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Département de la Sarthe

Une bonne rentrée
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe

La rentrée des collégiens s’est bien
passée
Le Conseil départemental fait de la réussite éducative
une de ses priorités et met à disposition de l’Éducation
nationale les moyens matériels pour que les collégiens
sarthois puissent suivre leurs études dans les meilleures
conditions. Avec 46,4 M€ consacrés chaque année aux
collèges, le Département investit pour l'avenir. Il agit
aussi pour la sécurisation des sites et propose une restauration scolaire de
qualité, préparée par 250 agents de la collectivité, avec un objectif de 70 %
de produits locaux d'ici 2020.

Une saison touristique dépendante de la météo
La météo favorable du printemps avait favorisé une bonne avant-saison
touristique. Le bilan est contrasté pour la période estivale, même si
la Sarthe tire à nouveau son épingle du jeu, grâce à l’offre d’accueil
développée par les prestataires touristiques. Le Zoo de la Flèche est plus
que jamais le véritable pôle d’attractivité du département. L’Abbaye Royale
de l’Épau, propriété du Département, avec ses nombreuses animations, a
eu un nombre accru de visiteurs en cette période estivale. Le tourisme est
l’une des forces économiques de la Sarthe et l’agence de développement
touristique Sarthe Développement est le bras armé du Département pour
fédérer les énergies et développer une stratégie départementale.

Cette volonté de valoriser notre territoire s’est
d’ailleurs prolongée lors de la Foire du Mans
L’exposition « la Sarthe vue du ciel », présentée par le Conseil départemental lors de la foire du Mans, a battu des records de fréquentation. Elle
a permis aux visiteurs de redécouvrir notre département d’un autre œil. La
diversité de nos paysages et la richesse de notre patrimoine sont vraiment
des atouts que nous devons mettre en avant pour renforcer l’attractivité de
la Sarthe.

3

le magazine du Département

LA SARTHE EN IMAGES

LE CHÂTEAU DE COURTANVAUX,
BESSÉ-SUR-BRAYE

DE L’AUTRE CÔTÉ DE
L’OBJECTIF
Les photographies aériennes
ont été réalisées par Philippe
Chérel, à bord d’un hélicoptère.
Les prises de vues ont nécessité
de nombreuses heures de vol et
un travail méticuleux pour entrer
toutes les coordonnées GPS des
sites à photographier.
« J’ai acheté une carte routière
de la Sarthe et ensuite positionné
tous les points stratégiques, du
nord au sud, de l’est à l’ouest » a
expliqué le photographe.
« On a seulement 5 minutes pour
trouver l’angle idéal et capter
le cliché qui mettra le mieux en
valeur le lieu ». Ces photos sont
accompagnées de textes réalisés
par Didier Fouquet.
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LA SARTHE VUE
DU CIEL
En Sarthe, les paysages sont aussi divers
qu’étonnants. La nature est omniprésente. Le
patrimoine est remarquable.
Découvrez des images inédites de votre
département en prenant un peu de hauteur.
Grâce à la centaine de clichés réalisés pour la
création du livre « La Sarthe vue du ciel », par les
titres de presse quotidienne régionale Ouest-

France et Le Maine Libre, en partenariat avec le
Département, vous avez désormais accès à des
points de vue jusqu’alors inaccessibles. L’occasion de redécouvrir la Sarthe d’un autre œil.
Soyez surpris par la richesse des paysages de
notre département, émerveillés par ses secrets,
fiers de ses trésors.

LE LAGON BLEU,
SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ
www.sarthe.fr
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LA SARTHE EN IMAGES

LE MANS
UNIVERSITÉ

LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN,
LE MANS

LES LACS DE LA MONNERIE,

LA FLÈCHE

6

			

@sarthefr
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LE DÉPARTEMENT PREND DE LA HAUTEUR

© Air2d3

Carton plein sur le stand du Conseil départemental à la Foire
du Mans 2017 ! Les milliers de visiteurs ont pu admirer la
Sarthe vue d’en haut grâce à la superbe exposition réalisée
pour l’occasion. Les différentes animations proposées ont
permis aux Sarthois de découvrir de façon ludique le rôle
déterminant du Département en matière d’aménagement du
territoire.

LA FORÊT DE BERCÉ,
JUPILLES

UN LIVRE AMBASSADEUR
Patrimoine, activité économique, forêts, cours d’eau, châteaux, c’est
tout ce que l’on peut trouver dans l’ouvrage « La Sarthe vue du ciel »,
diffusé à près de 10 000 exemplaires depuis le début de l’été. Rédigé
en français et en anglais, c'est un formidable outil touristique pour
découvrir le territoire, en savoir plus sur les différentes richesses
qu’offre la Sarthe et y piocher des idées de sorties.
Disponible dans tous les lieux de presse Editions Ouest-France / Le Maine Libre 7,90 €
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UN MÉDIATEUR DÉPARTEMENTAL
À L’ÉCOUTE DES SARTHOIS
Vous contestez une décision de la collectivité départementale ? Vous pouvez faire appel au médiateur
du Département.
Afin d’améliorer le service
aux usagers, faciliter le dialogue entre la collectivité et
les Sarthois et assurer la
transparence des activités de
l’administration, le Conseil départemental a créé la mission
de médiateur. Cette personne
est chargée d’assurer, de manière impartiale et neutre, une
aide à la recherche de solution
amiable en cas d’incompréhension, de réclamation, de
différend ou de litige qui opposent les usagers à l’administration départementale.
Le médiateur du Département agit dans de nombreux
domaines relevant de la compétence du Conseil départemental : collèges, routes et
infrastructures, aménagement
de l’espace, agriculture, environnement, culture, action
sociale, protection maternelle et infantile, aide sociale
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à l’enfance ou encore soutien
à l’insertion, à l’autonomie,
aux personnes en situation de
handicap… etc.
Le médiateur agit en toute
confidentialité et avec impartialité dans la recherche d’une
solution amiable en apportant
une réponse individualisée. Il
s’agit d’un recours totalement
gratuit.
Depuis le 15 septembre, cette
fonction a été confiée par Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental, à
Jean-Marie Geveaux. Fort de
son expérience passée au sein
de l’institution (1982-2015),
l’ancien président du Conseil
général a une connaissance
approfondie du fonctionnement des services du Département et a à cœur de continuer
à rapprocher la collectivité des
Sarthois.

En quoi cela consiste ?

Vous avez sollicité les services du Conseil départemental et
vous n’êtes pas satisfait par la réponse qui vous a été apportée. Il peut s’agir d’un refus, ou d’une solution qui vous
semble contraire à vos droits. Vous pouvez prendre contact
avec le médiateur du Département afin de trouver une solution alternative.

Comment cela marche ?

Vous pouvez contacter le médiateur par mail ou par courrier.
Suite à cela, vous recevrez un accusé de réception qui vous
indiquera si votre demande est recevable ou non. Vous serez
destinataire ensuite la réponse du médiateur dans les 3 mois
suivant votre sollicitation (sauf complexité nécessitant le renouvellement de ce délai, ce qui vous sera notifié).

Comment saisir le médiateur départemental ?
Par courrier
Médiateur du Département
Hôtel du Département
Place Aristide Briand
70272 Le Mans Cedex 9
> Par mail
mediateur.CD72@sarthe.fr
>

TOURISME
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ILS ONT VISITÉ LA
SARTHE CET ÉTÉ !
La Sarthe, une destination prisée pour les vacanciers… Plus de 5,6 millions de visiteurs et spectateurs avaient découvert la Sarthe l'an dernier. Loisirs de qualité, hébergements aussi nombreux que
variés, il y en a pour tous les âges et pour tous les
goûts ! Retour sur un été 2017 riche en rencontres
et en découvertes.

Christophe et Céline, de Carcassonne à Sablé-sur-Sarthe

C’est à l’occasion d’un séjour en famille que ce couple a tenté
l’expérience du tourisme fluvial. L’occasion de découvrir le
département autrement au cours d’une croisière à bord du
bâteau Le Sablésien. « On vient quelques jours en Sarthe
chaque année et c’est super de découvrir le patrimoine et les
paysages sarthois d’un autre œil ! »

La vie de château à Trangé pour Rolland et sa famille

Cette famille d’Anglais a fait étape au Château de la Groierie
pour une nuit de détente dans ce tout nouvel hébergement haut de gamme sur la route du retour des vacances. Rolland, qui ne connaissait la Sarthe qu’à travers
les mythiques 24 Heures du Mans, a beaucoup apprécié
« la beauté du lieu, la qualité de l’accueil et la sérénité de la
campagne sarthoise. »

Antoine et Baptiste,
quartiers d’été
à Sillé-le-Guillaume

Les deux frères vivent
en région parisienne et
passent leurs vacances
chez leurs grands-parents
à Sillé-le-Guillaume. Au
programme : randonnée
et VTT dans la forêt. Mais
chaque été, c’est la voile
qui les entraîne sur le lac
de Sillé. Depuis leur première expérience avec
le Cercle de Voile de Sillé Plage, à l’initiative de
leurs parents, ce sont eux
qui demandent chaque
année à renouveler cette
fantastique aventure.

Annie, Bert et André, les campeurs de la Flèche

Au camping La Route d’Or, les visiteurs sont nombreux à passer un bel été. Rendez-vous immanquable pour le Sarthois André, qui y pose sa caravane 3 semaines chaque été, depuis 10
ans, afin de profiter « du repos, des beaux coins à visiter et des
amis que l’on retrouve chaque année ». Pour ses voisins hollandais Annie et Bert, c’est une étape de quelques jours dans
leur périple français, à la decouverte des nombreux itinéraires
cyclotouristes des alentours.

