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Département de la Sarthe

Un budget dynamique
et innovant !
Dominique Le Mèner

Président du Conseil départemental de la Sarthe
Président du SDIS 72

Le Conseil départemental vient de voter son budget
en parfaite concordance avec son projet stratégique
pour la Sarthe. Il passe par la recherche d’un équilibre
budgétaire qui préserve la dynamique nécessaire à
nos objectifs :
développer les politiques de proximité et investir
pour l’avenir, grâce à une gestion financière
responsable et rigoureuse des comptes publics.
Ainsi, depuis 3 ans, nous avons adapté en permanence les services destinés à l’ensemble des Sarthois, pour mieux les garantir et les pérenniser, malgré le désengagement de l’État et les contraintes financières
que celui-ci a fait peser sur les collectivités. Nous l’avons fait en gardant
à l’esprit qu’il n’existe pas d’argent public, mais seulement l’argent des
contribuables.

De belles ambitions pour la Sarthe
Avec des marges financières préservées, des investissements en croissance, des crédits de fonctionnement contenus, une stabilisation de la
masse salariale et sans hausse des impôts, ce budget de 618,4 millions d’euros affirme nos ambitions pour la Sarthe. Celles d’investir
pour l’attractivité du département, avec comme priorités les collèges,
les infrastructures routières et numériques mais aussi le développement du territoire.
Cette volonté illustre également le souhait du Département de promouvoir l’écotourisme, au travers du tourisme fluvial, du réseau des « voies
vertes » ou encore de la valorisation du patrimoine local. Au delà de
l'amélioration de notre propre cadre de vie, il s'agit que chacun de nos
territoires puisse bénéficier des retombées économiques importantes
générées par nos 4 millions de visiteurs.
Pour 2018, ce budget* traduit notre volonté de proximité, de réalisme et de maîtrise financière au service de tous les Sarthois et de
tous les territoires !
* Retrouvez le dossier budget page 17
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UN BÂTIMENT
ADAPTÉ

CONSERVER

LA RESTAURATION,
TRAVAIL D’ORFÈVRE
Lorsque les documents sont très
abîmés, ils doivent faire l'objet d'une
restauration. Ils sont alors confiés aux
mains expertes des restaurateurs qui
élèvent la minutie au rang d’art.
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DANS LES COULISSES
DES ARCHIVES
DÉPARTEMENTALES
Le service des Archives est une des nombreuses compétences du
Conseil départemental.
« Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur
date, leur forme ou leur support matériel, produits ou reçus par toute
personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public
ou privé, dans l'exercice de leur activité » (article L. 211-1 du code du
patrimoine).
Les Archives départementales sont la mémoire vivante, tant de l’histoire
du département, que de l’histoire de chacun des Sarthois. On trouve en
ce lieu nombre de documents préservés, tels les témoins du temps qui
passe : registres, liasses, documents numériques, photographies, ou encore cartes postales, gravures, périodiques et fonds sonores… Grâce à ce
service du Conseil départemental, on conserve et restaure des trésors
qui tordent le cou aux clichés assimilant les archives à de « vieux papiers
poussiéreux ».
Comme tous les services d’archives départementales, les Archives de la
Sarthe remontent à la Révolution. Elles ont été constituées à l’origine par
le rassemblement au Mans des archives des administrations d’Ancien
Régime supprimées à la Révolution, des établissements ecclésiastiques
et des familles ayant quitté le territoire à cette période. Un fonds qui s’est
étoffé au fil du temps, sans interruption jusqu’à nos jours, grâce à la collecte obligatoire d’archives publiques et à l’entrée par dépôt, don ou acquisition d’archives privées. Depuis 2002, les Archives départementales
de la Sarthe sont installées dans un bâtiment spécialement construit par
le Conseil départemental à Pontlieue, au Mans, sur l’ancien site militaire
du parc à fourrages.

VALORISER
Atelier de réflexion de
collégiens du Vieux-Colombier
au Mans sur le thème de la
Première Guerre mondiale.

Service public gratuit, accessible à tous : particuliers, chercheurs, étudiants, les Archives départementales sont pleines de ressources et de
surprises et invitent à de multiples découvertes sur l’histoire et le patrimoine sarthois !
www.archives.sarthe.fr
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1/ Collecter

Les archivistes du Département sont
régulièrement sur le terrain afin d’apporter
des conseils et de collecter archives publiques
(provenant notamment des administrations,
des collectivités et des notaires) ou privées
(auprès des particuliers, des associations,
des entreprises…). La collecte consiste à
faire entrer aux Archives départementales les
documents d’intérêt historique ou juridique,
quel que soit leur support, afin d’assurer leur
conservation à très long terme ainsi que leur
communication.

2 / Conserver

La surveillance des conditions climatiques,
le dépoussiérage des documents, leur
conditionnement dans des matériaux non
nocifs, les travaux de restauration, de
microfilmage et de numérisation, font partie
des activités quotidiennes des Archives
départementales. Chacune de ces opérations
contribue à garantir la préservation de ce
patrimoine unique.

3 / Classer

Trier et classer, c’est essentiel pour remplir
l’objectif de la collecte : rendre accessibles au
public les documents d’archives en élaborant
les outils indispensables pour la recherche
(inventaires, répertoires, bases de données).

4 / Communiquer

Généalogistes professionnels, amateurs
d’histoire locale, étudiants, historiens,
particuliers à la recherche de leurs droits ou
de leur histoire familiale, agents des services
publics, de nombreux lecteurs consultent sur
place ou sur le site internet des archives des
dizaines de milliers de documents. Parmi
ceux-ci, certaines pièces d'exception à l'instar
de cet ouvrage de 1817 où l'on retrouve des
représentations des gisants des Plantagenêts.

5 / Valoriser

Faire découvrir l’histoire et la richesse
des archives au moyen d’expositions, de
publications, mais aussi d’ateliers destinés
en particulier aux scolaires, c’est une autre
mission des Archives !
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COLLECTER
À Moncé-en-Saosnois, une
archiviste identifie et collecte
des documents municipaux
vieux de plus de 50 ans.
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NUMÉRISATION : LES ARCHIVES 2.0.
Le site des archives départementales
archives.sarthe.fr comptabilise de nombreux
visiteurs. 1,4 millions de pages vues en un an, pour
consulter
ligne registres paroissiaux, matricules
1
/ LES en
HGEUYFZGE
militaires ou encore cadastre.

CLASSER
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LE MAGAZINE DE
LA SARTHE A 30 ANS

>

8

Votre magazine fête ses 30 ans. Héritier des
10 numéros de « La Lettre de la Sarthe »,
il a connu 150 Unes et autant de sujets traités qui ont accompagné la grande et les
petites histoires de la Sarthe, ainsi que de
la collectivité départementale.

Lettre n°1 / Mars 1983

Lettre n°5 / Janvier 1985

N°1 / Avril 1988

N°6 / Septembre 1989

N°30 / Novembre 1993

N°35 / Septembre 1994

N°36 / Novembre 1994

N°42 / Décembre1995

N°79 / Avril 2003

N°80 / Juin 2003

N°93 / Mars 2006

N°95 / Juillet 2006

			

Printemps 1988, Michel d’Aillières crée
« La Tribune de la Sarthe » afin de présenter aux Sarthois les actions du Conseil général. Pensé comme un moyen d’échanges
avec les habitants sur les missions de service public de la collectivité, le magazine a
su évoluer avec son temps et les grandes
étapes de son histoire récente (la gestion

des routes, les collèges…).
Les couvertures regroupées dans cette
double page illustrent également les évolutions graphiques. Depuis sa création, le
magazine a accueilli la couleur dans ses
pages intérieures et constamment cherché
à gagner en lisibilité. Les photographies, de
plus en plus mises en valeur, soulignent la
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beauté de la Sarthe.
Envoyé à tous les foyers du département, le
magazine est aujourd’hui imprimé à près
de 300 000 exemplaires et évolue grâce aux
supports numériques pour accompagner
les Sarthois au quotidien.
Retrouvez l'ensemble
des Unes sur www.sarthe.fr

N°10 / Juin 1990

N°17 / Juillet 1991

N°20 / Janvier 1992

N°22 / Mai 1992

N°49 / Avril 1997

N°52 / Décembre 1997

N°60 / Juin 1999

N°62 / Décembre 1999

N°78 / Mars 2003

n°140

n°131

N°9 / Avril 1990

Sept. / Octobre 2013

NUMÉRO

Juillet / Août 2015

le magazine du Département

Le magazine du Département / Décembre 2017

e
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Bonne année
2018

Le Mans : le chantier de la rocade
nord-est progresse

p.10 LA SARTHE EN ACTION

© Cabinet Bruno Huet

Site de la Visitation :
une reconversion historique

supplément
p.7 lA sArtHe
en Action

# 106

SEPTEMBRE
2013

AU
SOMMAIRE
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 CHIFFRES & NUMÉROS
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LA SARTHE EN ACTION

lettre
du
LaLa
lettre
du CIDPA
fait peau neuve
CIDPA

UTILES ..............................2



ACTUALITÉ

Centre d’Information
Départemental Pour l’Autonomie

- Intégration du CIDPA
et des CLIC ......................3

- Dispositif MAIA
sarthois .............................4

Une nouvelle dynamique pour la revue

- Les Equipes
Spécialisées Alzheimer
..............................................5

Le Département est le chef de file de l’action sociale et de la politique en faveur des personnes âgées
et des personnes handicapées. Il est notamment responsable de l’information dans ces domaines. La
parution d’une revue concernant ce public est indispensable dans ce contexte.

