendez-vous est donné chaque dimanche
après-midi, à 16h au
théâtre de verdure de
l’Île Moulinsart. Le festival « L'île en été »
mêle spectacles musicaux, jeune public,
théâtre et cirque pour le plaisir des petits
et des grands. Avec « À toi de choisir », la
compagnie « Détour de rue » propose un
spectacle de jonglerie participative. Entre
expériences, performances et drôlerie
jonglistique, c’est le public qui a le déroulement du spectacle entre ses mains.
Île moulinsart - Fillé-sur-Sarthe
www.ile-moulinsart.fr

La belle virée en Val de Sarthe

Toute première édition de ce festival itinérant
d'arts de rue en Val de Sarthe. Avec une journée
dédiée aux enfants, des ateliers et 3 spectacles
gratuits ! Ambiance conviviale et festive garantie. Espace pour pique-niquer, apportez votre
nappe !
Roëzé-sur-Sarthe
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8 AOÛT
Théâtre

Les Tréteaux d’été

Depuis 2010, le festival des Tréteaux d’été
donne la part belle au théâtre, à la musique, au cinéma, mais aussi aux arts
plastiques, par le biais des expositions.

			

Moment convivial et jovial, le festival des
Tréteaux d’été vous accueille tous les ans
et vous embarque pour un voyage savoureux où l’éclectisme prime. Tous les
genres sont au rendez-vous de ce moment estival devenu incontournable.
Fresnay-sur-Sarthe
www.fresnaysursarthe.fr

12 & 13 AOÛT
Automobile

Marçon Classic

L’association Ani’Marçon organise comme
chaque année un grand rassemblement
de voitures anciennes, de plus de trente
ans d'âge et des voitures de prestige. Plus
de mille véhicules sont attendus (anciens,
prestige, militaires, amphibies). Des démonstrations et défilés ainsi qu'une soirée festive le samedi soir.

Manoir de la Cour - Asnières-sur-Vègre
www.lemanoirdelacour.fr

22 > 27 AOÛT
Musique

Festival Baroque

Créé en 1978, le
festival de musique baroque de
Sablé-sur-Sarthe est l’un des
plus anciens et des plus réputés en Europe. Fidèle à son éclectisme, la programmation du Festival est plurielle, faite de
petites et grandes formations, de programmes profanes et sacrés, vocaux ou
instrumentaux, de musiques française,
tchèque, anglaise, allemande, italienne,
portugaise, connus ou à découvrir...

Festival métiers d’arts, métiers
anciens et collections

Dans le cadre superbe des Alpes Mancelles, sur les bords de la Sarthe, les
Amis de Saint-Léonard organisent la 18ème
édition du Festival des Métiers d’art &
métiers anciens. 70 exposants seront au
travail devant vous pour vous faire partager leur passion et vous faire découvrir
leurs plus belles réalisations. Souffleur de
verre, sabotier, cordier, artistes peintres,
potiers, vanniers, mosaïstes, céramistes
et bien d’autres… De nombreuses animations et démonstrations sont organisées.
Saint-Léonard-des-Bois
www.lesamisdesaintleonard.org

22 AOÛT
Spectacle

Mystère au Manoir de la Cour

Suivez la Compagnie du Théâtre
de l'Extrême pour
une visite théâtralisée en déambulation avec musique
et chant. Ce spectacle vous promet des
moments drôles et mémorables tout en

Sablé-sur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr
02.43.62.22.22

LIVRES DU MOMENT

Manifestation

Département de la Sarthe

découvrant l'histoire du Manoir de la Cour.