La nuit chimérique
de Christelle et Bruno

Ce couple de Bretons et leurs
enfants ont découvert la
Sarthe tout récemment à l’occasion de l’emménagement
d'amis au Mans. Cet été, pour
leur deuxième visite,
ils ont été impressionnés par
la variété des chemins qui
s’offrent aux vététistes et aux
coureurs. Le soir, ce sont les
Chimères qui les ont captivés
dans leur découverte nocturne de la cité Plantagenêt.
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UN NOUVEAU
ROND-POINT À
BONNÉTABLE FIN 2017
Sur la RD301, à l’intersection avec la RD19 au niveau de Bonnétable, un rond-point va voir le jour
en remplacement d'un carrefour très fréquenté.
Engagés par le Département, les travaux vont durer 2 mois.

Le Conseil départemental
a fait le choix de maintenir
un niveau d’investissement
élevé malgré un contexte
budgétaire contraint par la
baisse des dotations de l’État.
Cette politique volontariste
permet d’entreprendre les
travaux de voirie nécessaires
à la sécurisation du réseau
et à l’accompagnement du
développement du territoire.
Ainsi, à Bonnétable, le carrefour entre la RD301 et la
RD19 va être profondément
modifié pour faire place à un
rond-point, ce qui permettra
de fluidifier cette intersection
en augmentant la sécurité
des usagers.

Un investissement motivé
par la sécurité
Empruntée par plus de 4 900
véhicules/jour, le carrefour
a été identifié comme accidentogène. Raison pour laquelle sa modification a été
retenue dans le volet sécuri-
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té du Schéma routier départemental. Par sa nature, un
rond-point permet de réduire
fortement la vitesse aux intersections et de faciliter le
passage aux automobilistes
venant de l’axe secondaire.

Améliorer la visibilité
En complément des travaux
principaux, le Département a
acquis une portion de terrain
qui va permettre d’améliorer
la visibilité en arrivant sur le
rond-point depuis Marollesles-Braults (RD19).
D’un montant de 350 000 €
pour le Conseil départemental, les travaux ont débuté
fin septembre et s’étendront
jusqu’à la fin du mois de novembre. Comme toujours aux
abords des chantiers routiers, adaptez votre conduite
et réduisez votre vitesse.
www.sarthe.fr

VOIRIE

VOIRIE
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LA FLÈCHE :
LE DÉPARTEMENT
SÉCURISE L’ACCÈS AU ZOO
Chaque année le Zoo de la Flèche accueille plus
de 400 000 visiteurs. Pour accompagner ce succès, le Département aménage le carrefour entre
la RD306 et la RD104 pour sécuriser et fluidifier
les accès au parc.
Les travaux de construction
du nouveau carrefour giratoire entre la RD306 et la
RD104 qui mène à l’entrée du
Zoo de la Flèche commenceront cet automne. Frédéric Beauchef, président de la
commission Infrastructures
routières nous explique
« qu’il était nécessaire de
sécuriser cette intersection
fortement empruntée en
raison du nombre croissant
de visiteurs du Zoo. Cependant, afin de lancer les travaux, le Département devait
acquérir certains terrains limitrophes. C’est chose faite
aujourd’hui, ce qui permet
aux travaux d’aménagement
de commencer. »

De faibles perturbations
sur la circulation

Afin de ne pas trop perturber la circulation des 10 000
véhicules par jour qui empruntent le carrefour,
la circulation sera

maintenue au maximum
pendant la durée du chantier,
en particulier les week-ends.
La vitesse sera réduite aux
abords et lorsque cela sera
nécessaire, une circulation
alternée sera mise en place.

Des travaux importants

Préalablement aux travaux
du carrefour, le Département a créé une bande cyclable et un chemin piéton
pour accéder au parc pour
un montant de 110 000 €.
Le rond-point proprement
dit représente un budget de
1 million d’euros financé à
56,5 % par le Département,
à 40 % par la Région et à
3,5 % par la Communauté de communes du Pays
Fléchois et la Ville de La
Flèche. Il permettra aussi
de rejoindre les voies vertes
existantes. De plus, un arrêt
de bus sera réalisé dans le
sens Le Lude - La Flèche à
la sortie du rond-point.

Département de la Sarthe

Nombreux sont les agriculteurs qui ont des projets
de transformation de leur production directement
dans leurs fermes. Afin de soutenir ces investissements le Département peut apporter une aide financière directe.
C’est un soutien aux agriculteurs à promouvoir : en partenariat avec l’Union Européenne
(via le FEADER), le Conseil
départemental propose une
aide directe aux agriculteurs
qui investissent en installations et en équipements pour
créer une activité de transformation à la ferme. Pour François Boussard, président de
la commission Aménagement
des Territoires, Agriculture
et Développement durable :
« cette démarche accompagne la demande croissante
des ménages en produits de

SOLIDARITÉ

@sarthefr

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LA TRANSFORMATION À LA FERME

qualité et de proximité et le
besoin des agriculteurs de
diversifier leurs sources de
revenus ». De plus, ces installations répondent à la volonté
du Département de proposer
plus de 50% de produits de
proximité dans la restauration
de ses collèges.

tenus éligibles (construction
de locaux, achat de matériel
neuf) ou à 40 % pour un jeune
agriculteur.

Une aide directe qui réduit
le coût global et augmente
la rentabilité
Pour Patrick Brochard, producteur de fruits à Epineule-Chevreuil, le projet était
de créer un laboratoire pour
transformer une partie de
ses fruits en glaces et pâtes

Qui peut prétendre à cette
aide ?
Les agriculteurs qui souhaitent transformer dans leur
exploitation peuvent demander cette aide qui s’élève à
30% des investissements re-

de fruits. Sur son investissement de 18 000 €, 10 929 €
étaient éligibles à l’aide, il va
donc recevoir une aide totale
de 3 189 € dont 1 499 € par le
Département. Cette aide vient
directement réduire le coût
global de l’investissement et
donc mécaniquement augmenter sa rentabilité.
www.sarthe.fr

DES ESPACES DE LECTURE EN ACCUEIL SOCIAL
présidente de la commission
Solidarité explique : « la Bibliothèque départementale a créé
avec la designer Smarin, un
dispositif modulable, destiné à
mettre les albums pour enfants
en valeur et à offrir un endroit
propice à la lecture pour tous ».

Le Conseil départemental agit quotidiennement
pour le développement de la lecture publique. Nouvel exemple avec la création d’espaces de lecture
pour les enfants dans les antennes de solidarité du
Département.
Cet automne, le Département
entreprend une expérimentation pour développer la lecture
publique auprès de la petite enfance en désacralisant le livre et

en le rendant accessible à tous,
et particulièrement aux publics
fragiles dans les lieux d’attente
de la solidarité départementale. Marie-Thérèse Leroux,

Faire se rencontrer les
intervenants de la lecture et
de la petite enfance
La première expérimentation
aura lieu au sein de la circonscription Gens du Voyage/
Personnes Sans Résidence
Stable aux Sablons. Ensuite,
le dispositif sera installé dans
plusieurs antennes locales, où
il sera accompagné de temps
de formation permettant aux
professionnels de la petite enfance de découvrir la sélection
© S. Marin

AGRICULTURE

			

d‘ouvrages proposés ainsi que
leur intérêt dans la relation
parent-enfant et parent-professionnel.

S’installer dans une
bibliothèque et lire
L’installation est conçue pour
pouvoir fonctionner sans animateur. Les bibliothécaires du
territoire seront invités à s’associer à la démarche, en organisant des lectures, proposant
à ceux qui ne la connaissent
pas de découvrir la bibliothèque
de proximité où ils pourront accéder librement à ces mêmes
livres et au plaisir de les regarder, les lire ou se les entendre
lire.
biblio.sarthe.fr
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PROTÉGER LES ENFANTS,
MISSION CLEF DU DÉPARTEMENT
En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil
départemental a en charge la prévention, l’accompagnement et la protection de l’enfance. En soutenant
les parents confrontés à des difficultés avec leurs
responsabilités éducatives, le Département aide les
familles sarthoises à vivre dans des conditions plus
sereines.
Définie par le Code de l’action
sociale et des familles, la notion de protection de l’enfance
concerne à la fois les enfants
et leurs familles. Au-delà des
enfants maltraités, la protection de l'enfance concerne
les mineurs en danger ou en
risque de l'être.

Les services du Département
veillent en priorité à l'intérêt
de l'enfant et assurent, si nécessaire, une prise en charge
des mineurs à temps partiel
ou temps plein. Ils proposent
des actions de prévention et de
protection pour les jeunes, de

la naissance à la majorité, et,
dans certains cas, aident les
jeunes majeurs traversant de
graves difficultés d’insertion,
jusqu’à 21 ans. Diverses mesures peuvent être proposées,
de l’accompagnement associatif, à des aides à domicile
plus renforcées (accompagnements éducatifs à domicile).
Parfois, lorsque les difficultés
traversées par la famille sont
trop importantes pour que
l’enfant soit maintenu chez lui,
et avec l’accord des parents,
le placement dans un foyer ou
dans une famille d’accueil peut
aussi être envisagé.
Dans tous les cas, les professionnels intervenant dans le

600

PLUS DE
AGENTS CONSTITUENT
UN RÉSEAU DE SOUTIEN,
DE CONSEIL ET D’ÉCOUTE
SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE SARTHOIS
domaine de la protection de
l’enfance agissent dans la recherche de l’intérêt de l’enfant,
c'est-à-dire, qu’ils prennent
en compte ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi
que le respect de ses droits. Ils
maintiennent au maximum, si
cela s’avère possible et souhaitable, le lien parents-enfants
et instaurent une relation de
confiance avec les familles et
les enfants.