- Guide de promotion
de la bientraitance
et de lutte contre la

N°105 / Juillet 2008

N°109 / Mai 2009

En lien avec le projet pour la Sarthe 2011-2014 et dans la perspective de la mise en place de la Maison de l’Autonomie, il a semblé opportun de faire évoluer le nom du Centre d’Information Départemental pour Personnes Agées, désormais intégré dans les services du Département, vers le Centre
d’Information Départemental Pour l’Autonomie. Cette évolution s’inscrit dans une logique de prise
en charge de l’autonomie tout au long du parcours de la personne, et non en fonction de son âge
ou de son handicap.

maltraitance ....................6
LaSarthe131.indd
1
- SAMDOMI 72 ................7


AUTOUR DE NOUS .......8



AIDE À DOMICILE ........10

 LOISIRS & CULTURE .....11

Le Département dispose de nombreux professionnels au service des personnes fragiles : les Centres
Locaux d’Information et de Coordination (CLIC), les équipes médico-sociales, le dispositif MAIA, la
MDPH… Ceux-ci interagissent au quotidien avec de nombreux partenaires impliqués dans ce domaine particulier de la solidarité.
Bonne lecture.

Jean-Marie Geveaux

Président du Conseil général de la Sarthe

www.cg72.fr

Cidpa-Sept2013-v2.indd 1

28/08/2013 11:59:12

DOSSIER

« Le Conseil général fait
sa rentrée »

p.21

À LA RENCONTRE DE

p.6
p.17

Jacques Nicolet

dossier

La gastronomie
sarthoise, un goût de terroir

10/09/2013 11:55:45

N°131 / Septembre 2013

LaSarthe140.indd 1

p.21

A lA rencontre de....

P.11 i LA SARTHE EN ACTION

Au collège, les élèves mangent
local

Stéphane Da Cunha,
directeur du zoo de La Flèche

N°140 / Juillet 2015
23/06/2015 09:51:46

LaSarthe150.indd 1

P.17 i DOSSIER

Les sapeurs-pompiers
de la Sarthe

05/12/2017 17:06:01

N°150 / Décembre 2017
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LE 2ÈME RIMA, UN RÉGIMENT ANCRÉ EN SARTHE

Très apprécié des Sarthois, le 2ème Régiment d’Infanterie de Marine est arrivé dans le département il y
a 55 ans. Engagé dans les opérations extérieures et
sur le territoire français dans le cadre de Sentinelle,
le RIMa contribue aussi de façon importante à la vie
sarthoise.
Il est le seul à porter 16 noms
de faits d’armes sur son drapeau, le 2ème Régiment d’Infanterie de Marine a une longue

histoire. En Sarthe, celle-ci
commence avec son arrivée
au Mans et à Champagné en
1963. Depuis lors, les Mar-

souins et leurs familles ont
fait de la Sarthe leur domicile
et ont contribué activement
à la vie du département, tant
par leur impact économique,
que par les animations qu'organise le régiment, comme
les journées portes ouvertes
les 26 et 27 mai prochains.
Un souvenir marquant pour
toute une classe d’âge
Depuis 1998, pour
toute une génération
de Sarthois, le RIMa
est synonyme de la
Journée d’appel de
préparation à la défense (devenue la
Journée défense et
citoyenneté). L’occasion de rentrer, souvent pour la première
fois, dans l’enceinte

du camp d’Auvours et de découvrir une petite partie du
quotidien des Marsouins.
Sur tous les fronts,
extérieurs et intérieurs
Le RIMa participe à de nombreuses opérations extérieures et a aussi été engagé
dans le cadre de l’opération
Sentinelle pour la sécurisation
de Paris pendant les fêtes de
fin d’année. À cette occasion,
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental est allé à la rencontre
des soldats pour leur rappeler le soutien des Sarthois et
les assurer de la volonté du
Département de les accompagner, eux et leurs familles,
dans leur quotidien en Sarthe.
www.2rima.fr

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LE MANS UNIVERSITÉ :
40 ANS, L’ÂGE DES POSSIBLES

>

Quarante ans, le bel âge pour
une université à taille humaine
qui, forte de ses 12 000 étudiants et personnels, envisage
l’avenir avec optimisme. 2017
a été l'année du changement
de style et de nom de l’ancienne Université du Maine qui
est devenue Le Mans Université, dernière évolution d’une
jeune institution dynamique.
Plus de 40 ans d’histoire
Si la création officielle de
l’Université remonte au 1er oc-
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tobre 1977, c’est en décembre
1944 que débute l’histoire
universitaire du Mans, avec
la délocalisation de cours
de l’Université de Caen à la
suite des bombardements de
la Seconde Guerre mondiale.
Depuis lors, l’université s’est
étoffée et étendue à Laval. Aujourd’hui, Le Mans Université
est forte de trois facultés, deux
IUT et une école d’ingénieurs.
Le campus regroupe 15 laboratoires de recherche reconnus internationalement dont

© Ville du Mans

Le Mans Université a 40 ans, l’âge de la maturité pour
cette jeune université française qui aborde ce début
de XXIème siècle avec l’ambition née de sa diversité et
de ses performances.

six sont associés au CNRS.
Un outil déterminant de
l’attractivité d’un territoire
Lors de la soirée d’anniversaire, Rachid El Guerjouma
président de l'Université, a
rappelé l’importance de la présence d’une université dans
l’attractivité et le dynamisme
d’un territoire. Il a été rejoint en

cela par Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, qui a souligné la vision
des élus sarthois de l’époque
sur l’importance majeure de
la formation supérieure pour
le développement de la Sarthe
et le rôle qu’ils jouèrent pour
concrétiser ce beau projet.
www.univ-lemans.fr
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VOIRIE

AU CIRCUIT BUGATTI, ON CREUSE
DES TRANCHÉES SOUS LA PISTE

>

De janvier à mars, le Syndicat mixte des 24 Heures
du Mans, présidé par Dominique Le Mèner, a entrepris des travaux sur le circuit Bugatti afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales.
Par l’intermédiaire du Syndicat mixte des 24 Heures du
Mans, dont il est actionnaire à
50% (avec la Région, Le Mans
Métropole et la Ville du Mans),
le Département a mené des
travaux destinés à améliorer
la gestion des eaux pluviales
dans l’enceinte du circuit.
800 000 € de budget
Ce chantier, d’une durée de
3 mois, permet d’évacuer le
trop plein d’eaux pluviales.
La zone concernée, un bassin versant de 6,1 hectares,
comprend les tribunes ouest,
le siège de l’ACO (Automobile

club de l’Ouest) et une partie
des pistes. Avant le chantier,
les eaux pluviales étaient emprisonnées entre la tribune
Wollek et le boulevard des Italiens.
D’un montant total de 800 000 €,
ce chantier comprend notamment la réalisation de 915
mètres linéaires de canalisations et d’un bassin de rétention de 463 m3.
Le fonçage, une technique
de pointe
La présence des tribunes, de
réseaux, de tunnels piétons,
l’impossibilité de creuser des

tranchées sous la piste, la
période d’intervention très
courte imposée par l’utilisation
de cette piste, sont autant de
contraintes pour ce chantier.
La société Sogea Ouest TP a
donc opté pour une technique
de pointe : le fonçage. Il s’agit
de pousser des tuyaux en acier
sous la piste d’une fosse à une

Cet hiver, le circuit a été le
théâtre de travaux importants.

autre.
Deux autres tranches seront
nécessaires pour traiter les
eaux pluviales, dans les secteurs du Garage vert et du
Chemin aux bœufs pour un
meilleur accueil des visiteurs.

VOIRIE

NEIGE : LES AGENTS DU DÉPARTEMENT EN ACTION
POUR SÉCURISER LES ROUTES

>

Sur le front des intempéries, les agents du Département ont sécurisé avec brio les grands axes de circulation de la Sarthe, soit 1 100 km de routes départementales.
« Merci aux agents départementaux mobilisés tout l’hiver
pour déneiger et saler les axes
principaux du département »
ont été les mots chaleureux de
Fréderic Beauchef, président
de la commission Infrastructures routières, après l’important épisode neigeux qui a
traversé la Sarthe en février.
Qu’est-ce que le service
hivernal ?
Le service de viabilité hivernale est un dispositif spécial

d’astreinte et d’actions spécifiques pour maintenir des
conditions de circulation sur
les routes départementales
face aux phénomènes hivernaux. Il est actif pendant 17
semaines, du 13 novembre
2017 au 12 mars 2018. Avec
les fortes chutes de neige
de cet hiver, les agents
ont été disponibles pour
les Sarthois 24H/24, afin
de garantir les meilleures
conditions de circulation
possibles.

250 agents et 43 engins
mobilisés
Dix patrouilleurs, 35 équipes
opérationnelles de deux
agents, répartis aux quatre
coins de la Sarthe. Ce sont au
total 250 agents qui ont œuvré
au bon déroulement des opérations.

Chaque équipe dispose d’un
camion muni d’une saleuse et
parfois d’une lame rabot. Sur
les 4 279 km de routes du département, ils traitent en priorité les axes où la circulation
est la plus dense, notamment
vers les pôles administratifs et
économiques sarthois.
www.sarthe.fr
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SOLIDARITÉ

57 355

personnes accueillies dans les
circonscriptions en 2016

266

soit
personnes par jour

14 720

dont
dans la circonscription du
Mans

134 807

appels téléphoniques par an
traités par le secrétariat

43 825

personnes reçues
par des assistants sociaux
(en Sarthe, en 2016)
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DU NOUVEAU
POUR LES LIEUX D’ACCUEIL