Plan d’eau - Marçon
www.marconclassic.fr

20 AOÛT

@sarthefr

Voyage

26 & 27 AOÛT

Musique électronique

www.24courts.fr
Siestes Teriaki

Une nouvelle édition qui s’annonce,
comme à chaque fois, inoubliable! Une
programmation mélangeant musiques
indépendantes, exigeantes et accessibles, des installations plastiques et
sonores audacieuses… et comme toujours de la fête et du fun ! Réservez
d’ores et déjà votre dernier weekend
d’août !
Abbaye royale de l’Epau - Yvré-l’Evêque
www.teriaki.fr

Insolents voyageurs
Leur boussole ? Débarquer là où on n’attend pas une famille. Avec pour aire de jeux les frontières élastiques et
colorées du globe. À 5 (couches-culottes sous le bras) aux
4 coins de la planète, ces insolents voyageurs s’invitent
chez ceux qui les inspirent. Doté d’une belle dose d’audace
dans le sac à dos, Thierry Soufflard entraîne sa petite tribu
aventurière, toque à la porte des caravanes de cirque, des
roulottes de Gitans, des cabanes de bergers, des maisons
amish, des studios de mangas japonais ou des abris de
Patagonie pour vivre avec femme et enfants les quotidiens
hors normes de ceux qui les accueillent. Un parcours loin
du tourisme clé-en-main.
Edition Flammarion, Prix de vente 19,90 €.

Patrimoine

L'esprit de château - Le Lude
Dans la Vallée du Loir se dresse le château du Lude, magnifique forteresse médiévale. Mais au Lude, l'histoire ne
s'est pas arrêtée au Moyen-Âge : 5 siècles ont façonné ce
château pour lui donner l'allure d'un palais à l'image de la
puissance de ses occupants et de la grandeur de la France.
Barbara de Nicolaÿ ouvre les portes du château aux visiteurs et leur révèle les nombreux trésors abrités entre ses
murs séculaires : des douves, vestiges de la forteresse médiévale, au studiolo, joyau de la Renaissance, en passant
par la bibliothèque du duc de Bouillon et les portraits des
grands maîtres du XIXème siècle.
Edition Flammarion, Prix de vente 65 €.
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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 :
En quelle année l'abbaye royale de l'Épau a-t-elle été
fondée ?
1229
1239
1249

À gagner : 10 exemplaires du livre de Michel
Niaussat, "L'abbaye royale de l'Épau"
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 août 2017, le cachet de la Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°148 Direction de
la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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1906 : Premier Grand prix de l’ACF en Sarthe,
naissance d’une légende
Des planches de bois en guise
de piste
Mue par un moteur de plus de
douze litres de cylindrée, la
voiture française fonce en direction du Mans vers le virage
de la fourche d’Auvours avant
de se diriger vers Bouloire puis
Saint-Calais, où une déviation
faite de planches de bois permet d’éviter la ville ! Ensuite,
direction Vibraye, où une autre
portion de bois viendra mettre
et 5 000 places, parc de ravi- à mal les mécaniques. Nous
taillement et terrain de cam- crevons régulièrement nos
ping. On recouvrit le revête- fragiles pneus. Puis cap sur La
ment existant d’un « bitumage Ferté-Bernard pour rejoindre
léger »,
Connerré avant de
opération
Le vainqueur se ruer vers la ligne
qui se réd’arrivée. Nous finisSzisz a changé sons notre première
véla pénible pour 18 fois de pneus épreuve en fin de males pilotes
Le lendemain,
durant ces 2 jours tinée.
exposés
la seconde nous verra
de course !
aux fortes
franchir la ligne machaleurs
gique en vainqueurs.
de ce mois de juin 1906. 34 Tous ces détails revivent grâce
concurrents et 13 marques
prirent le départ, toutes les 90
secondes pour une course de
deux fois 600 km par jour. Lorraine-Dietrich, Fiat, Renault,
Panhard-Levassor, Darracq
ou Mercedes allaient se défier sur trois grandes lignes
droites formant un triangle
de 103 km. Mais il est temps
de prendre place dans la Renault AK, pilotée par le futur
vainqueur, le Hongrois Férenc
Texte de Gilles Kervella
Sziz.