LE PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL DE
COORDINATION POUR LA PROTECTION DE
L’ENFANCE EN SARTHE
Un protocole de coordination pour la protection de l’enfance
en Sarthe est actuellement en cours de réactualisation. Il
réunit le Département et ses partenaires : la Préfecture, le
Parquet, le Tribunal de Grande Instance, la Protection judiciaire de la Jeunesse, l’inspection académique de la Sarthe,
l’enseignement catholique, les services de police et de gendarmerie, l’Agence Régionale de Santé, le Centre Hospitalier du Mans, l’Etablissement Public de Santé Mentale, l’association des maires de la Sarthe. Ce protocole définit les
rôles et missions de chacun dans le cadre de la protection
de l’enfance ainsi que la coordination entre les acteurs, dans
un souci d’efficacité et d’optimisation du travail partenarial.

770

ASSISTANTS FAMILIAUX*
AGRÉÉS EN SARTHE, DONT 350
SALARIÉS DU DÉPARTEMENT
* Familles d'accueil

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
ENFANCE EN DANGER
119 ALLO
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ASSOCIATIONS
7
(MONTJOIE, SAUVEGARDE

MAYENNE SARTHE,
ACADEA, APPRENTIS
D'AUTEUIL, LE PERQUOI,
AGLA NELSON MANDELA,
TOM POUCE SARTHE) ET
19 ÉTABLISSEMENTS
ACCUEILLENT DES ENFANTS
ET DES ADOLESCENTS DE LA
NAISSANCE À LEUR MAJORITÉ

1
365
ENFANTS CONFIÉS

@sarthefr

GLOSSAIRE
A.S.E. :

Aide Sociale à l’Enfance
Ce service du Département se
divise entre la prévention : aide
à domicile, accueil des futures
mères, prévention spécialisée,
contrat jeunes majeurs et la
protection : prise en charge
socio-éducative et matérielle
des mineurs.

P.M.I. :

Protection Maternelle et
Infantile
Ce service travaille en faveur
de la prévention, la protection
et la promotion de la santé de
la famille et de l’enfance (de
0 à 6 ans). La PMI instruit les
demandes d’agrément des
assistants maternels et familiaux et assure le suivi et la
surveillance de ceux-ci.

AU DÉPARTEMENT
AU TITRE DE LA PROTECTION
DE L’ENFANCE EN 2016

Département de la Sarthe

I.P. :
Information Préoccupante
Une information transmise à
la cellule départementale pour
alerter sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un
accompagnement,
pouvant
laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité
sont en danger ou en risque de
l’être, ou que les conditions de
son éducation ou de son développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises ou au
risque de l’être.

UNE 1ÈRE ANNÉE RÉUSSIE POUR LE SERVICE
PRÉVENTION ET PROTECTION DES MINEURS EN
DANGER ET DES MAJEURS VULNÉRABLES
Créé en juillet 2016, ce service regroupe deux cellules :
la CRIP (cellule de recueil des
informations préoccupantes)
et la CMV (cellule majeur
vulnérable), le service est la
pierre angulaire du système
de repérage et de traitement
des situations de danger et de
maltraitance des plus fragiles
de la naissance à la fin de vie.
Focus sur la CRIP
Depuis un peu plus d’un an,
elle centralise l’ensemble des
informations concernant les
mineurs en danger. La CRIP
est chargée de rassembler
l’ensemble des informations
recueillies concernant des enfants en danger ou en risque
de l’être, et de les évaluer collégialement afin de prendre
les mesures adaptées. Elle
procède à une analyse de premier niveau, qualifie le dan-

ger, décide de la nécessité de
transmettre à la justice, de
solliciter une évaluation en
interne ou auprès des partenaires ou de classer. Elle procède à une analyse de second
niveau suite à la transmission
des rapports d’évaluation
des situations et décide des
suites à donner. Ces mesures
peuvent être de deux natures :
administrative (continuer de
travailler avec la famille si elle
collabore) ou judiciaire (avec
transmission au parquet pour
une décision dans un panel
d’outils judiciaires adaptés à
la situation (Action éducative
en milieu ouvert, Mesure judiciaire d’investigation éducative, placement en assistance
éducative…). En 2016, ce sont
plus de 4 000 informations
préoccupantes qui ont été
transmises et traitées.

CONTACT
Cellule de recueil, de traitement et
d'évaluation des informations préoccupantes
Annexe de la Croix de Pierre
2 rue des Maillets
72072 LE MANS Cedex 9
SOS Enfance en danger : 02 43 81 02 20
contact.enfanceendanger@sarthe.fr
La CRIP est joignable de 9h à 18h, du lundi au vendredi
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LE MSB PRÊT À EN DÉCOUDRE
Effectif renouvelé, changement d’entraîneur, nouvelle dynamique…
Le Mans Sarthe Basket entame cette saison 2017-2018 plein d’envie et
d’ambitions !
Ils seront 12 hommes à porter
le maillot orange cette année (9
pros et 3 espoirs) et nombreux
sont les nouveaux visages dans
cette équipe, nouveaux mais
pas totalement inconnus du
public sarthois pour certains.
Aux côtés de Pape-Philippe
Amagou et Wilfried Yeguete, on
retrouve avec plaisir Antoine
Eïto, Romeo Travis et Youssoupha Fall. 4 recrues foulent le
parquet d’Antarès pour la 1ère
fois avec l'équipe sarthoise :
Justin Cobbs (Gravelines), DJ.
Stephens (Kiev - Ukraine),
Mykal Riley (Nanterre) et Terry

SPORT

LA SARTHE EN ACTION

Tarpey (Denain – Pro B). Des
atouts de marque pour cette
équipe qui sera menée par
Eric Bartecheky, ancien entraîneur de Pau, qui considère
cette nouvelle saison comme
un challenge à relever. Objectifs pour les Sarthois : gagner
le plus de matches possibles
et offrir du spectacle au public !

Pour ne rater aucun match :
abonnez-vous !

de France Pro A en
s’abonnant.
Tarifs
avantageux, réductions à la boutique
officielle, infos régulières sur l’actualité
de l’équipe… etc. Les
fans de basket n’hésiteront pas une seconde ! Le petit plus :
une offre à tarif préférentiel destinée aux
moins de 25 ans.

Le MSB propose cette année
encore de pouvoir profiter
des 17 matches de la saison
régulière du Championnat

www.msb.fr

LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LE SPORT EN ZONE RURALE
Pour faciliter la pratique du sport sur tout le territoire, le Département apporte un soutien financier à
l’association Profession Sport et Loisirs permettant
ainsi aux encadrants professionnels et aux clubs de
réduire les coûts liés aux transports.

Comme tant d’autres, Florian
Perdereau, moniteur professionnel de judo salarié de Profession Sport et Loisirs (PSL)
intervient dans de nombreux
lieux (clubs et maisons de retraite). Chaque semaine, il
parcourt plus de 1 000 km en
voiture.
Pour les encadrants professionnels et pour les clubs où
ils interviennent (de petites
structures en général), ces
distances représentent des
coûts très importants. Sans
cette aide départementale gérée par PSL, certaines activités
ne pourraient être proposées
en dehors des grandes agglomérations.
Véronique Rivron, présidente
de la commission Attractivité du Département : Culture,
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Sport, Tourisme, Enseignement supérieur, précise que :
« cette aide du Conseil départemental garantit un accès au
sport en milieu rural ». Elle
prend en charge 0,09 €/km
sur les 0,24 € remboursés par
les clubs aux moniteurs. Cela
permet à PSL de participer aux
déplacements de plus de 200
éducateurs et a un impact réel
sur le monde associatif.

« Pour un éducateur sportif,
cette aide c’est le top ! »
Florian Perdereau : « Les déplacements représentent de
gros frais qui impactent nos
revenus. Alors quand, comme
en Sarthe, ces frais nous sont
payés c’est très important pour
nous et pour nos clubs ».
www.sarthe.fr

@sarthefr

Département de la Sarthe

JACQUES TARDI À L’ÉPAU
Auteur majeur de la BD française et créateur d’une série d’œuvres dédiées à la Première Guerre mondiale,
Jacques Tardi sera mis à l’honneur à l’abbaye royale
de l’Épau. Au programme : un concert-spectacle, une
rencontre exceptionnelle avec le public et plusieurs
mois d’exposition.
Après le succès de la rencontre
avec Schuiten et Peeters l’année dernière, le Département
de la Sarthe en partenariat
avec la librairie Bulle vous propose de rencontrer Jacques
Tardi, auteur incontournable
et référence sur le thème de la
Première Guerre mondiale.

minique Grange se produiront
avec les 5 musiciens du groupe
Accordzéâm dans leur concert
spectacle « Putain de guerre ».
Ils mêleront chansons, lectures et projections de dessins
sur grand écran pour évoquer
la « Der des Ders ».
Le lendemain, les désormais
traditionnelles rencontres de
la BD à l’Épau accueilleront le
public pour échanger avec l’auteur d’« Adieu Brindavoine »,
« C’était la guerre des tranchées » ou encore « Putain de
Guerre ». Une occasion unique
d’approfondir la vision huma-

CULTURE

Deux rencontres avec
Jacques Tardi
Le premier temps fort du
week-end se déroulera le samedi 21 octobre à 20h30 aux
Saulnières, au Mans. Sur
scène, Jacques Tardi et Do-

niste et pacifiste de
Tardi entouré d’une
sélection d’œuvres à
découvrir dans l’ensemble de l’abbaye.

Une grande
exposition Tardi à
l’Epau
Du 22 octobre au 11
mars 2018, l’abbaye
royale de l’Épau servira d’écrin à une
sélection d’œuvres
de Jacques Tardi.
Pour la première fois, l’exposition qui accompagne la
rencontre de l’auteur restera
tout l’hiver à l’abbaye. Réunies autour de grands thèmes
tels les hommes à l’arrière, la
communauté des soldats, la
représentation du front ou la
vision de la paix, l’exposition

rendra hommage à travers
des planches de bandes dessinées et aux histoires des
hommes qui firent la guerre.
En parallèle, une exposition
sera présentée aux Archives
départementales.
epau.sarthe.fr

PROGRAMMATION 2017-2018
DU RÉSEAU JEUNE PUBLIC SARTHE
Répartis sur l’ensemble du département, 13 lieux
conventionnés « scène jeune public » travaillent
ensemble pour proposer des spectacles sans cesse
renouvelés, pour les enfants à partir de 6 mois
jusqu’aux adolescents.