>

Les circonscriptions de la solidarité départementale, ce sont 420 agents qui travaillent au quotidien
pour aider les Sarthois ayant besoin d’une écoute ou
d’une aide. La Sarthe compte 5 circonscriptions et 20
lieux d’accueil au public dont 4 au Mans.
Assistants sociaux, puéricultrices, médecins, éducateurs
de prévention… Tous ces professionnels travaillent ensemble dans des équipes pluridisciplinaires en un même
lieu pour proposer des solutions adaptées.
Ces lieux changent afin de tenir compte de l’évolution de la
population et de ses besoins.
C’est ainsi que Le Mans est
désormais divisé en 4 unités et
non plus en 3. « Notre objectif
était d’être mieux réparti sur le
territoire. Cela permet également un rééquilibrage des activités des assistants sociaux »,
expliqueMarie-ThérèseLeroux,
présidente de la commission
Solidarité.
Le nouveau bâtiment manceau

se situe au 62, rue Coëffort. Il
vient en appui des accueils
existants, l’unité Estérel (récemment transférée du boulevard Churchill au 35, rue de
l’Estérel), l’unité Panorama et
l’unité Courboulay. Établi rue
Paul-Ligneul, ce dernier accueil migrera, en début d’année 2019, rue Paul-Courboulay, dans l’ancienne Maison
départementale des Sports,
actuellement en travaux.
Une nouvelle adresse pour
les gens du voyage
Cette réorganisation a permis
à la circonscription départementale Gens du voyage/Personnes sans résidence stable
d’intégrer de nouveaux locaux
au 53, boulevard Churchill. Si

le siège est au Mans, l’équipe
qui y travaille intervient sur
tout le territoire.
« Ces opportunités de déménagement ont été l’occasion
de mener une réflexion sur
la manière dont on accueille
le public et comment configurer nos locaux pour leur
offrir un accueil plus qualitatif », poursuit Marie-Thérèse
Leroux. Pensé dans un esprit
de confidentialité et de sérénité, avec un cheminement plus
clair pour les usagers, l’unité
Estérel est l’aboutissement
de cette réflexion. « À partir
de cette base, on va retravailler les autres accueils avec un
coût maîtrisé. »
Les
prochains
chantiers
concerneront les unités de Sablé-sur-Sarthe et Coulaines
où les agents travaillent sur
deux sites différents.

www.sarthe.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

UN VERGER DE
VARIÉTÉS LOCALES
À L'ÉPAU

>

Un an après la plantation des 105 pommiers et poiriers du verger conservatoire de l’Épau, l’association des Croqueurs de pommes est venue réaliser la
greffe des arbres fruitiers.
Au fil des saisons, le projet
de transformation du parc de
l’Abbaye Royale de l’Épau en
jardin permaculturel* progresse. En créant à l’Abbaye
un jardin productif, innovant
et respectueux de l’environnement, le Conseil départemental souhaite rendre au
site la vocation productive que
lui avaient donné les moines
cisterciens au XIIIème siècle.
Des variétés locales
En mars 2017, la plantation du
verger conservatoire de 105
arbres fruitiers (pommiers
et poiriers) était la première
graine du projet de mise en valeur du parc et des jardins de
l’Épau. Un an après leur plantation, les arbres ont été greffés avec les variétés définitives. Reinette du Mans, blanc
de Fresnay-sur-Sarthe, bouet
de Bonnétable, ou encore la
poire soldat laboureur : le verger aura pour vocation de préserver 35 variétés locales et

anciennes de pommiers et 15
de poiriers.
La greffe, une histoire
de gestes
C’est l’association des Croqueurs de pommes qui s’est
chargée de la greffe des
arbres. Après que les branches
des arbres ont été coupées,
c’est la technique de la double
greffe en fente qui a été utilisée pour placer les greffons
des variétés à préserver au
sommet des troncs. Une opération qui nécessite une bonne
dose de précision pour que la
sève de l’arbre porteur puisse
irriguer la nouvelle variété et
faire éclore les bourgeons dès
le mois d’avril.
* La permaculture : méthode
de production agricole durable, économe en énergie et
respectueuse du vivant.
epau.sarthe.fr

AGRICULTURE

LA SARTHE BRILLE AU
SALON DE L’AGRICULTURE

>

Éleveurs, artisans, producteurs : les représentants
de l’excellence « made in Sarthe » étaient nombreux
au Salon international de l’agriculture, à Paris. Entre
médailles et projecteurs, vaches, moutons, poules
ou chevaux ont brillé.
Porc et bœuf fermier au stand régional, derrière la bannière
« J’aime les rillettes » ; cohue devant le stand des Fermiers de
Loué ; pluie de médailles sur les vaches normandes, moutons
bleus du Maine et percherons : les agriculteurs sarthois ont porté haut les couleurs de leur département au Salon international
de l’agriculture.
Afin de montrer le soutien du Conseil départemental à l’agriculture sarthoise, Véronique Rivron, François Boussard et Daniel
Chevalier, vice-présidents du Conseil départemental, ont visité
le Salon et rencontré les exposants en compagnie
des sénateurs Louis-Jean de Nicolaÿ et Jean
Pierre Vogel et de Jean-Loïc Landrein, président
médailles
de la Chambre d'agriculture de la Sarthe.
sarthoises
au Salon de
L’excellence du lycée agricole de Rouillon
Ils sont notamment venus soutenir les lycéens l'agriculture
de la Germinière, à Rouillon. Six étudiants en
dont
2ème année de BTS ACSE (conduite et stratégie de
l'exploitation agricole) et leurs professeurs ont
dû préparer et présenter leur vache « Joie » au
en or
concours des lycées agricoles. Derrière le nom de
code « Germi’bond », les jeunes Sarthois ont terminé à la 5ème
place dans la catégorie Races laitières.
Lors de leur visite, les élus départementaux ont pu évoquer les
enjeux de l’agriculture avec Christelle Morançais, présidente de
la Région des Pays de la Loire. À Paris, la délégation a croisé
la route d’un autre Sarthois, Claude Cochonneau, président des
Chambres d’agriculture.

39
13

Reportage photos sur
www.sarthe.fr
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I EN ACTION

SANTÉ

LE DÉPARTEMENT S'ENGAGE
POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER

>

Début mars, les docteurs Cédrik Lafond, Fabrice Denis et
Yoann Pointreau, du Centre
Jean Bernard ont présenté aux
Présidents du Département,
de la Région et au maire du
Mans, le robot de radiothérapie baptisé « Cyberknife ». À
cette occasion, ils ont souligné
le soutien sans faille des trois
collectivités au projet. Chacune a versé 1 M€ pour financer cet appareil d'un coût total
de 5 M€.

Une technologie médicale
de pointe bientôt en Sarthe
Dans le contexte médical actuel,
l’installation d’un Cyberknife
en Sarthe est un atout majeur
pour la santé des Sarthois.
Aujourd’hui, les patients dont
la tumeur relève d'un traitement par Cyberknife doivent se
rendre à Tours avec des délais
d’attente supérieurs à 6 mois.
Début 2020, quand l’appareil
sera fonctionnel, plus de 300
patients par an pourront être

© WM Weber

Première étape de la création du futur pôle de cancérologie associant le Centre Jean-Bernard, la Clinique Victor-Hugo et le Centre hospitalier du Mans,
l’acquisition d’un robot de radiothérapie de haute
précision a été annoncée.
traités au Mans. Cet équipement sera le premier dans les
Pays de la Loire. C’est un argument de nature à encourager
l’installation de médecins généralistes dans nos communes et
attirer de nouveaux chercheurs
en cancérologie au Mans.
Le Cyberknife, qu’est-ce que
c’est ?
Il s’agit d’un robot de haute
précision de radiothérapie.
Ce nouvel outil est capable de

traiter des tumeurs de 6 centimètres ou moins, même en
mouvement, en quelques jours
et en seulement trois à cinq
séances. Sa précision inférieure au millimètre est telle
que ce robot permet de traiter des tumeurs inaccessibles
à la chirurgie avec un taux de
contrôle supérieur à 90%. De
plus, les soins sont bien moins
onéreux que les traitements
classiques.

TOURISME
>

LE BOOM DU TOURISME À LA FERME

Le tourisme à la ferme rencontre un succès croissant.
Le Département accompagne dans leurs démarches
les agriculteurs qui ont à cœur de partager leur passion et d'immerger les visiteurs dans leur quotidien.
Leur cible : un public en recherche de retour aux
sources.
La tendance touristique est
à la recherche d’expériences
nouvelles et au retour aux
sources, à la nature. La Sarthe a de nombreux atouts à
faire valoir en tourisme vert !
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À 55 minutes de Paris, notre
département est riche d’un patrimoine historique et naturel
remarquable, et compte des
agriculteurs passionnés, qui
accueillent un public toujours

plus nombreux dans des gîtes
au cœur de leurs exploitations.
Se diversifier et partager la
passion de la décoration
À Louplande, la famille Levilain
a créé, il y a 5 ans, un gîte labellisé Gîte de France dans son
exploitation laitière, en partenariat avec la Région. Devant
le succès rencontré auprès
d’une clientèle principalement
parisienne, les Louplandais
vont créer cette année deux
nouveaux logements et une
boutique de vente des objets de décoration que crée
Marie-Thérèse Levilain avec
passion. Pour partager son
savoir-faire, elle organisera
aussi des ateliers de formation pour ses hôtes en complément des visites dans l’élevage. « Nos clients ont envie

de partage, mais nous aussi,
qui pratiquons un métier souvent solitaire et avons besoin
de nous ouvrir aux autres »,
explique-t-elle.
Un accompagnement par
le Département
C’est Sarthe Développement,
agence de développement touristique, qui accompagne dans
leurs démarches administratives les agriculteurs créant
une activité de tourisme à la
ferme. Il leur apporte aussi son
expertise en études de marché ou encore son savoir-faire
en communication. Grâce à ce
soutien, les agriculteurs qui le
souhaitent pourront plus facilement diversifier leur activité
et faire connaître leurs offres
touristiques.
www.latelierandcow.canalblog.com
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EXPOSITIONS PHOTOS

UN FESTIVAL DE L’ÉPAU
SOUS LE SIGNE DU PIANO

>

La 36ème édition du Festival de l’Épau rendra hommage à Claude Debussy, mort il y a cent ans, avec
une programmation faisant la part belle au piano.
Rendez-vous à l’Abbaye Royale de l’Épau et à l’Hôtel
du Département, du 22 au 29 mai 2018.

>

2-105 2044

Musique Classique | LE MANS

epau.sarthe.fr

la lecture de poèmes.
Le Festival de l’Épau, ce sont
aussi des concerts pédagogiques de musique classique
à destination d’environ un millier d’enfants scolarisés sur le

SAISON PHOTOS : UNE DIVERSITÉ DE REGARDS SUR LA CITOYENNETÉ

- Photographie © 2018 Nikolaj Lund - Licences n° 1-105 2043

Poèmes et chants corses
Si l’œil bienveillant de Claude
Debussy accompagnera les
« Midis musicaux » à l’Hôtel du
Département, les soirs à l’abbatiale et au dortoir vaudront
également le déplacement
puisque l’on y jouera notamment, pour la première fois, le
Requiem de Gabriel Fauré.
Côté artistes, la soprano Sandrine Piau, les chanteurs
corses d’A Filetta ou encore
le violoniste Nemanja Radulovic illumineront l’Épau de leur
présence, tandis que le pianiste Jean-Philippe Collard et
l’écrivain Patrick Poivre d’Arvor
rendront hommage à Chopin,
en entrelaçant sa musique et

3-105 2045

nique Rivron, vice-présidente
du Conseil départemental.