Alors que les bolides survitaminés viennent de
quitter le circuit, des passionnés d’histoire se
remémorent l’année 1906.
C’était la première fois que des monstres
mécaniques parcouraient à des vitesses folles
les routes poussiéreuses de la Sarthe.
Retour sur les débuts de la course mythique
que nous connaissons actuellement.
Cela vous dirait de revivre
le premier Grand premier prix
de l’ACF de 1906 ? Rouler à
près de 100 km à l’heure, protégés d’un simple casque de
cuir et de lunettes de verre ?
Alors soyez les bienvenus aux
côtés d’un de ces pilotes de la
première heure !
Il faisait déjà chaud à l’aube
de ce 26 juin. Le départ fut
donné à « la Belle Inutile »,
sur la longue ligne droite de
la route Le Mans - La FertéBernard. Cet endroit n’avait
pas été choisi au hasard car
proche de la gare de Pont-deGennes (aujourd’hui Montfortle-Gesnois). Un petit passage
souterrain, aménagé sous la
route, permettait aux spectateurs de traverser sans encombre. Ce petit tunnel reste
actuellement le seul témoin
physique de cette grande première. Là avaient été installés
tribunes officielles et populaires respectivement de 2 000

«

»

à l’action conjuguée de passionnés, un œil dans le rétroviseur
et l’autre sur l’horizon de leurs
projets. Véritable machine à remonter le temps, le Comité de
Sauvegarde du GP 1906 ACF de
la Sarthe fut créé, sur une idée
d’Alain Clément, pour que la mémoire de cet évènement majeur
du sport automobile ne disparaisse pas impunément au profit
exclusif des nouveautés techniques. Ils se mobilisent, avec
l’assentiment de l’ACO et l’aide
du Pays du Perche Sarthois et
du Département, pour laisser
des traces tangibles comme des
plaques et totems commémoratifs dans les villages traversés
ou proches du circuit Grand prix.
Si vous empruntez la route qui
relie les treize communes, ayez
une pensée pour ces merveilleux
fous roulants sur leurs drôles de
machines, ils sont les pionniers
d’une légende mondiale.
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SARTHE.fr
Le pesage 2017 lance
la semaine des 24 Heures
C’est sous un soleil radieux qu’ont démarré,
place de la République au Mans, les
habituelles vériﬁcations administratives et
techniques de la 85ème édition des 24
Heures.

TOUTES LES INFORMATIONS
SUR LE SITE INTERNET DU DÉPARTEMENT !
Grâce à son moteur de recherche efficace et puissant, retrouvez toutes
les informations dont vous avez besoin en quelques clics. L’annuaire
des élus et des services du Département, l’agenda des manifestations,
des cartes interactives du territoire, des vidéos, des centaines de
documents et de photos de la Sarthe.

le magazine du Département
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Département de la Sarthe

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Le temps du débat démocratique 2017 avec les échéances
présidentielles et législatives est
terminé. Le nouveau Président
de la République a une majorité à l’Assemblée nationale avec
de nombreux parlementaires
qui n’ont aucune expérience de
la vie publique, aucune connaissance des institutions. C’est
une nette victoire qui n’est pas
contestable.
Nous ne pouvons que regretter la forte abstention pour les
élections législatives, la plus
forte depuis 1958 : 28 millions
d’abstentionnistes et de votes
blancs et nuls n’ont pas exprimé
de choix.
Le Président de la République
n’est pas un inconnu : lui qui
a été conseiller de François
Hollande puis son Ministre de
l’Economie, Ministre d’un gouvernement qui a diminué les dotations pour les collectivités, qui
n’a pas entendu les demandes
unanimes et incessantes des
Départements dont le montant
croissant des allocations de so-

lidarité n’est pas compensé par
l’Etat.
Le candidat devenu Président a
annoncé une nouvelle baisse de
10 milliards des dotations des
collectivités locales. Nous espérons vivement que l’Assemblée
des Départements de France
pourra à court terme lui présenter ses revendications pour que
les collectivités départementales puissent fonctionner plus
sereinement.
Dans ce contexte, la Majorité départementale de la Sarthe ne cesse de dire qu’il faut
poursuivre la gestion saine des
finances départementales, en
maîtrisant le fonctionnement
et en poursuivant une politique
d’investissement, génératrice
de retombées pour l’économie
sarthoise où les travaux pour
les collèges et l’investissement
pour le développement numérique sont des priorités.
Il faut poursuivre la saine gestion du fait des 290 millions
d’euros de perte cumulée de la
baisse des dotations de l’Etat et