© Jordan Lachèvre

CULTURE

			

Le Réseau jeune public a pour
objectif d’accueillir et d’accompagner les jeunes spectateurs et leurs aînés, de proposer des spectacles adaptés et
de qualité et de soutenir des
compagnies qui créent pour
l'enfance et la jeunesse. Véronique Rivron, présidente de
la commission Attractivité du
Département : Culture, Sport,
Tourisme, Enseignement supérieur, précise qu’en plus des
spectacles, « chaque membre
du réseau mène des actions

sur le temps scolaire et sur le
temps familial pour permettre
une rencontre riche et ouverte
avec le spectacle vivant ».

Une programmation variée
toute l’année
Lancée par le Conseil départemental, l’organisation autour
de 13 scènes conventionnées
permet une mutualisation des
moyens et une circulation des
compagnies. Ainsi, plus de
spectacles peuvent être accueillis, ce qui permet d’offrir

un panel varié. Que vos enfants
aient 3, 6, 10 ou 15 ans, des
spectacles seront disponibles
toute l’année en Sarthe.

La compagnie Tiksi à la
rencontre des Sarthois
Cette année va commencer
la résidence de la compagnie
Tiksi. Elle permettra, grâce à
l’aide départementale et aux
rencontres avec les écoliers
et des familles sarthoises, de
créer un tout nouveau spectacle : Younna, qui tournera
en exclusivité en Sarthe. La
première rencontre avec les
familles qui se porteront volontaires aura lieu à Bouloire
en janvier 2018.
www.crjp72.com
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UNE JOURNÉE AVEC...

MÉLANIE GRUEL

4 MAIA* en Sarthe
11 gestionnaires de cas
160,4 M€ consacrés aux personnes âgées

* Méthodes d'action pour l'intégration
des services d'aide et de soin dans le
champ de l'autonomie

GESTIONNAIRE DE CAS
DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Mélanie travaille auprès des personnes
âgées en faisant le lien entre les nombreux interlocuteurs qui les entourent
Elle est gestionnaire de cas, ce qui signifie qu’elle est référente des situations
complexes au sein du Département. Elle
accompagne les Sarthois dans leur quotidien et noue ainsi avec eux une relation
privilégiée.

et en situation de handicap en 2017

et de Coordination du Pays Fléchois. C’est ce
parcours qui m’a orientée tout naturellement
vers la gestion de cas, en 2010. J’ai d’ailleurs
obtenu un Diplôme Universitaire dédié pour
exercer. »

« J’interviens à la demande des professionnels (CLIC, services sociaux, assistant social
de l’hôpital, médecins, etc). La gestion de cas
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, qui
souhaitent rester à domicile et dont la situa« Pendant près de 6 ans, j’ai travaillé en maisons de retraite l’été, ce qui m’a
tion présente différents critères :
permis de découvrir le public des
problèmes d’autonomie fonctionJe suis la
personnes âgées. Titulaire d’un diprofessionnelle nelle (difficultés pour se laver,
s’habiller, se déplacer, pour les
plôme de psychologie, j’ai poursuivi avec une licence professionnelle ressource pour tâches ménagères etc.), prospécialisée dans le handicap et le
blèmes relevant du champ médila personne
vieillissement. J’ai travaillé en Unical et de problèmes d’autonomie
âgée
décisionnelle (difficultés de gesté pour les Personnes Agées Désorientées, ainsi qu’en centres spécialisés et au
tion administrative et financière, de protection
sein du Centre France Alzeihmer. J’ai aussi efde soi et de sécurité affective et matérielle…
etc). J'accompagne ces personnes si les aides
fectué un stage au Centre Local d’Information

«

»

Quel est l’objectif du dispositif MAIA
en Sarthe ?
Marie-Pierre
Brosset
Vice-présidente de la
commission Solidarité,
Autonomie, Démographie
médicale
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Depuis sa mise en place en 2009, le dispositif MAIA couvre l’ensemble du département.
L’objectif est de renforcer l’articulation des intervenants dans les champs sanitaire, social
et médico-social autour de l’usager et de ses
aidants. Il vise à simplifier les parcours afin
d'offrir le meilleur suivi possible et la meilleure évaluation à l'usager.

et les soins sont inadaptés et s’il n’y a pas d’entourage proche pouvant aider la personne. »
« Je m’occupe d’une trentaine de situations
en moyenne. Cela se traduit au quotidien par
des visites aux personnes âgées pour faciliter
leur maintien à domicile. Je peux être amenée
à les accompagner chez le médecin, à l’hôpital
pour leurs consultations mémoire, ou bien les
aider dans leurs démarches administratives,
telles que les demandes d’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie. J’ai parfois un rôle
de médiatrice au sein des familles. J’organise
également des réunions de synthèse avec les
différents partenaires pour trouver des solutions aux problématiques des usagers. »
« Ce que j’aime c’est créer des relations avec les
personnes dont je m’occupe, mais également
coordonner les équipes de professionnels. La
gestion de cas nécessite beaucoup d’écoute,
de patience mais aussi de diplomatie ! »

Le Conseil départemental souhaite
créer une Maison pour l’Autonomie ?

Par une prise en charge personnalisée de
qualité, le Département tient à permettre aux
personnes âgées de rester le plus longtemps
possible chez elles. À travers ce projet, qui
implique le rapprochement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées et
des différents services consacrés à l’autonomie, l’objectif est de faciliter par l’instauration
d’une porte d'entrée unique, l’accompagnement des personnes en situation de handicap
et des personnes âgées et de les associer à la
prise de décision.

DOSSIER

ÉDUCATION

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

UNE RENTRÉE
PLEINE DE PROJETS !
Le Département agit aujourd’hui pour le collège
de demain ! Bâtiments pratiques, accessibles et sécurisés, équipements informatiques dernière génération, restauration scolaire de qualité, espaces
de travail agréables et calmes : le Conseil départemental a fait de la réussite éducative une priorité.
Malgré les contraintes financières de la collectivité,
le Département investit pour l’avenir des jeunes
Sarthois, à travers notamment des travaux d’envergure de reconstruction et de rénovation des collèges aux quatre coins de la Sarthe. Le numérique

est également un volet important de cet investissement qui permet aux jeunes Sarthois de bénéficier de collèges reliés à l’Internet Très Haut Débit
ainsi que de matériels informatiques innovants et
interactifs. Sans oublier le soutien aux actions citoyennes ou encore le développement d’une restauration scolaire de qualité, à base de produits de
proximité. Le Département s’engage au quotidien
pour favoriser l’épanouissement et la réussite scolaire des collégiens sarthois.
www.sarthe.fr
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Collège Maroc Huchepie / Le Mans

58 COLLÈGES

PUBLICS / 300 000 M²

Collège Henri Lefeuvre / Arnage

DES COLLÈGES
ENTIÈREMENT NEUFS
À L'HORIZON 2019
Le Département, propriétaire
des collèges publics, en assure la
construction, la modernisation,
l'extension et les grosses réparations. À travers ces chantiers
d'envergure, le Département
soutient l'emploi et l'activité des
entreprises sarthoises et garantit

Collège Jean Cocteau / Coulaines

100 %

DES COLLÈGES
RELIÉS AU TRÈS
HAUT DÉBIT

aux élèves des conditions de travail optimales. 8 chantiers de restructuration ou de reconstruction
sont actuellement en cours, dont
4 dans le cadre d’un Contrat de
Partenariat. Ces chantiers seront
livrés à l’horizon 2019.
Collège Alexandre Mauboussin / Mamers

470

AGENTS
TECHNIQUES DES
ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT

UN ENTRETIEN QUOTIDIEN DES BÂTIMENTS
Les équipes du Département ont travaillé durant toute la période estivale pour réaliser des travaux de Gros Entretien et Réparation
dans les collèges pendant qu’ils sont inoccupés, ce qui représente un
coût de 1,7 M€ pour 12 établissements. Sans oublier, l’accessibilité ! Le Département consacre 1M€ par an, sur une période de 9 ans
pour rendre accessibles tous les collèges aux élèves en situation de
handicap. Ce qui se traduit notamment par l’installation d’ascenseurs
ou encore de sanitaires accessibles aux fauteuils roulants.
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Département de la Sarthe

6 700

« CHÈQUES
COLLÈGES 72 »
POUR LES
ÉLÈVES DE 3ÈME

RESTAURATION SCOLAIRE :
PRODUITS LOCAUX ET FORMATION
DES CHEFS !
À travers le développement des circuits de
proximité, le Département entend soutenir
l’agriculture locale et améliorer la qualité nutritionnelle des menus servis aux enfants avec
des produits frais et de saison. Le Département a d’ailleurs organisé des ateliers afin de

2 300 000

REPAS SERVIS DANS
LES COLLÈGES PUBLICS

compléter le savoir-faire des chefs et seconds
de cuisine en la matière. Ces diverses formations sur la sécurité (HACCP) et l’équilibre alimentaire, avec la mise en valeur de produits
« locaux » ont permis aux professionnels de
la restauration scolaire de se perfectionner
dans les techniques de
cuisine évolutive, et ainsi d’affiner leur connaissance dans la maîtrise
des cuissons, grâce notamment aux cuissons
appelées « juste température ». Des ateliers
desserts et pâtisseries
à base de produits sarthois ont commencé
au printemps dernier
et seront suivis d’un
deuxième dispositif de
formation qualifiante à
destination des futurs
seconds de cuisine, programmé à l'automne
2017.