Création

Depuis 35 ans, le Festival de
l’Épau permet aux Sarthois
de profiter de l’excellence
des grandes scènes internationales à un prix abordable.
Pour cette nouvelle édition,
la programmation s’appuie
sur le centenaire de la mort
de Claude Debussy pour faire
du piano la star de cette 36ème
édition.
« Fidèle à ses fondamentaux
tout en fleurant bon l’aventure,
cette édition met en valeur
la musique vocale et sacrée
dans l’abbatiale, la musique
de chambre dans le dortoir,
les musiques alternatives des
« after » sous le Magic mirrors, tandis que les « before »
ouvrent les portes du festival
aux musiciens amateurs et
aux étudiants », résume Véro-

territoire, ainsi que des scènes
ouvertes dédiées aux établissements d'enseignement artistique.
epau.sarthe.fr

19/05
4/11

>

Quelques jours avant le début du Festival, le
19 mai, démarrera la 6ème édition de la saison
photographique de l’Abbaye Royale de l’Épau. Une programmation s’inscrivant dans le cadre de la biennale d’animation
culturelle « En Sarthe, la citoyenneté ça se cultive ! ».
Sur le parc de 13 hectares de l’Abbaye, la photographie apparaît sur les troncs d'arbres, les murs, au détour des sentiers et
dialogue avec le site. Une deuxième vague investira avant l’été,
l’abbatiale et les salles d’exposition.
Parmi les œuvres proposées, la série « Metamorpolis » de Tim
Franco sur la métamorphose de la ville chinoise de Chongqing ;
les « Vues de la terre » de l’astronaute Thomas Pesquet ou
encore les clichés de Daesung Lee sur la désertification de la
Mongolie.
La programmation photos s’exposera aussi en grand format
sur les grilles de l’Hôtel du Département et à la gare SNCF
du Mans.
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I UNE JOURNÉE AVEC...

JEAN-RENÉ HÉBERT

58 collèges publics en Sarthe
8 nouveaux collèges en restructuration
4 chargés de projets

CHARGÉ DE PROJETS COLLÈGES
AU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
Le Département construit aujourd’hui les collèges de demain.
Rencontre avec Jean-René Hébert,
l’un des quatre chargés de projets
qui dédient leurs journées à offrir
de meilleures conditions de travail aux collégiens sarthois et aux
équipes éducatives.
« Après une formation dans le bâtiment,
j’ai commencé en conduite d’opération
pour l’État. J’ai ensuite intégré le bureau
sécurité routière du Département début
2007 avant de revenir à mon métier de
base et de postuler au poste de chargé
d’opération collèges en 2009. »
« Je suis en charge de la coordination
et du suivi de la construction des collèges Mauboussin de Mamers et Bercé à
Montval-sur-Loir. Comme le Département est maître d’ouvrage sur ces deux
projets, je les supervise depuis les premières réflexions jusqu’à leur livraison.

Ce qui est passionnant dans ce métier, vaillent. Il faut savoir que plus de 90%
c’est la diversité des missions, la possi- d’entre elles sont locales. Je m’assure
bilité de travailler sur des projets inno- que tout est bien compris et que chacun
vants et la confrontation permanente à respecte les délais impartis. Le chantier
de nouvelles technologies et façons de d’un collège est un dossier vivant, en perfaire. C’est exaltant ! De plus, pour me- pétuelle évolution. Pour que tout se passe
ner toutes ces missions, le Département sans accroc, cela nous demande une
de la Sarthe me donne
grande connaissance du
une très grande autoprojet, de l’anticipation
Dans mon
nomie. »
et du dialogue. »

«

quotidien, il n’y a

« Pour faire ce métier,
Comme les chantiers
aucune place pour «s’opèrent
il faut aimer les gens.
alors que les
Je suis enthousiasmé
élèves
et
les enseila routine
d’offrir aux élèves et
gnants sont en classe, je
aux enseignants de meilleures conditions suis en permanence à leur écoute. Il faut
de travail. »
que nous garantissions les conditions de
travail les moins perturbées possible. Je
« Pendant la phase d’étude, il y a un gros dois donc m’assurer qu’il n’y ait pas trop
travail de concertation et de prépara- de bruit et une parfaite sécurité pour tous.
tion. Ce préalable permet de nourrir la Même pendant les travaux, ma priorité
réflexion pour maximiser la qualité des c’est le fonctionnement de l’établisseouvrages. Maintenant que les 2 chantiers ment. »
sont lancés, mes missions consistent à
www.sarthe.fr
accompagner les entreprises qui y tra-

»

Quelle importance ont les collèges pour le Conseil
départemental ?
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Régis Vallienne

La réussite éducative des jeunes Sarthois est au cœur de nos réflexions. C’est pourquoi nous maintenons
un fort niveau d’investissement dans la rénovation et la construction de nos collèges, compétence du
Département. Les huit gros chantiers actuels représentent un investissement de plus de 150 M€.

Président de la
commission Réussite
éducative et Citoyenneté

Qu’est-ce qui distingue ces collèges des précédents ?

Les nouveaux collèges offriront un cadre adapté aux nouvelles méthodes d’enseignement et ils présenteront des qualités techniques de premier plan. Chacun des chantiers propose des solutions originales pour
économiser de l’énergie. Que ce soit l’isolation à la paille à Mamers ou la géothermie à Sablé-sur-Sarthe,
les architectes ont su répondre de façon créative aux critères exigeants de nos appels d’offres.

Le magazine du Département
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Département de la Sarthe

BUDGET 2018 : 618,4 M€
PROXIMITÉ,
RÉALISME ET
MAÎTRISE FINANCIÈRE

>

Bâti sous le signe du renouveau, de l’ambition et de la concrétisation, le budget primitif 2018 du Conseil départemental
donne à la collectivité les moyens nécessaires pour construire
au quotidien l’avenir des Sarthois. Avec 100 M€ d’investissements, des projets d’envergure, le Département agit pour son
attractivité, tout en tenant compte des contraintes liées aux
dépenses sociales.

UN BUDGET SINCÈRE ET EXEMPLAIRE
Dans un contexte économique oscillant entre espoirs et inquiétudes, le budget
2018, qui a été voté par les conseillers départementaux les 15 et 16 mars, est
dans la droite ligne du projet stratégique.
Tourné vers l’avenir, le Conseil départemental investit pour l’emploi. Privé de
la compétence économie à la suite de la loi NOTRe, le Département mise donc
sur l’attractivité. Collèges, numérique, routes, ce sont 100 M€ qui sont investis
partout et pour tous, pour l’avenir de la Sarthe.
Pour mener ces grands projets structurants, le Département a veillé dans la
construction de son budget à anticiper la poursuite de la baisse des dotations
de l’État. La collectivité doit également composer avec les dépenses sociales
(RSA, aide à l’enfance, aux personnes âgées), dont l’impact sur son budget est
indéniable.

DES FINANCES MAÎTRISÉES

Le Conseil départemental s’appuie sur une maîtrise de ses dépenses et de
la masse salariale. Cette dernière n’augmentera pas en 2018, comme cela
avait déjà été le cas en 2017. Grâce à ces efforts et aux économies réalisées,
il n’y aura pas de hausse d’impôts cette année. La gestion rigoureuse de la
collectivité a été saluée par la Chambre régionale des comptes et la Cour des
comptes.
www.sarthe.fr

INVESTIR POUR L’AVENIR

100 M€

D’INVESTISSEMENTS inscrits
au budget 2018
Les priorités : collèges, infrastructures
routières et numériques, développement
des territoires.

UN BUDGET MAÎTRISÉ

0% DE HAUSSE D’IMPÔTS

EN 2018

Le Département est parvenu à maintenir
son équilibre financier malgré la baisse
des dotations de l’État et n’augmentera
pas les impôts en 2018.

0%

D’AUGMENTATION
DE LA MASSE SALARIALE
Comme en 2017, le Département
poursuit son plan d’action de maîtrise de
la masse salariale.

LE DÉPARTEMENT,
CHEF DE FILE DE LA SOLIDARITÉ

250 M€

Avec
mobilisés pour la solidarité,
l’autonomie et la démographie
médicale, le Département se place plus
que jamais comme chef de file de la
solidarité en Sarthe.
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BUDGET 2018
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA SARTHE

380,7 M€

618,4 M€ *
2015
: 639,3
M€ l 2016
M€ l: 2017
: 614,2 M€
*2016
: 620,3
M€: 620,3
| 2017
614,2M€

UN DÉPARTEMENT INNOVANT QUI

90,5 M€ CONSTRUIT SON AVENIR

Numérique

11,9 M€

Réseaux électriques et
transition énergétique

20,4 M€

Éducation

38,5 M€

Culture, Sport
et Enseignement
Supérieur

9,5 M€

Moyens
humains

5,8 M€

s

€
€

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE QUI ACCOMPAGNE,
UN
DÉPARTEMENT
SOLIDAIRE
QUI ACCOMPAGNE,
SOUTIENT
ET FAVORISE
L’AUTONOMIE
À TOUS
SOUTIENT
L’AUTONOMIE À TOUS
LES ÂGES ET
DE FAVORISE
LA VIE
LES ÂGES DE LA VIE
Offres de soins
Personnes âgées et
Enfance et
Solidarité
de proximité
en
situation
de
handicap
petite
enfance
Départementale
Offres
de soins
Personnes âgées et
Enfance et
Solidarité
de
proximité
en
situation
de
handicap
petite
enfance
Départementale