du montant non compensé des
allocations de solidarité. Il faut
rappeler ce chiffre, il faut d’autant plus le marteler quand certains élus oublient cette réalité.
La mise en œuvre du budget
départemental depuis plusieurs
années n’est pas simple : cela
conduit nécessairement à faire
des choix, des choix responsables dans le champ de compétence départementale. Le
Département a été contraint
d’arrêter d’apporter certains
concours aux communes, de diminuer certaines subventions :
il en est responsable non coupable.
La Minorité a regretté ces décisions lors du vote du budget
départemental : elle se voile la
face pour dire que rien ne doit
changer, que le Département
doit continuer à être une sorte
de guichet.
Face à ce comportement irresponsable, la Majorité départementale assume pleinement ses
missions, des missions diverses
que vous pouvez appréhender

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Les associations et la culture
sarthoise laissées pour compte
Les effets de la mise en œuvre
du budget départemental 2017
se font déjà ressentir sur les
acteurs associatifs et culturels
Sarthois. La baisse annoncée de
15% pour la culture est une réalité. Elle impacte lourdement les
créateurs, diffuseurs et associations culturelles. La plupart se
trouvent contraints de revoir leur
programmation et fonctionnement ; leur dynamique est stoppée et parfois même les emplois
menacés.
C’est une première budgétaire
quand dans le même temps la
majorité de droite poursuit les
dépenses pour certaines opérations de communication.

Par exemple : le festival de
l'Épau, aussi prestigieux et de
qualité soit-il, pourrait peut-être
s'abstenir de faire appel à une
agence parisienne de conseil
artistique, qui a elle seule reçoit
près de 50 000 €, un tiers de la
somme globale amputée aux associations culturelles locales. La
communication et le graphisme
autour de l'appellation « royale »
de l'Abbaye de l'Epau auraient
pu être différés tout comme les
fonds engloutis en 2016 pour la
deuxième version du film promotionnel de la Sarthe.
Ces dépenses montrent que le
choix de l’image culturelle est
prépondérant sur celui de la dynamique culturelle de tous nos
territoires urbains et ruraux.

D’ailleurs cette décision unilatérale, sans concertation avec
les autres partenaires et financeurs de la culture (communes,
communautés de communes,
région…), les met dans une situation délicate. Sans aucun
doute, il s'agit de solidarité territoriale à sens unique. À budget
restreint, il y avait une autre voie
à suivre. Celle de la concertation
avec tous les acteurs et financeurs afin d’élaborer ensemble
des solutions, puis celle du débat départemental pour que
d’autres choix puissent être réalisés. Cela n'a pas été le cas et
notre groupe a voté contre cette
mesure.

au travers de ce magazine La
Sarthe.
Elle les assume avec l’ambition
qu’elle a définie dans son projet stratégique pour la Sarthe
jusqu’en 2021.
Elle porte la responsabilité des
choix qui sont effectués car elle
sait qu’il n’y a pas d’autre solution pour que le Département
conserve sa crédibilité. Tous les
chiffres présentés lors du vote
du compte administratif 2016
en témoignent pour preuve la
bonne tenue de l’épargne brute
et le désendettement de la collectivité.
La Majorité départementale va
suivre maintenant avec une attention particulière les décisions
gouvernementales pour les collectivités sans aucun a priori.

L’ALTERNATIVE
La diversité politique agonise
à l’issue des élections législatives mettant en péril le principe
même de la démocratie, c’est
avec gravité et une ardeur redoublée que nous continuerons
à porter et faire vivre la petite
musique de l’écologie et de la
solidarité qu’incarne notre binôme.
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LE FILM

Rendez-vous sur www.sarthe.fr pour découvrir
le film « La Sarthe ».
Sport, culture, patrimoine, loisirs et économie,
redécouvrez la Sarthe que vous aimez !