OBJECTIF 50% DE
PRODUITS LOCAUX
SERVIS DANS LES
RESTAURANTS
SCOLAIRES DES
COLLÈGES SARTHOIS
D’ICI 2018 !

CHÈQUES COLLÈGES : CULTURE,
SPORT, LOISIRS
Dans sa volonté de soutien et d’accompagnement des
jeunes et de leurs familles, le Département offre les
Chèques Collèges 72, chéquiers d'une valeur de 50 €, à
tous les élèves de 3ème des collèges publics et privés du
département. Dès sa création, l'opération a rencontré
un vif succès : plus de 600 clubs, associations, communes, cinémas ou librairies conventionnés acceptent
ce mode de paiement.

7 750

DICTIONNAIRES
POUR LES
ÉLÈVES DE 6ÈME

UN DICTIONNAIRE POUR CHAQUE
NOUVEAU COLLÉGIEN
Pour son entrée au collège, chaque jeune Sarthois se
voit offrir par le Département un dictionnaire. Outil
pratique et complet, il l’accompagnera tout au long
de sa scolarité : pour s’informer, vérifier une orthographe, nourrir sa curiosité. Nouveauté 2017 : un livret
de présentation de la collectivité et du département
entièrement repensé !
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DOSSIER

COLLÉGIENS ET
CITOYENS
L’INTERVIEW

Régis Vallienne
Président de la commission
Réussite éducative et
Citoyenneté

Ce ne sont pas moins de
8 gros chantiers qui sont en
cours aux quatre coins du
Département, en plus des
Gros travaux d'Entretien et de
Réparation…
C’est exact : le collège Paul Chevallier au
Grand-Lucé (livré en septembre 2018), le
collège Anjou à Sablé-sur-Sarthe (livré en
septembre 2018), le collège Alexandre
Mauboussin à Mamers (livré en mars
2019) ainsi que le collège Bercé à Montval-sur-Loir (livré en septembre 2019). Ces
4 opérations représentent à elles seules
50,5 M€ investis par le Département.
S’ajoute à cela, la réalisation pour la rentrée 2019 de 4 collèges
(Henri Lefeuvre à Arnage, Maroc Huchepie
au Mans, Jean Cocteau
à Coulaines et Marcel
Pagnol à Noyen-surSarthe) au titre du
Contrat de Partenariat
adopté en décembre 2016 pour 75 M€
d’investissement.

d’ordinateurs et/ou de tablettes pour
favoriser un enseignement plus interactif et riche dans différentes disciplines et
de mallettes de balado-diffusion pour
la pratique des langues. Les salles TICE,
les salles de technologie ainsi que l’ensemble des postes administratifs seront
également équipés. L’engagement financier du Département sur le numérique
est sans précédent : 13 M€ soit 119 €
par élève.

Le Département veille également
sur la sécurité des collégiens…
Des alarmes attentat ont été installées
dans 40 collèges durant l’été, ce qui représente un investissement de 600 000 €
pour la collectivité. Ces
dispositifs auront une
sonnerie différente de
l’alarme incendie et de
la sonnerie de cours.
Cette mesure fait suite à
la volonté du Département d'accompagner les collèges dans la mise en oeuvre
de chaque Plan Particulier de Mise en
Sûreté, destiné à préparer la communauté éducative à réagir aux situations
d’urgence. Le Département a également
réalisé des travaux de sécurisation dans
certains collèges afin de limiter les intrusions dans les établissements.

« Le Département
construit
les collèges de
demain !

Le plan collège Numérique entre
dans une nouvelle phase ?
En effet ! Après les 5 collèges pilotes déployés en 2015, les 12 en 2016, c’est au
tour de 10 nouveaux collèges de bénéficier cette année d’un équipement informatique généralisé et innovant. Chaque
établissement concerné se verra doté

20

»

À VOS PLUMES !
Le dispositif national, financé
par le Conseil départemental,
proposé aux classes de collégiens pour l'éducation aux
médias « Classes presse » fêtera ses 15 ans cette année. Au
cours de l'année scolaire, les
collégiens ont l’opportunité de rencontrer des journalistes du
Maine Libre et du Ouest-France et d’apprendre à décrypter la
presse en la lisant et en écrivant leurs propres articles.

DÉFI ÉCO-MARMITON : TOUS DES « TOPCHEFS » !
Le Département renouvelle
son concours de cuisine pour
les collégiens sur l’année
2017-2018 après le succès de
la première édition. Devant
un jury composé de chefs des
19 bonnes tables et de collégiens, les élèves ont présenté une recette éco-responsable
et reproductible en collège, à partir de produits sarthois. 5
classes ont participé et les élèves du collège Bercé de Montval-sur-Loir ont remporté le 1er prix.

UNE CLASSE DE CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
La rentrée 2017 marque l’ouverture d’une classe de cadets
de la sécurité civile au collège
des Quatre Vents du Lude, en
partenariat avec le Service
Départemental d’Incendie et
de Secours de la Sarthe. Ces
cadets seront reconnus comme assistants de sécurité lors
des exercices d’évacuation ou de confinement. Par la mise en
place de ce dispositif, le Département, dans le cadre de ses
actions citoyennes, favorise donc l’engagement des élèves
comme jeunes sapeurs-pompiers.

PONTVALLAIN : UN ÉCO-LABEL
POUR LE COLLÈGE
La démarche de labellisation E3D (École
ou Établissement en Démarche globale de Développement
Durable) existe depuis 2014. Le Département accompagne
les collèges volontaires vers cette labellisation. Distingué en
juin par l’obtention du label, le collège Jacques Prévert de
Pontvallain mène de nombreuses actions où les enjeux pédagogiques et civiques sont au service du développement
durable.
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À LA RENCONTRE DE...
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FABRICE DENIS

Département de la Sarthe

RADIOTHÉRAPEUTEONCOLOGUE

Médecin et chercheur à la clinique Victor
Hugo du Mans, il crée une application de
suivi des patients atteints de cancer.
Rencontre avec Fabrice Denis, l’homme
qui invente la médecine de demain.
Quel est votre parcours ?
Je suis cancérologue radiothérapeute, formé à l'université de Tours, et scientifique
au CNRS. J'ai un double doctorat, l'un en science (biologie)
et l'autre en médecine. J'ai
une appétence toute particulière pour les mathématiques
et l'informatique. J'exerce au
pôle Jean-Bernard de la clinique Victor Hugo du Mans
et je suis président du SNRO
(Syndicat National des Radiothérapeutes Oncologues).
Quels sont vos projets
actuels ?
Il y a 6 ans j'ai eu l'intuition que
certaines théories mathématiques pourraient parfaitement
modéliser le cancer et ainsi aider à mieux le soigner. Je suis
allé à la rencontre de Christophe Letellier, chercheur en
mathématiques et référence
mondiale dans son domaine
et nous avons jeté les bases
de ce qui est devenue une

nouvelle
méthode
de suivi des patients
atteints de cancer
du poumon. Il s'agit
d'une application mobile très Pourquoi avez-vous choisi
simple à utiliser et qui permet la Sarthe pour vos
au patient, via 12 questions, recherches ?
de décrire son état de santé Ce n'est pas du tout un hasard !
chaque semaine. Grâce à ces J'ai refusé plusieurs agrégaréponses, nous pouvons beau- tions en CHU pour venir exercoup mieux
cer et pourUn taux de survie suivre mes
suivre nos
patients.
recherches
très nettement
au
centre
supérieur qu’avec le J e a n - B e r En quoi
nard. Cette
cela va-t-il
suivi traditionnel
clinique
a
changer la
accueilli certains des meilcancérologie ?
Nous avons prouvé que cette leurs spécialistes mondiaux
méthode garantissait un bien de notre domaine et a la cameilleur suivi de nos patients ractéristique de soutenir la
en détectant les rechutes recherche des médecins tout
beaucoup plus tôt. Le résul- en ne pratiquant aucun dépastat direct est un taux de sur- sement d'honoraires. Nous
vie très nettement supérieur sommes ainsi le seul centre
qu’avec le suivi traditionnel privé français à valider des
(75% au lieu de 50 %) en raison internes en cancérologie et
de délais d’intervention beau- nous pouvons nous enorgueillir de plus de 300 publications
coup plus courts.

«

»

scientifiques sur les 10 dernières années.

Quelle est la suite ?
L'avenir est à l'accélération.
En juin dernier nos résultats
ont été confirmés. Maintenant les autorités de santé
françaises et internationales
estiment que notre niveau
de preuve est suffisant pour
permettre un remboursement rapide de l'application
et surtout nous permettre de
généraliser notre méthode à
tous les cancers après une
seule étude que nous allons
mener avec des médecins
chercheurs sur tout le globe.
Dans 3 ans nous aurons mis
au point un procédé de suivi
des traitements et des rechutes qui sera la référence
mondiale.

www.cjb72.org
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LE MANS

SARTHE HABITAT :
NOUVELLE RÉSIDENCE
AVENUE BOLLÉE

ROUILLON : RENTRÉE
DES LYCÉENS À LA
GERMINIÈRE

La résidence « Les Inventeurs »,
avenue Bollée au Mans a été
inaugurée en présence de
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de Sarthe Habitat,
Samuel Chevallier, président
de la commission Logement
et Insertion du Conseil départemental, Véronique Rivron et Jean-Michel Batailler,
conseillers départementaux
du canton. Véritable petit
îlot en cœur de ville, le projet compte un bâtiment de 64

En présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil
départemental et de François
Boussard, président de la commission Aménagement des
Territoires, Agriculture et Développement durable, Bruno
Retailleau,
président
du
Conseil régional, s’est rendu
au lycée agricole La Germinière de Rouillon accompagné de nombreux conseillers
régionaux, Stéphane Le Foll,
député, des sénateurs LouisJean de Nicolaÿ et JeanClaude Boulard, pour donner

logements collectifs équipés
d’un balcon ou d’une loggia et
9 maisons individuelles avec
terrasse et jardin. La mise en
location s’est déroulée au printemps 2017. Ce projet est le
fruit d'une collaboration exemplaire entre Sarthe Habitat, le
mandataire Eiffage Construction et les entreprises locales.
Le coût global de cette opération s’élève à plus de 11 M€.

le coup d’envoi de la rentrée
scolaire des lycéens. À cette
occasion, les nouveaux bâtiments (ateliers agro équipement, CDI, maison des lycéens
et poulailler en partenariat
avec les Fermiers de Loué) ont
été inaugurés.
Il existe actuellement un réel
engouement pour la filière
agricole. Pour accompagner
ce développement et moderniser un lycée créé en 1965,
la Région a entrepris d’importants travaux de rénovation et
d’extension.