250 M€
250 M€

62 M€
62 M€

19,8 M€
19,8 M€

168,2 M€
168,2 M€

Insertion
Insertion

77,6 M€
77,6 M€

Logement
Logement
6 M€

Moyens humains
Moyens
humains
47,1
M€

6 M€

47,1 M€

UNE COLLECTIVITÉ
75,2 M€ UNE
COLLECTIVITÉ
75,2 M€ EXEMPLAIRE
EXEMPLAIRE
Moyens
généraux
Moyens
généraux
7 M€

Équilibre
financier
Équilibre
financier
38,8 M€

38,8 M€

7 M€

Patrimoine
immobilier
Patrimoine
immobilier

72 M€
72 M€

UN DÉPARTEMENT
16,5 M€
UN
DÉPARTEMENT
FÉDÉRATEUR
QUI AGIT
16,5 M€
FÉDÉRATEUR
QUI AGIT
POUR LE DÉVELOPPEMENT
POUR
LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUS
LES TERRITOIRES
DE TOUS LES TERRITOIRES

Environnement Aides aux communes
Routes Agriculture
et cours d’eau Aides
et intercommunalités
Environnement
aux communes
Routes Agriculture
et
cours
d’eau
et
intercommunalités
2,6 M€
27,6 M€ 1,5 M€
4,9 M€

27,6 M€

1,5 M€

2,6 M€

4,9 M€

Moyens
humains
Moyens
humains

12,9 M€
12,9 M€

Moyens
humains
Moyens
humains
35,4 M€

35,4 M€
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I DOSSIER
LES ACTIONS PRIORITAIRES
POUR 2018

L’INTERVIEW

TOURISME VERT

© JP Belrose

Adoption d’un
nouveau schéma
touristique, comprenant la labellisation
d’un nouvel espace
naturel sensible,
l’aménagement de
berges, le développement du tourisme fluvial et
la création de 3 nouvelles voies vertes pour faire
rayonner la Sarthe sur la scène touristique.

Dominique
LE MÈNER
Président du
Conseil départemental

DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

« Notre budget est tout entier

tourné vers nos territoires,
tout aussi innovant que protecteur

»

Comment qualifieriez-vous
une maîtrise de notre masse salariale,
ce budget 2018 ?
qui sera stable en 2018.
Il s’inscrit dans la droite ligne de notre
projet stratégique pour la Sarthe : déQuels grands projets sous-tendent
velopper les politiques de proximité et
cette politique ?
investir pour l’avenir, grâce à une gesJe retiens trois grands projets d’investion financière restissements, destinés à
ponsable et rigoudurablement
La Sarthe est le structurer
reuse des comptes
notre territoire. Le prepublics. Cela passe
1er département mier, c’est l’accélération
par la recherche
du processus de couverd’un équilibre bud- de France pour le ture intégrale de notre
gétaire qui préserve
raccordement à département en fibre
la dynamique nécesoptique d’ici fin 2022.
la fibre optique Cette démarche volonsaire à la poursuite
de nos actions, avec des entreprises et tariste n’aurait cepenprès de 100 M€ d’indant aucun sens si elle
des collèges
vestissement.
ne s’accompagnait pas
d’initiatives destinées à
Comment concilier investissement
développer le numérique dans l’enet économies ?
semble de nos politiques publiques.
Notre Département s’est désendetté
Nos collèges constituent le second vode près de 60 M€ depuis 2012. Avec un
let majeur de notre politique d’invesencours par habitant désormais infétissement, résolument tournée vers
rieur de 21% à la moyenne de sa strate
l’avenir, l’éducation et la jeunesse. Les
et une capacité de remboursement
projets routiers structurants, à l’image
bien supérieure aux ratios préconisés
de la déviation de Saint-Calais, du paspar l’État, la Sarthe est en avance sur
sage à niveau de Rouessé-Vassé ou du
les objectifs fixés par le Gouvernegiratoire du Zoo de La Flèche, forment
ment. Cet effort se traduit aussi par
le troisième marqueur.

«

»

20

Intensification de
la lutte contre la
désertification médicale, maintien des
aides financières et
soutien aux projets
innovants à l’image
du Cyberknife, un appareil de radiothérapie
unique dans l’Ouest, utilisé en cancérologie.

ÉDUCATION
Poursuite des opérations lourdes de
construction et/ou
de restructuration
de collèges, déploiement numérique,
multiplication des
actions menées autour de la citoyenneté (développement durable, classes presse, cadets
de la sécurité civile).

NUMÉRIQUE
Accélération de
la couverture en
fibre optique du
département grâce
à une procédure
de Délégation de
service public (DSP)
avec une priorité donnée désormais aux villes
moyennes et aux zones urbanisées. 100 000
foyers ou entreprises supplémentaires sont
concernés.
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ÉCRIVAIN

© A. di Crollalanza / Flammarion

ALICE ZENITER

Lauréate du dernier prix Goncourt des lycéens pour
« L’Art de perdre », son 5ème roman, Alice Zeniter,
32 ans, a grandi dans la Sarthe, à Champfleur.
Entre 2 déplacements à l’étranger – elle a également
remporté le choix polonais du Goncourt – 2018 sera
aussi l’année de son retour au théâtre.
« L’Art de perdre » suit, sur 3 générations,
une famille ayant dû quitter l’Algérie pour la France
dans les années 60.
Dans votre livre,
les histoires et
les personnages
s’entremêlent, à l’instar
de la saga des RougonMacquart de Zola. C’est
une de vos influences ?
J’ai grandi avec cela. J’ai
commencé le cycle des Rougon-Macquart au collège, à
Ancinnes. Ces trajectoires qui
se croisent sur plusieurs générations… cela a été un moment incroyable de ma vie de
lectrice.
Vous avez grandi en
Sarthe, à Champfleur…
Je suis arrivée à Champfleur
à l’âge de 4 ans, mes parents
y habitent encore. J’ai été au
collège à Ancinnes et au lycée
à Alençon. Je suis partie à Paris à 17 ans. De mon enfance
dans le Nord-Sarthe, j’ai

gardé le souvenir des vastes d’autres pays. Je vais donc
étendues de champs, de aller rencontrer des étudiants
bois, d'une nature préservée. en Pologne, en Suisse, en EsLorsque je me suis installée pagne… 2018 doit également
en Bretagne, mes parents être l’année où je me remets
m’ont fait reau
théâtre.
Ce Goncourt Je monte une
marquer que
ma maison
pièce,
une
des lycéens
ressemblait
réécriture
a une saveur
beaucoup à la
d’ « Hansel et
leur.
Gretel ».
particulière

«

»

Vous revenez souvent en
Sarthe ?
Je n’ai pas un emploi du
temps facile mais je rentre en
Sarthe quand je rends visite à
mes parents. Je vais aller les
revoir prochainement et c'est
toujours un grand plaisir.
Vous poursuivez la
promotion de
« l’Art de perdre » ?
Le livre a été primé dans

Quel regard portez-vous
sur ce prix Goncourt des
lycéens ?
Ce prix de lycéens a une saveur particulière. « L’ Art de
perdre » parle de transmission sur 3 générations. Ces
lycéens, c’est la génération
d’après. Je trouve cela extrêmement émouvant.
Votre livre est très bien
documenté. C’est lié à la

complexité de la période
(la Guerre d’Algérie) ?
Je voulais que les lecteurs ne
se sentent pas obligés de se
documenter ailleurs, que le
livre se suffise à lui-même.
Avant de commencer à écrire
« L’ Art de perdre », j’avais
lu un ouvrage de l’anthropologue Nicole Lapierre, qui
expliquait qu’on ne raconte
jamais correctement l’histoire des migrants. Il faut raconter leur voyage comme on
raconte celui d’Ulysse.
Quels liens avez-vous avec
Naïma, le personnage
principal du livre ?
Mes personnages sont un peu
des montages, des puzzles.
Dans Naïma, il y a un peu
de moi, de mes copines. Nos
voyages en Algérie se ressemblent.

« L’ Art de perdre », éditions Flammarion, 22 €
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LE MANS

FORMASARTHE : LE
DÉPARTEMENT SOUTIENT
LES FUTURS MÉDECINS

>

SARTHE

LE DÉPARTEMENT
MISE SUR SES ATOUTS
TOURISTIQUES ET INNOVE

>

Avec plus de 700 formations présentées, le forum Formasarthe, au centre des expositions du Mans, aide les jeunes à réfléchir à leur avenir.
Lors de la visite inaugurale du forum, Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, a souligné l’aide du Département aux élèves désirant s’engager dans des études
de santé : « Ce soutien mené avec l’association Cap Santé Sarthe vise à pallier, dans les années qui viennent, le manque de
professionnels de santé. »
Étaient présents lors de cette visite Christelle Morançais, Présidente de la Région, Régis Vallienne et Véronique Cantin,
vice-présidents du Conseil départemental, Patrick Desmazières et Christophe Rouillon, conseillers départementaux, et
William Marois, recteur d’académie.

Pour exploiter davantage
le potentiel de la Sarthe, le
Conseil départemental a
adopté à l’unanimité un nouveau schéma de développement touristique 2017-2021.
Il a été présenté à l’Abbaye
Royale de l’Épau aux acteurs du tourisme par Véronique Rivron, présidente de
la commission Attractivité,
en présence de Fabienne Labrette-Ménager et François
Boussard,
vice-présidents

SARTHE

SARTHE

>

LES APPRENTIES EN OR

Angeline Brault et
Marine Poupard, 2
apprenties au CFA
(Centre de formation
des apprentis) de
coiffure du Mans ont
chacune
remporté
une médaille d’or au
concours national des
Meilleurs Apprentis de
France 2017 à Paris.
Fin mars, les jeunes
coiffeurs sarthois ont
décroché, à Rouen, le
prix du meilleur CFA
de France. Angeline
Brault, Marine Poupard, Camille Guy et
Charlotte André vont
aussi intégrer l'équipe
de France de coiffure.
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du Conseil départemental,
Delphine Delahaye, Brigitte
Lecor, Françoise Lelong et
Mélina Elshoud, conseillères
départementales.
Ce schéma a pour ambition de développer l’investissement touristique, de
prendre appui sur les filières
à forte valeur ajoutée (fluviale,
équestre, pédestre, à vélo) et
porter le rayonnement de la
Sarthe vers l’excellence.

RENCONTRE BILATÉRALE
SARTHE MAYENNE

>

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe a accueilli son
homologue mayennais, Olivier Richefou, à l’Abbaye Royale de l’Épau. Pour la première
fois, en compagnie des présidents de commissions des deux Départements, ils ont
échangé sur leurs dossiers communs et les bonnes pratiques.
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LE MANS

UNE NOUVELLE SALLE
DE RÉGULATION POUR
LE SAMU 72

>

CANTON DE BONNÉTABLE

INAUGURATION DE LA
STATION D’ÉPURATION
DE BEAUFAY

>

Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Nicolas Quillet, préfet,
Jean-Claude Boulard, maire du Mans, et le Docteur Florence Deciron Debieuvre,
chef de service du Samu 72 ont inauguré la nouvelle salle de régulation du Samu 72,
à l’hôpital du Mans. Le Samu 72 a traité 400 000 appels en 2017, le double d’il y a 10
ans. Cette nouvelle salle de régulation a coûté 1 M€.

À quelques centaines de
mètres du centre-bourg de
Beaufay, la nouvelle station
d’épuration traite les eaux
usées des habitants depuis
l’été 2017. En ce début d’année, la visite inaugurale s’est
tenue en présence de Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental, JeanCarles Grelier, député, Jean
Pierre Vogel, sénateur, Thierry
Lemonnier, conseiller dépar-

temental du canton et Géraldine Vogel, maire de Beaufay.
L’installation est dimensionnée pour plus de 1000 habitants, soit une capacité de
235 m3 par jour d’eaux usées.
L’investissement total a été
de plus de 1 M€. L’ Agence de
l’eau a apporté une subvention
de 60% et le Département de
la Sarthe une subvention de
171 229 €.

CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

ENTRAÎNEMENT
DÉLOCALISÉ DU MSB

>

CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR

BERCÉ, LE LABEL FORÊT
D’EXCEPTION A UN AN

>

La forêt de Bercé a fêté le premier anniversaire de son label
Forêt d’exception en accueillant une grande journée de festivités au cœur du massif, en présence de Régis Vallienne,
conseiller départemental du canton, de Guylaine Archevêque,
directrice régionale de l'ONF (Office national des forêts), et
d'élus locaux. Obtenu en partie grâce aux futaies de chêne
sessile qui font de Bercé l’une des plus belles forêts de
France, « ce label est un atout pour le département en termes
d’attractivité », pointe Régis Vallienne. Parmi les projets développés dans ce cadre, une appli mobile, la mise en accessibilité de certains sites pour les personnes à mobilité réduite ou
encore la réalisation d’un film sur le chêne sessile.

Succès populaire pour l’entraînement délocalisé du MSB à La Ferté-Bernard en présence de Marie-Thérèse Leroux, conseillère départementale du canton.
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CANTON DE SAINT-CALAIS
>

POSE DU VIADUC SUR L’ANILLE

La construction du viaduc
sur la vallée de l’Anille est
une étape spectaculaire dans
les travaux de la déviation de
Saint-Calais. Le « lançage » de
la charpente métallique a été
réalisé en présence de Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental, Frédéric Beauchef et Dominique
Aubin, président et vice-présidente de la commission Infrastructures routières, ainsi
que de François Boussard et

Françoise Lelong, conseillers
départementaux, Joël Parant,
conseiller régional, Marie-Pervenche Plaza, sous-préfète, et
du maire Léonard Gaschet.
Le viaduc, de 120 mètres de
long et 14 mètres de hauteur, pèse plus de 500 tonnes
et reliera la section Est de la
déviation de Saint-Calais, en
service depuis 2017, à la section Ouest lors de la mise en
service globale prévue fin 2018,
début 2019. Montant des tra-

vaux de déviation : 23,3 M€
dont 10 M€ par le Département,
8 M€ par l'État, 4,6 M€ par le

Région et 0,7 M€ par la Ville.

CANTON DE CHANGÉ
>

UN LIEN PHOTOGRAPHIQUE ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Dans le cadre du projet « Photographie au collège » orga-

nisé par le Département, les
collégiens de Saint-Jean-Bap-

tiste-de-la-Salle à Teloché ont
travaillé avec le photographe
Georges Pacheco à la création
d’une œuvre photographique
à l’Ehpad Korian Artémis de
Changé. L’exposition des portraits des résidents réalisés
par les collégiens a été dévoilée en présence de Delphine
Delahaye, vice-présidente de
la commission Attractivité du
Département : Culture, Sport,
Tourisme, Enseignement su-

CANTON DU LUDE

périeur. Ce sont 26 élèves volontaires qui ont participé à
cette expérience mêlant art,
citoyenneté et rencontres intergénérationnelles au cours
de 10 séances. Au total, 3 collèges participent aux ateliers
photographiques et 6 autres
à la création de parcours numériques via l’application Guidigo.

PONTVALLAIN : LE COLLÈGE À LA POINTE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

>

Le collège de Pontvallain est
une nouvelle fois récompensé pour le travail exemplaire
mené conjointement par les
élèves et l'équipe éducative
en matière de développement durable. Brigitte Lecor,
conseillère départementale
du canton, et Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite éducative et Citoyenneté, sont venus remettre
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le label E3D (Établissement
en Démarche de Développement Durable). Ce dernier
encourage les collèges qui
s’engagent dans une démarche écologique globale
et apportent des solutions
concrètes et pédagogiques
à des enjeux environnementaux locaux (tri et compostage
des déchets, réduction de la
consommation d’énergie, ou

encore création d’un verger et
d’une mare).
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LE CANTON DE LOUÉ
CONLIE

Fabien LORNE
Catherine PAINEAU
LOUÉ

« Notre canton, ce sont 44 communes, un des cantons les plus vastes », présentent Catherine Paineau et Fabien Lorne, conseillers départementaux
depuis 2015. « Nous sommes amenés à travailler avec énormément de gens, 44 maires et deux
Communautés de communes. »
« Un canton gâté en termes d’implantations industrielles : les Fermiers de Loué, FPEE, Cosnet,
SICA2M, Bultex. Cavol / LDC vient d’investir 30 M€
sur notre territoire. Avec ces grandes entreprises,
nos villages ne se vident pas. Une grande partie
des exploitants agricoles ont le label Fermiers de
Loué. Cela leur permet de mieux s’en sortir. »

BRÛLON

NOYEN-SUR-SARTHE

En chiffres

29 781
habitants

>

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LA RECONSTRUCTION DU COLLÈGE MARCELPAGNOL DE NOYEN-SUR-SARTHE (600 élèves)

est l'investissement important du mandat. « On repart
de zéro, tout sera prêt pour la rentrée 2019 », précisent
les élus. « On a mis l’accent sur les collèges avec le
plan numérique et l’équipement des collégiens. Des
investissements suivront à Loué, puis à Conlie. »

LE GIRATOIRE DE JOUÉ-EN-CHARNIE, entre les
routes Le Mans / Laval (D357) et Sillé-le-Guillaume / Sablé-sur-Sarthe (D4), inauguré en 2016, a été « la grande réalisation du mandat » en matière de sécurité routière. D’un
montant de 550 000 €, ce chantier a permis « de fluidifier
la circulation et de casser la vitesse sur cet axe Le Mans /
Laval qui était problématique », poursuivent les élus.
L'ANTENNE DE SOLIDARITÉ DE LOUÉ a été inaugurée en juillet 2017. Près de 23 professionnels de la Solidarité y accueillent les habitants du sud du canton.
>

COUPS DE CŒUR

LE CHÂTEAU DE SOURCHES, À SAINT-SYMPHORIEN,
ET SON CONSERVATOIRE DE LA PIVOINE sont une

vitrine du canton. Dans ses douves médiévales, les propriétaires du château du XVIIIème siècle proposent au public
2 022 plants de pivoines parfaitement répertoriées.
« On y trouve également une ferme expérimentale, centre
de recherches pour la firme d’alimentation animale Sanders », ajoutent les élus.

4

anciens cantons
représentés
(Loué, Conlie,
Brûlon, Malicorne)

Superficie de

687
km2

Les 44 communes du canton
AMNÉ / AUVERS-SOUS-MONTFAUCON /
AVESSÉ / BERNAY-EN-CHAMPAGNE /
BRAINS- SUR-GÉE / BRÛLON / CHANTENAYVILLEDIEU / CHASSILLÉ / CHEMIRÉ-ENCHARNIE / CHEVILLÉ / CONLIE / COULANSSUR-GÉE / CRANNES-EN-CHAMPAGNE /
CURES / DEGRÉ / DOMFRONT-ENCHAMPAGNE / ÉPINEU-LE-CHEVREUIL /
FONTENAY-SUR-VÈGRE / JOUÉ-ENCHARNIE / LA CHAPELLE-SAINT-FRAY / LA
QUINTE / LAVARDIN / LONGNES / LOUÉ /
MAIGNÉ / MAREIL-EN-CHAMPAGNE /
MEZIÈRES-SOUS-LAVARDIN /
NEUVILLALAIS / NEUVY-EN-CHAMPAGNE /
NOYEN-SUR-SARTHE / PIRMIL / POILLÉSUR-VÈGRE / RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE /
SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE /
SAINT-DENIS-D’ORQUES / SAINT-OUEN-ENCHAMPAGNE / SAINT-PIERRE-DES-BOIS /
SAINT-SYMPHORIEN / SAINTE-SABINE-SURLONGÈVE / TASSÉ / TASSILLÉ / TENNIE /
VALLON-SUR-GÉE / VIRÉ-EN-CHAMPAGNE

La phrase
« Un cardiologue à Brûlon, ce n’est
pas banal » (À propos de la maison
médicale développée avec l’aide du
Département).
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LE CANTON DE MAMERS
SAINTPATERNE