ALLONNES : UN FUTUR PÔLE
DE VIE ÉDUCATIF ET SPORTIF
Gilles Leproust, maire d’Allonnes et conseiller départemental du canton, avait convié
Nicolas Quillet, préfet et Dominique Le Mèner, président
du Conseil départemental,
pour poser la première pierre
de l’important projet de renouvellement urbain de sa
commune. Au titre du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain
(NPNRU), cette lourde opéra-
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tion prévoit la démolition des
écoles maternelles Pasteur
et Curie et leur regroupement
sur un seul site, la construction de 6 nouvelles classes,
d’un espace périscolaire et de
restauration, la rénovation du
gymnase Pasteur, la création
d’un city stade ouvert sur le
quartier et accessible sur les
temps scolaires, périscolaires
et extra scolaires, ainsi que
l’aménagement des divers

espaces extérieurs (cours,
préau, parvis d’accueil et jardins pédagogiques). Le Département soutient ce projet à

travers la rénovation du gymnase qui sera intégré dans le
futur pôle éducatif.

			

@sarthefr
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CANTON D’ECOMMOY

DICOS & CHÈQUES COLLÈGE : C’EST REPARTI !
Le Conseil départemental
renouvelle ses opérations à
destination des collégiens : un
dictionnaire pour chaque élève
de sixième et un chéquier
d’une valeur de 50 € pour des
dépenses culturelles et sportives à tous les troisièmes.
C’est au collège Saint-JeanBaptiste de la Salle de Téloché
qu’a eu lieu la première distribution, en présence de Dominique Le Mèner, président du

Conseil départemental, Régis
Vallienne, président de la commission Réussite Educative
et Citoyenneté, Marie-Pierre
Brosset et Samuel Chevallier,
conseillers départementaux
du canton. Ce sont plus de
7 000 élèves sarthois qui bénéficieront des chèques collège
et 7 500 dictionnaires distribués à tous les élèves de 6ème
du département.

CANTON DE SAINT-CALAIS

VOLNAY : NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental et conseiller départemental du canton, a inauguré
la toute nouvelle station d’épuration de Volnay en présence
des élus locaux et de nombreux habitants. Pour remplacer l’ancienne installation, la
technologie des filtres plantés
de roseaux a été choisie car
plus adaptée aux collectivités

de moins de 1 000 habitants
et plus respectueuse de l’environnement. Les travaux de
la station ont coûté 486 985 €
pour lesquels le Département
a apporté une subvention de
73 048 € . Parallèlement à la
création de cette nouvelle station, des travaux de réseau ont
été menés pour un budget de
119 560 € subventionnés à 15 %
par le Conseil départemental.

SARTHE

L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU OUVRE SES PORTES
Les Journées Européennes
du Patrimoine sont l’occasion
de découvrir gratuitement des
trésors méconnus du département. À l'occasion de cet
évènement, l'abbaye royale
de l'Épau proposait des visites
thématiques ainsi qu’une visite exceptionnelle de la salle
Michel d’Aillières où siègent
les élus du Conseil départemental, habituellement fermée au public. Des centaines
de personnes ont pu décou-

vrir le monument cistercien et
en savoir plus sur la vie de la
reine Bérengère. Le week-end
s’est clôturé sur une vente aux
enchères de photographies de
Matthieu Ricard, au profit de
l’association Karuna Shechen,
qui a récolté 6 000 €. Un beau
geste dans le cadre de ces
journées dédiées cette année
à la citoyenneté.
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CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR

NOUVELLE MAISON DE
SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

En présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil
départemental, Béatrice PavyMorançais et Régis Vallienne
conseillers départementaux
du canton, François Boussard
conseiller
départemental,
Louis-Jean de Nicolaÿ, sénateur et de Béatrice Latouche,
conseillère régionale, les professionnels de santé et les
habitants de Montval-sur-Loir
ont pu assister à l’inauguration
de la nouvelle Maison de Santé
Pluridisciplinaire de la Com-

munauté de communes Loir
Lucé Bercé.
L’opération dans son ensemble a représenté un investissement de 2,195 M€ dont
222 944 € apportés par le Département.
Depuis le 4 septembre, 26
professionnels de santé accueillent leurs patients dans
ces nouveaux locaux modernes et travaillent dans une
véritable logique de prise en
charge globale.

CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

DESTINATION SPORT EN SARTHE
Cet été, le Comité Départemental Olympique et Sportif
de la Sarthe (CDOS), le Département et les comités sportifs
ont organisé une tournée sportive pour les jeunes des centres
de loisirs sarthois : Sarthe
Destination Sport. À l’occasion
de l’étape de Sillé-le-Guillaume, Gérard Galpin maire et
conseiller départemental du
canton, accompagné de René

Brugger, président du CDOS,
sont allés à la rencontre des
jeunes et des animateurs.
L’objectif est de permettre à
des jeunes ne partant pas ou
peu en vacances de découvrir
des sports et de susciter des
vocations. Sur l’ensemble de
la Sarthe, 23 sports ont été
présentés.

SARTHE

UNE BOURSE POUR
ÉTUDIER LA MÉDECINE

24

La signature des conventions
Cap Santé Sarthe avec les
nouveaux boursiers de l'année
scolaire 2017-2018 a eu lieu en
présence Daniel Coudreuse,
président de l'association,
Jean-Pierre Vogel, sénateur,
Marie-Thérèse Leroux et Véronique Cantin, présidente et
vice-présidente de la Commission Solidarité – Autonomie –
Démographie médicale du
Conseil départemental, Rachid El Guerjouma, président
de Le Mans Université, de
maires, chefs d’entreprises
mécènes et du Professeur Richard, doyen de la Faculté de

Médecine d’Angers. 3 filles et 3
garçons, issus de toute la Sarthe (Marolles-les-Braults, Le
Mans, Spay, Marigné-Laillé et
Vouvray-sur-Loir) ont reçu une
bourse pouvant aller jusqu’à
6 000 € afin de les aider durant
leur première année d’études.
Unique en France, l’objectif de
Cap Santé Sarthe est d’attribuer ces bourses d’études aux
bacheliers sarthois inscrits en
PluriPass*, sur conditions de
ressources et de mérite. L’idée
est par la suite, de les inciter
à exercer leurs professions de
santé, en Sarthe !
* première année d'études de santé
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CANTON DE LA FLÈCHE

UN NOUVEAU PASSAGE SUR LE LOIR

La passerelle sur le Loir, reliant la base de la Monnerie

et le Moulin de la Bruère, a
été inaugurée à La Flèche. De

nombreux élus locaux étaient
présents à l’inauguration officielle aux côtés du maire de la
Flèche, Guy-Michel Chauveau,
à l’instar de Martine Crncovic,
vice-présidente du Conseil départemental, François Boussard, Laurent Hubert et Nadine
Grelet-Certenais, conseillers
départementaux, ainsi que
Pascale Fontenel-Personne,
députée. Le projet a été relancé
en 2010, suite à l’aménagement

d’une voie verte entre La Flèche
et Luché-Pringé. Cet ouvrage
flottant permet de rejoindre
notamment : La Monnerie, le
Moulin de la Bruère, le Zoo de
La Flèche, sans emprunter la
voie routière. Coût total de l’investissement : 850 000 €, dont
140 000 € ont été financés par
le Département, au titre du développement économique et
touristique.

médailles. À cette occasion, ils
ont salué le courage et l’abnégation des personnels qui
s’engagent quotidiennement

pour la sécurité des Sarthois
et ont rappelé l’importance du
volontariat.

CANTON DE CHANGÉ

CONGRÈS ANNUEL DE
L’UNION DÉPARTEMENTALE
DES SAPEURS-POMPIERS
Tous les ans l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Sarthe (UDSP72)
organise son congrès dans
une ville différente du département. Cette année c’est à Parigné-l’Évêque que Dominique
Le Mèner, Président du Conseil
départemental, Jean-Carles

Grelier, député et conseiller
départemental, Marie-Pierre
Brosset, Patrick Desmazières,
Samuel Chevallier, conseillers départementaux et JeanPierre Vogel, président du
SDIS 72, ont accueilli les sapeurs-pompiers volontaires et
ont procédé à des remises de

CANTON DE LOUÉ

UNE NOUVELLE ANTENNE DE SOLIDARITÉ À LOUÉ

Alors que les anciens locaux
des services de la Solidarité
départementale de l’antenne

de Loué ne répondaient plus
aux qualités attendues pour
l’accueil du public et l’instal-

lation des agents, la mairie de
Loué a souhaité engager un
projet immobilier adapté. Le
nouveau bâtiment a été inauguré en présence du président
du Conseil départemental
Dominique Le Mèner, de Catherine Paineau, conseillère
départementale du canton et
d’Emmanuel Franco, conseiller départemental. Depuis
juin, ces nouveaux locaux accueillent jusqu’à 23 professionnels de la Solidarité, dont
8 permanents, pour un sec-

teur de 29 communes environnantes. Le nouveau bâtiment
de près de 400 m² est spacieux
et adapté, avec 16 places de
stationnement, des espaces
verts et un jardin clos en lien
direct avec l’espace de rencontres parents/enfants.
Le Département versera un
loyer à la commune selon une
convention conclue pour une
durée de 9 ans.