VILLENEUVEEN-PERSEIGNE

Frédéric BEAUCHEF « Avec une ville-centre (la
Monique NICOLAS-LIBERGE sous-préfecture de Mamers),
beaucoup de communes rurales, des communes périurbaines (celles de la périphérie
d’Alençon), dont un des plus
grands centres commerciaux
du département, à Arçonnay,
notre canton, c’est la Sarthe en miniature », résument
Monique Nicolas-Liberge et
Frédéric Beauchef, conseillers
départementaux depuis 2015.
« Ce sont toutes les facettes de
la Sarthe avec un atout touristique exceptionnel : la forêt de
Perseigne. »

MAMERS

MAROLLESLES-BRAULTS

En chiffres

27 067
habitants

4

Superficie de

531

anciens cantons
représentés (Mamers, La
Fresnaye-sur-Chédouet,
Marolles-les-Braults,
Saint-Paterne)

km2

>

LE PLAN COLLÈGE NUMÉRIQUE a permis d’équiper 27 établissements sarthois en ordinateurs performants, tablettes numériques et lecteurs MP4. Le collège Jean-Moulin de
Marolles-les-Braults en fait partie. « Nous avons été impressionnés par la façon dont les
enseignants s’étaient appropriés cet équipement », expliquent les élus. En cours de sport, de
langues vivantes, de mathématiques. « Dans une commune au cœur de la ruralité, un collège
équipé de façon exemplaire donne à chaque enfant les mêmes chances de réussite. »

Les 45 communes du canton
AILLIÈRES-BEAUVOIR / ARÇONNAY /
AVESNES-EN-SAOSNOIS / BLÈVES /
CHAMPFLEUR / CHENAY / COMMERVEIL /
CONGÉ-SUR-ORNE / CONTILLY / COURGAINS /
DANGEUL / DISSÉ-SOUS-BALLON / LES
AULNEAUX / LES MÉES / LOUVIGNY / LOUZES /
LUCÉ-SOUS-BALLON / MAMERS / MAROLLESLES-BRAULTS / MAROLLETTE /MEURCÉ /
MÉZIÈRES-SUR-PONTHOUIN /
MONCÉ-EN-SAOSNOIS / MONHOUDOU /
NAUVAY / NEUFCHÂTEL-EN-SAOSNOIS /
NOUANS / PANON / PERAY / PIZIEUX /
RENÉ / SAINT-AIGNAN / SAINT-CALEZ-ENSAOSNOIS / SAINT-COSME-EN-VAIRAIS /
SAINT-LONGIS / SAINT-PATERNE - LE
CHEVAIN / SAINT-PIERRE-DES-ORMES /
SAINT-RÉMY-DES-MONTS / SAINT-RÉMY-DUVAL / SAINT-VINCENT-DES-PRÉS / SAOSNES /
THOIGNÉ / VEZOT / VILLAINES-LA-CARELLE /
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE

La phrase
« Panon, 43 habitants, aura accès
au même débit internet que New
York d'ici la fin de l'année » (À
propos du déploiement de la fibre
optique dans le canton grâce à
Sarthe Numérique).
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LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

L’ARRIVÉE
DU TRÈS HAUT
DÉBIT,

un chantier majeur du Département, permet, avec
l’aide des Communautés de communes, aux villages les moins bien
desservis d’accéder à la fibre optique.
>

LA RECONSTRUCTION
DU COLLÈGE DE
MAMERS est évidem-

ment un projet structurant.
Le Département investit
17 M€ dans cet établissement moderne et à l’architecture audacieuse dont la
livraison est prévue pour 2019.

COUPS DE CŒUR

Les maisons médicales de Mamers et de Neufchâtel-en-Saosnois offrent de très bonnes
conditions de travail pour les professionnels et un accueil de qualité pour les patients. « Ces
projets soutenus par le Département ont pour objectif d'attirer de nouveaux médecins. »
Le patrimoine naturel du canton passe également par son bocage préservé : 9 communes sont membres du Parc régional
Normandie-Maine qui mène des actions pour sa mise en valeur, notamment la forêt de Perseigne et son belvédère, point
culminant de notre département.
Le musée du Vélo de Villeneuve-en-Perseigne. Ce sont plus de 80 vélos et des pièces étonnantes. « Un patrimoine unique en son genre que l’aide du Conseil départemental (plus de
40 000 €) a permis de conserver sur notre territoire », soulignent les conseillers départementaux.
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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. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M. le Président du Conseil départemental Hôtel du Département - Place Aristide Briand 72072 Le Mans Cedex 9

GAGNEZ 5 X 2 PLACES

Pour le concert de Jamiroquai, le 15 juin au MMArena

Connaissez
vous...

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

LA SARTHE

Question :
Comment s’appelle le dernier album sorti en 2017
de Jamiroquai, bientôt en concert au Mans ?
Photomaton
Automaton
Travelling Without Moving

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 lundi 14 mai 2018, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°151 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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LES RENDEZ-VOUS NATURE

Rendez-vous
NATURE 2018
> Le calendrier de vos sorties
> Présentation des Espaces Naturels
Sensibles sarthois

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Nature
> Partout en Sarthe
02 43 54 72 52
www.sarthe.fr

Patrimoine

MANS’ART

6 JUIN

AU PAYS DU MÔME

LE MANS FC –
FC LORIENT 2

BALADE PAS À PAS AU FIL
DE L’EAU

DU 21 AU 22 AVRIL

12 MAI

24 HEURES DU MANS
MOTO

MSB – STRASBOURG

Basket

> Antarès, Le Mans
www.msb.fr

Exposition

CAPSULE RADIEUSE
OLIVIER LEROI

> Piacé
www.piaceleradieux.com
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Football

> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

19 & 20 MAI
Gastronomie

SALON DES VINS
JASNIÈRES ET COTEAUX
DU LOIR

JUSQU’AU 18 MAI

> Abbaye Royale de l’Épau
www.epau.sarthe.fr

« SI L’HUILE DE PÉPINS
DE CITROUILLE M’ÉTAIT
CONTÉE ! »

2 & 3 JUIN

Exposition

JUSQU’AU 22 AVRIL

Des événements
structurants
Plusieures dates peuvent cependant être mises en avant :
la Fête de la nature, du 19 au
23 mai ; la Nuit internationale
de la chauve-souris, avec des
sorties gratuites du 25 août au
8 septembre ; les Journées du
patrimoine au musée Carnuta
(Jupilles), aux Ajeux (La Ferté-Bernard) et au Mans.
En dehors de ces dates, la nature sarthoise s’explore biensûr aussi en autonomie… et
avec de bonnes chaussures !

19 MAI

Festival jeune public

> Sarthe
www.paysdumome.com

> Circuit Bugatti, Le Mans
Départ de la course à 15h
www.lemans.org

ser la porte d’un musée, suivre
une conférence… Chaque
week-end peut être employé
pour une nouvelle expérience.

JUSQU’AU 25 AVRIL

> Cité Plantagenêt, Le Mans
www.lesjourneesmansart.com

Sports mécaniques

Déjà riche de douze Espaces
naturels sensibles (ENS), la
Sarthe vient de s’en doter
d’un 13ème : la vallée de Misère
à
Saint-Léonard-des-Bois.
Quadrillant le département,
tantôt poumons verts, tantôt
musées géologiques à ciel
ouvert, ces espaces préservés font l’objet de très nombreuses animations, répertoriées dans le « Guide des
rendez-vous Nature 2018 ».
Une nature sans limites
Dégustation de plantes comestibles, botanique, randonnée à dos d’âne ou à vélo,
balade contée… Les possibilités d’apprécier la nature sarthoise sont sans limites. Observer les grenouilles, écouter
les chants des oiseaux, pous-

TOUTE L’ANNÉE

14 & 15 AVRIL

La Sarthe, c’est une nature et des paysages préservés
mais aussi des Espaces naturels sensibles à découvrir
de toute urgence. Cela tombe bien : le « Guide des
rendez-vous Nature 2018 » vient de paraître. Vos futures sorties y figurent toutes !

> Archives départementales
de la Sarthe, Le Mans
www.archives.sarthe.fr

Botanique

FÊTE DES JARDINIERS

> Château du Lude
www.lelude.com

Patrimoine

> Le Mans
De 14h30 à 16h30
Inscriptions avant le 30 mai
www.caue-sarthe.com

DU 13 AU 17 JUIN
Sports mécaniques

24 HEURES DU MANS
AUTO

> Le Mans
Départ de la course à 15h
www.lemans.org
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Livres du moment

EUROPAJAZZ

Musique

Le célèbre festival musical manceau fait souffler
un vent de jazz sur la Sarthe chaque printemps
depuis presque 40 ans. Avec, en point d’orgue, un
final à l’Abbaye Royale de l’Épau.

JUSQU’AU 6 MAI
> Partout en Sarthe
02 43 23 78 99
www.europajazz.fr

AFFICHE_Le grand jeu_A2.pdf

2

23/03/2018

Pour sa 39ème édition, Europajazz continue de faire feu de tout
bois ! Au collège, au lycée, à l’église, au château, avec du
jazz, du blues, de la salsa… et le tout dans six départements.
Mais sans jamais négliger la Sarthe, sa terre natale, et notamment l’Abbaye Royale de l’Épau où se jouera son grand
final, du 2 au 6 mai. Avec des concerts, bien sûr, au dortoir
des moines, mais aussi de la convivialité au Magic mirrors,
chapiteau baroque installé dans le parc de l’Épau.
Ailleurs dans le département, de nombreuses dates sont à
cocher, notamment la 14ème nuit de la salsa, la 6ème nuit du
jazz manouche ou encore cet incroyable trio italo-indo-cubain composé de Paolo Fresu, Trilok Gurtu et Omar Sosa à
écouter au Palais des Congrès du Mans.
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LES BIBLIOTHÈQUES

LE SORTENT LE GRAND JEU
GRAND
Jouer pour partager et créer des liens, pour se dépasser ou
2018 JEU
se faire plaisir. Les bibliothèques sarthoises proposent un
LES
BIBLIOTHÈQUES
SORTENT

Département de la Sarthe

AVRIL/JUIN

PONTLIEUE
DES ANNÉES
50 À NOS
JOURS
Professeure de
lettres à la retraite, la Mancelle Gisèle Maris
dresse un portrait de Pontlieue, village devenu quartier
du Mans, à travers les témoignages de ses habitants. De la
place de la Lune au marché du
mercredi, du collège pour filles
Véron-de-Forbonnais au café
le Maryland, ce sont soixante
années de vie pontlieusarde
qui se racontent sous la plume
de Gisèle Maris. Entre nostalgie et recul sur l’évolution des
quartiers Sud. Cet ouvrage
plaira aux habitants du quartier comme aux curieux de
l’histoire du Mans.
Éditions Sutton, 12€ , 88 pages.