25

le magazine du Département

AGENDA

À NE PAS RATER

FESTIVAL BEBOP
Musiques actuelles

15 > 25 NOVEMBRE

2 OCT. > 15 DÉCEMBRE
Photographie

Exposition « Familles d’ados »

Dans le cadre de la saison
photographique 2017, sur
le thème de la citoyenneté, le Département propose une nouvelle exposition du photographe Uwe
Ommer. Pour réaliser ce
projet, il a parcouru 40 pays, et rencontré
267 familles. À chaque rencontre, les parents sont photographiés et interviewés
en l’absence des ados et vice versa. Des
photographies qui donnent la parole aux
ados d’aujourd’hui et nous offrent un visage de l’Europe et des DOM.
Grilles de l’Hôtel du département
Place Aristide Briand, Le Mans

2 > 8 OCTOBRE
Evènement

La Semaine Bleue

Dans le cadre de
la semaine nationale des retraités et
personnes
âgées,
plusieurs manifestations sont proposées par le Département
et le CODERPA, en partenariat avec Générations Mouvement, les communes et le
CNSA dans le cadre de la conférence des
financeurs. Le thème : « À tout âge, faire
société ».
www.semaine-bleue.org

5 > 15 OCTOBRE
Manifestation

Fête de la Science

Un programme riche d’expériences, d’ex-
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En novembre, la Sarthe vibre aux sons
des concerts organisés dans le cadre du
Festival Bebop ! Des découvertes, de la
scène, du partage, c’est tout ce qui fait
l’essence du festival. Les artistes iront
à la rencontre de tous, car des concerts
auront lieu aux quatre coins du départe-

ment, avant un week-end de clôture enflammé au Parc des Expositions du Mans.
Un programme étonnant et détonnant qui
saura plaire à tous les publics !

positions, de débats, de rencontres avec
des chercheurs et des entreprises ou
des visites de laboratoires… Les villes du
Mans, Sablé, le Lude et Saint-Victeur accueilleront gratuitement le public avec 50
animations attractives. Un temps fort à ne
pas manquer les 7 et 8 octobre à l’abbaye
royale de l’Épau. Gratuit.

13 & 14 OCTOBRE

Abbaye royale de l'Epau
www.maine-sciences.org

8 OCT. > 12 NOVEMBRE
Contes

Festival Mots divers

Rencontres, contes et découvertes, les foyers ruraux de
la Sarthe vous invitent à passer de beaux moments. Des
animations autour des spectacles, parce que Mots divers
ce n’est pas seulement un spectacle mais
une vraie animation du territoire !
www.fdfr72.com

7 & 8 OCTOBRE
Lecture 10h à 19h

25ème Heure du livre

« La 25e Heure du Livre » ouvre sa 40e
édition. Sa thématique « Littératures Nomades » invite cette année ses visiteurs à
prendre la Route du livre du Moyen-Orient,
d’Istanbul à Kaboul. Le temps fort littéraire
de la rentrée à ne pas manquer ! Rendez-vous pris également sur le stand de la
Bibliothèque Départementale de la Sarthe
pour en savoir plus sur le nouveau Prix des
lecteurs.
Les Quinconces, Le Mans
www.la25eheuredulivre.fr

Le Mans, La Ferté-Bernard, Coulaines,
Sablé-sur-Sarthe, Le Lude
www.bebop-festival.com

Colloque

Journées Essentiel’Mans

Intitulé « Croire, un nouvel
art de vivre », ce colloque
prévoit une trentaine
d'interventions (responsables religieux et associatifs, économiques et
politiques, universitaires
et journalistes) venus de
différents pays. D’autres évènements
originaux sont prévus : tels qu’un spectacle « Rêve d’étoiles » qui mêle orgue
et espace, ainsi qu’un concert d’Alegria
(pop louange), à l’église Sainte-Jeanne
de Coëffort, au Mans.
Palais des Congrès et de la Culture, Le Mans
www.essentielmans.org

14 & 15 OCTOBRE
Evènement 11h à 18h

Week-end bien-être

Offrez-vous une parenthèse détente à
l'abbaye royale de l'Épau. Grâce au savoir-faire d’intervenants du Centre Beaulieu, les visiteurs sont invités à s’initier à
différentes pratiques telles que le taï-chi,
la sophrologie, la méditation etc… Préparation de tisanes et décoctions de tilleuls
ou de sauge et découverte des préceptes
d’Hildegarde de Bingen également au
programme.
Abbaye royale de l'Épau

21 OCT. > 5 NOVEMBRE
Jeune public

Festival Graines d’Images Junior

« Graines d’Images Junior » c’est le rendez-vous des enfants. Dès 2 ans, les plus

			

petits sont invités à faire leur première
expérience du grand écran. Films d’animation, documentaires, fictions, œuvres
récentes, programmes longs ou courts,
l’association concocte chaque année un
programme de qualité, toujours adapté à
chaque tranche d’âge de la petite enfance
jusqu’à l’adolescence.

Sport

Cross Le Maine-Libre-Allonnes-Sarthe

Il ouvre le bal de la saison des cross-country en Sarthe. Le cross
Le Maine Libre - Allonnes - Sarthe, est attendu des sportifs
confirmés et amateurs. De nombreuses épreuves sont ouvertes
à tous, avec notamment le 10 km au départ de la place de l’Éperon au Mans. Un beau week-end sportif en perspective !

Festival du Cirque en Sarthe
Grande première en Sarthe :
un festival de cirque sous un
immense chapiteau. Acrobates, jongleurs, clowns
et dresseurs vont offrir un
spectacle complet dans la
grande tradition du cirque.
Un rendez-vous à ne pas
rater !
Stade du collège Jean Moulin, Marollesles-Braults
www.festivalducirque.com

11 NOVEMBRE
Randonnée

Les brevets sarthois du
randonneur

Le comité départemental de randonnée
organise la 32ème édition des brevets sarthois du randonneur. Amoureux de la nature, prenez date ! C’est une randonnée
ouverte à tous, en autonomie totale et à
allure libre. Certains parcours sont praticables en fauteuil roulant.

Plaine de Chaoué, Allonnes
www.cross-allonnes.fr

25 & 26 NOVEMBRE

JUSQU'AU 21 DÉCEMBRE

Festival BD Mania

« Archéographie » par AnneSophie Duca

Bande-dessinée

Médiathèque Simone de Beauvoir, Arnage
02 43 21 44 50

Nature

Caritatif

Opération Oranges

L’association départementale des infirmes moteurs et cérébraux de la Sarthe
organise cette année encore l’opération
« Oranges », 3 oranges pour 2€. Les bénéfices serviront à soutenir les personnes
en situation de handicap et à financer de
nouveaux projets associatifs.
Admic72@orange.fr
02 43 24 88 28

L'artiste originaire du Mans présente Archéographie, une série d'encres de Chine,
réalisée selon une technique spécifique,
se développe dans une sorte de « faille
temporelle » peuplée de planètes faites
de ce qui n'est plus et de ce qui sera, à
la fois fossiles et futuristes, inconnues et
familières. Impressionnant !
CERAM, rue Charles Gounod, Allonnes
www.association-capra.com

Jardins d'émotions en Sarthe
Promenons-nous dans ces univers nichés au bout d’un
chemin campagnard ou secrètement cachés dans la ville.
À travers 18 jardins de passion et d’émotions, on savourera
des univers sensibles qui parlent au cœur, reflets diversifiés d’un art de vivre sans cesse réinventé. Portés par une
galerie de portraits inédits, on découvrira aussi, distillés ici
ou là, de judicieux conseils pratiques. Ce livre est né des
regards complices et complémentaires d’une passionnée
reconnue de l’art des jardins, Josiane Couasnon et d’une
jardinière historienne, Sylvie Granger, alliées à un photographe attentif, Simon Lagoarde.

Mayet
72cdrp@gmail.com
02 52 19 21 35

14 > 30 NOVEMBRE

Exposition

Avec l’appui du corps enseignant, les interventions des artistes dans les classes,
le festival BD Mania possède des caractéristiques éducatives indéniables. Il
encourage la connaissance de la bande
dessinée et incite à la lecture grâce aux
expositions, conférences - débats, rencontres conviviales en famille avec les auteurs professionnels.

LIVRES DU MOMENT

Cirque

Département de la Sarthe

14 & 15 NOVEMBRE

www.grainesdimages.com

10 > 12 NOVEMBRE

@sarthefr

Editions Libra Diffusio, Prix de vente 29 €.