SOIRÉES JEUX, ATELIERS, RENCONTRES
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CMJ
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JUSQU’AU 29 JUIN

cycle consacré au jeu sous l’impulsion du Conseil départemental. Du « Mille Bornes » à « Gran Turismo » en passant
par le jeu de l’oie, des jeux de société, sur console ou en plein
air, il y en aura pour tous les goûts ! Soirées, ateliers, rencontres, et un temps fort : la Journée mondiale du jeu, le 26
mai. À ne pas manquer !

> Dans 21 communes sarthoises
02 43 54 11 70
www.biblio.sarthe.fr
PLUS D’INFORMATIONS SUR BIBLIO.SARTHE.FR

23 & 24 JUIN
Triathlon

30 TRIATHLON
INTERNATIONAL DE
SAINT-CALAIS
ÈME

> Lac de Saint-Calais
www.aboi72.com

DU 26 JUIN
AU 1 ER JUILLET
Festival

LE MANS FAIT SON
CIRQUE

> Le Mans
www.lemansfaitsoncirque.fr

DU 28 JUIN
AU 1 ER JUILLET

DU 6 AU 8 JUILLET

SON DES CUIVRES

> Circuit Bugatti, Le Mans
www.lemansclassic.com

Musique

> Espace Saugonna,
Mamers
www.lesondescuivres.com

Événement

LE MANS CLASSIC

19 JUILLET

Festival jeune public

DU 6 AU 8 JUILLET
Théâtre de rue

FESTIVAL LES
AFFRANCHIS

> La Flèche
www.lecarroi.org

ROCK ICI MÔMES

> Parc du Château, Sablésur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr

L’EXCELLENCE
EN SARTHE :
LE SAVOIRFAIRE DES
ENTREPRISES
Consacrée aux entreprises
performantes et innovantes
d’un département, la collection « Excellence » compte déjà
une quinzaine de volumes.
Celui s’intéressant à la Sarthe vient de paraître. Sous la
plume de Yanne Boloh et dans
l’objectif de François Navarro
et Cyril Le Tourneur d’Ison, ce
sont 54 entreprises sarthoises,
du Zoo de La Flèche à Trigano,
en passant par Foussier, qui
se dévoilent dans ce beau livre.
Avec comme point commun,
des savoir-faire uniques et des
références locales, nationales
voire mondiales.
Éditions du Signe, 75€, 360 pages.
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GRAND PRIX
DE FRANCE

LE MANS 18◆19◆20 MAI
Le billet « 3 jours Enceinte générale » tout compris :
◆ Accès à de nombreuses tribunes gratuites
◆ Accès parking - aires d’accueil (auto ou moto)

◆ Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi)
◆ Fan Zone AMV (vendredi et samedi)
◆ Show mécanique (samedi)

PROMO

77€

les 3
JOURS

(au lieu de 83€)
Jusqu’au 23 avril

◆ Concerts (vendredi et samedi)

Billet « Dimanche Enceinte générale » : 62€

NOUVELLE TRIBUNE : T30 - 25 édition By
située Virage du raccordement
ème

NEW

✦

Conception : www.jimagein.fr - Photos : PSP - Lukasz Swiderek - Stan Perec

◆ Accès aux gradins naturels autour du circuit

◆ Programme officiel et baladeur gratuits

✦

◆ Parking contrôlé moto, consigne casque

« Prestations VIP » : Infos et réservations sur gpfrancemoto.com

Billetterie :

gpfrancemoto.com

◆

Points de vente habituels

PHA / Claude Michy - 15 bis place Renoux - 63000 Clermont-Fd - Tél. : 04 73 91 85 75 - contact@pha-michy.com

GRATUIT
-16 ans
ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
(SAUF BILLETS TRIBUNE AVEC PLACE NUMÉROTÉE ET VIP)

Le magazine du Département
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Réduction de la vitesse
à 80 km/h, il faut raison garder !
Le Premier ministre a fait le
choix de se rendre dans notre
Département pour confirmer la
décision du gouvernement de réduire d’autorité de 90 à 80 km/h
la vitesse maximale autorisée
sur toutes les routes à double
sens ne comportant pas de séparateur central.
Si, comme l’ensemble des Français, nous sommes particulièrement attachés à la lutte contre
la violence routière, et si l’on ne
peut être que touchés par les
images de ces vies brisées par
les accidents de la route mises
en avant par le Premier ministre lors de son déplacement à
« L’Arche », nous estimons cependant que ce problème est
trop grave pour se laisser aller
à la dictature de l’émotion, mais
au contraire qu’il faut raison garder au moment de prendre des
mesures aux conséquences importantes.

Le gouvernement semble en
effet vouloir répondre à la multiplication des comportements
dangereux au volant ou le danger
provoqué par la conduite à une
vitesse excessive – qui constituent les principales sources
d’accident et doivent être à ce
titre combattus avec la plus
grande rigueur – par des mesures qui, loin d’apporter une solution à ces problématiques, vont
avant tout contribuer à pénaliser
les « bons » conducteurs respectant la vitesse réglementaire sur
les routes secondaires.
En effet, les routes à double sens
et sans séparateur central – qui
seront toutes et sans exception
touchées par le projet gouvernemental – sont celles qui permettent les dessertes locales de
la quasi-totalité des territoires
de notre pays, notamment en
zone rurale.
Ainsi, la mesure annoncée par
le gouvernement impactera en
priorité les habitants dont la voiture constitue le seul moyen de

transport de proximité, avec des
conséquences non négligeables :
les Sarthois savent qu’à la fin de
la journée – et plus encore à la
fin de l’année – les « quelques
minutes perdues par jour » annoncées par le gouvernement
représenteront des pans entiers de leur vie quotidienne, les
obligeant parfois à réviser totalement leur emploi du temps
familial.
Par ailleurs, la décision du gouvernement se heurte également
au principe de réalité : les grands
axes du réseau routier départemental, aux chaussées larges,
offrent objectivement plus de
garanties en termes de sécurité
que les routes secondaires.
Or, l’application généralisée et
indifférenciée de cette nouvelle
règle touchera l’ensemble du
réseau, sans tenir compte ni
de l’état des routes, ni de leur
entretien, ni du trafic, ni des retours d’expérience des forces
de l’ordre ou des services techniques du Département qui

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Le Département doit mieux faire
L’Assemblée plénière des 15 et
16 mars nous a amenés à débattre du budget 2018.
Le déploiement de l'Internet très
haut débit et la réalisation de travaux dans les collèges sont positifs (outre la reconstruction de
quatre d'entre eux en Partenariat
Public Privé, alourdissant notre
dette future). Mais le Département doit retrouver de l'attractivité en faisant plus et mieux.
Certains indicateurs montrent
clairement que nous sommes en
retard dans nombre de domaines
au regard des autres départements de la Région. Admettre
cette réalité et savoir reconnaître
ses faiblesses, c'est déjà faire un

pas vers l'amélioration. La majorité de D. Le Mèner, qui présente
une vision idyllique de son action, associée à une communication bien rodée, ne semble pas
prendre la mesure de l'enjeu.
Le manque de médecins est un
problème non résolu et en aggravation. À ce jour, les mesures
prises ne compenseront pas les
départs en retraite dans les cinq
prochaines années. C’est dans
cette optique que nous avons
déposé un vœu pour la mise en
place d’un dispositif de conventionnement national à leur installation. Nous demandons aussi
que la Sarthe soit porteuse d’innovations avec la mise en œuvre
de la télémédecine.
Les aides aux communes

baissent d’année en année. Il
a ainsi été décidé de ne plus
soutenir le financement des infrastructures sportives neuves,
pourtant essentielles à la cohésion sociale et à la santé, également primordiales pour les scolaires et les associations.
Nous plaidons aussi pour un
meilleur soutien à l’enseignement supérieur. Avoir une université forte constitue une dynamique pour les entreprises et
l’emploi, c’est un pilier fondamental de notre attractivité. Avec
ce budget 2018, le Département
aurait pu mesurer davantage les
enjeux de solidarité et d'attractivité. À l'avenir il devra mieux
faire !

connaissent pourtant parfaitement le terrain : la Gendarmerie
nationale a d’ailleurs reconnu
l’excellent état des routes départementales de la Sarthe.
Enfin, cette méconnaissance du
terrain et la mise en œuvre « à
l’aveugle » d’une mesure prise
à l’échelle nationale sans tenir
compte des spécificités locales
pourrait être contre-productive
en termes de sécurité, notamment en termes de différentiels
de vitesse entre les véhicules
légers et les poids lourds ou
encore s’agissant des dépassements.
C’est en ce sens que nous réitérons l’appel du Conseil départemental visant à exclure de
l’application de cette mesure les
routes du réseau structurant –
les « routes principales » – du
département et à une mise en
application concertée de cette
mesure entre l’État et les collectivités locales sur les autres
axes.

L’ALTERNATIVE
Retraités, étudiants, cheminots,
salariés des EHPAD, du Foyer de
l’enfance ou coupables de délits
de solidarité, le printemps 2018
annonce de grandes mobilisations sociétales. Notre soutien
sera indéfectible pour défendre
le bien commun contre des intérêts bien trop particuliers.
Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr
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En 2018, aimez la Sarthe
sur les rése a socia !
DÉPARTEMENT
DE LA SARTHE

Conception : L.Chapron Communication Sarthe

@SARTHEFR

SARTHE.FR

Déja plus de 25 000 abonnés...

Rejoignez-nous sur Facebook “Département de la Sarthe“,
Twitter “@sarthefr“ et Instagram “sarthe.fr“ !