BD

L’avion qui tuait ses pilotes
Le dessinateur sarthois Mattieu Durand propose une nouvelle série des aventures de Tanguy et Laverdure. Elle retrace l'aventure des deux héros, dans le passé en revenant
aux racines du succès d’Uderzo. Alors qu'un nouvel incident
technique vient d'avoir des conséquences tragiques, les
deux amis n'ont plus de doutes : ces pannes à répétition résultent de sabotages ! Pris entre la nécessité de poursuivre
les essais du Mirage F1, l'obligation d'assurer la sécurité
des hommes et du matériel et la volonté de confondre le saboteur, nos deux héros doivent la jouer fine, tant en terme
d'enquête que de pilotage !
Editions Dargaud, Prix de vente 14 €.
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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 :
Dans quel club exerçait Eric Bartecheky, le nouvel entraîneur du MSB, la saison passée ?
Pau-Lacq-Orthez
Chalon-sur-Saône
Le Portel

À gagner : 5x2 places pour le match MSB/
Le Portel à Antarès, le samedi 18 novembre

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 3 novembre 2017, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°149 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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Les vendanges en Sarthe ou l’instant précieux
Cette année, en Sarthe, le ban des
vendanges, c’est-à-dire l’autorisation
officielle de récolter le raisin,
a été avancé de 3 semaines, conditions
climatiques obligent.
Immersion dans cette opération cruciale,
résultat d’une année de travail.
Très tôt, sur les coteaux
qui dominent Beaumontsur-Dême, la lumière montait en changeant de couleur.
La rosée illuminait les rangs
de vigne, les pommiers et
les haies aux baies déjà rougeoyantes. On se serait cru
au début des gelées tant la
lumière ressemblait aux petits
cristaux de glace qui accompagnent l’hiver. Nous n’étions
qu’à la fin du mois d’octobre,
tard pour des vendanges dans
le sud du département. Mais le
vigneron en avait décidé ainsi.
Par expérience, il avait choisi de laisser son raisin bien
concentrer ses arômes. Ce
jour-là, on cueillait le blanc, le
fameux chenin, cépage étonnant, capable de produire des
vins moelleux ou secs ou de
s’acclimater à des sols et à
des climats très divers. Petit
à petit, le silence de l’aurore,
ponctué des cris égosillés des
coqs ou des aboiements de
quelque chien de ferme aler-

té par on ne sait quel danger
perd de son intensité. Derrière
le coteau, des bruits mécaniques et humains prennent
lentement le relais. L’heure de
la vendange a sonné. Le responsable de la cueillette distribue les seaux et donne ses
indications à chacun d’entre
nous. « Chacun son rang, droit
devant ! » Selon la charge en
raisin, nous sommes parfois
deux par ligne, un de chaque
côté. Attention à ne pas se
tromper de cible car les sécateurs sont très efficaces !
Les premiers seaux se remplissent
des
meilleures
grappes et chacun lance un
appel au collecteur à la hotte
qui passe décharger les fruits
de notre travail pour les acheminer vers la plateforme du
tracteur. Ce matin-là, il faisait
chaud et il ne fallait pas perdre
un instant car les raisins fraîchement cueillis dégageaient
vite une odeur de fermenta-

tion. Midi arrivait, accompagné d’un soleil sans pitié mais
laussi du casse-croûte.

posent une cueillette manuelle.
D’autant plus que celle-ci garanti
un tri sélectif à la source. On sait
que cette année, du fait de gelées
Un vignoble essentiellement
tardives, la récolte sera limitée
familial
mais les journées de fortes chaLa journée consommée, nous leurs ont assuré un taux d’alcool
sommes conviés au chai pour convenable, assurant un millédéguster la production de l’an sime de qualité. La saison tourispassé et pour voir notre ré- tique est maintenant à conjuguer
colte subir les contraintes du au passé. Mais il faut retenir que
pressoir, faisant couler sans le vignoble sarthois se visite de
discontinuer un jus
multiples matrouble, qui sera,
nières : à vélo,
Un vignoble
petit à petit, choyé
ce qui permet
par le vigneron. ouvert au tourisme de parcourir
Du fait de l’histoire
une boucle de
œnologique
même du vignoble
16 km, sur de
sarthois et de sa tradition fa- petites routes et chemins balisés,
miliale, les vendanges se pra- ou encore des visites de caves ortiquent encore souvent à la ganisées par certains vignerons.
main, en famille, comme lors
de cette belle journée de fin de Pour plus d’informations, nous
saison. Certes, le ramassage vous conseillons de vous rendre
mécanique a fait timidement sur le site de l’Office de tourisme
son apparition mais le frac- de la vallée du Loir :
tionnement des parcelles et la www.vallee-du-loir.com.
forte déclivité du vignoble im-

«

»

Texte et photos de Gilles Kervella
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Le
e Département de la Sarthe offre à tous les élèves de
3ème un chéquier de 50 euros valable auprès de nombreux
partenaires de la culture, du sport et des loisirs. En 2016,
plus de 7 000 collégiens ont profité de ce coup de pouce !

le magazine du Département

EXPRESSION POLITIQUE
			

@sarthefr

Département de la Sarthe

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Les attentes du Département
La facture de la présidence
François Hollande est connue
pour le Département de la Sarthe : 291 millions d’euros pour
la période 2014-2017 avec la
baisse des dotations et la non
compensation des allocations
de solidarité.
Le montant de cette facture vat-il continuer à augmenter dans
les années à venir sous l’ère
Macron ?
Le Président de la République a
annoncé une baisse de réduction des dépenses des collectivités de 13 milliards d’euros sur 5
ans, qui n’avait pas été signalée
pendant la campagne électorale.
Les collectivités locales sont
une nouvelle fois pointées du
doigt alors qu’elles font depuis
des années des efforts en limitant fortement les dépenses de
fonctionnement, en diminuant
les investissements et ayant recours par obligation pour beaucoup au levier fiscal. L’Etat qui a
continué à creuser ses déficits

devrait prendre exemple sur
cette gestion locale.
Les Départements attendent
une politique partenariale
constructive avec l’Etat et ils
sont inquiets quand ils entendent Emmanuel Macron
dire récemment aux Préfets
qu’il faut « refonder les relations avec les collectivités » et
que cela devra se traduire par
la signature avant la fin de l’année de contrats financiers entre
l’Etat et 300 collectivités dont les
Départements.
Qu’en sera-t-il de la charge des
allocations de solidarité ? Qu’en
sera-t-il de la prise en charge du
RSA avec la volonté départementale de préserver l’insertion ?
Qu’en sera-t-il après les récentes décisions gouvernementales qui vont notamment
conduire à une augmentation
des dépenses des collectivités ?
C’est le cas par exemple de la diminution du nombre de contrats
aidés qui sont notamment employés dans les collèges ou les
structures médico-sociales.

Qu’en sera-t-il de l’implication
de l’Etat dans le développement
numérique après les déclarations du Chef de l’Etat ? Un Etat
qui aujourd’hui n’a versé qu’une
somme infime au Fonds National.
Les Départements constatent
déjà que sur certains sujets le
Gouvernement est en retrait.
C’est le cas notamment de la
prise en charge des Mineurs
Isolés Etrangers dont les Départements continuent d’assumer leur prise en charge au
titre de l’aide sociale à l’enfance.
Le Président de la République
s’était engagé à une refonte
complète des dispositifs estimant que l’accueil des jeunes
migrants relève de l’entière responsabilité de l’Etat au titre de la
politique migratoire.
Les Départements réunis pour
leur Congrès annuel du 18 au
20 octobre vont pouvoir arrêter
leur stratégie commune face au
Gouvernement.
Le Département de la Sarthe,
comme les autres Départe-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Après la réduction des crédits
aux quartiers prioritaires dans
le cadre de la politique de la
ville, déjà fortement réduits par
le Département, et dans une
plus large mesure l’annulation
d’environ 300 M€ des crédits de
l’État destinés aux collectivités
territoriales ; suivis d’annonces
inquiétantes relatives à l’autonomie fiscale des collectivités
cet été, la diminution des financements des emplois aidés vient
confirmer nos inquiétudes face
à la politique sociale du gouvernement Philippe.
S'ils ne peuvent pas et n'ont pas
vocation directe à lutter contre
le chômage, ces emplois, maladroitement appelés « aidés »,
sont indispensables à l’insertion

des plus éloignés du monde du
travail, à l’action sociale des collectivités ou encore à la vitalité
du tissu associatif de nos territoires.
À l’image de la politique départementale de coups de ciseaux
dans les budgets culturels et
sportifs, ou encore l’incessante
remise en question des dotations cantonales associatives,
le nouveau gouvernement a pris
« en marche » une réelle politique d’austérité.
Est-ce parce que cela figure une
politique de droite que la majorité de Dominique Le Mèner garde
le silence face à ces mesures
iniques ?
Imputant tous les maux de notre
collectivité au précédent gouver-

nement, et répétant à cor et à cri
que la baisse des dotations de
l’État précipitait la fin du Département, nous n’entendons aujourd’hui plus la majorité départementale ! Pas plus d’ailleurs
sur la suppression démagogique
de la réserve parlementaire,
pourtant précieuse au financement de projets locaux.
Nous considérons que la remise en cause de ces dispositifs
constitue un coup porté à l’accès
aux services publics, à l’égalité
des chances en matière scolaire
et au dynamisme des territoires
qu’ils soient ruraux ou urbains.

ments, attend en poursuivant sa
gestion responsable avec sa politique déterminée de maîtrise
de ses dépenses de fonctionnement, avec une réduction de la
masse salariale et des frais de
fonctionnement généraux.
Il attend en poursuivant son plan
d’investissement pour les collèges, les travaux actuellement
engagés témoignent de cette
dynamique.
Il en est de même pour le numérique avec le déploiement de la
fibre à l’habitant sur le territoire
de nombreuses Communautés
de communes, partenaires de
cette opération qui contribue à
l’aménagement du territoire départemental.
Les investissements routiers
ne sont pas oubliés avec des
chantiers importants qui sont en
cours.
En résumé, la Majorité départementale met en application le
projet stratégique qu’elle a défini pour les années 2017 – 2021,
conformément aux engagements pris devant les Sarthois.

L’ALTERNATIVE
Entre régressions sociales et
catastrophes naturelles liées
au changement climatique,
l’actualité nous oblige à redoubler d’énergie pour défendre
vos droits et l’environnement.
Nous sommes à vos côtés pour
faire entendre une autre musique. Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr
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SARTHE.fr
vue du ciel
LE DÉPARTEMENT AMÉNAGE VOTRE TERRITOIRE

Le Département à la Foire
du Mans
Du 14 au 18 septembre, le Département a
consacré son stand de la Foire du Mans à
« La Sarthe vue du ciel ! ». Sur 400 m² dans
le forum, le Conseil départemental a mis à
l’honneur le territoire de façon grandiose...

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.

