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Sur la route
de la nouvelle année !
Garantir vos déplacements de proximité
L’actualité politique et sociale agitée de cet automne rappelle combien la question des déplacements de proximité
– pour se rendre au travail, emmener les enfants à leurs
activités, faire ses courses, aller chez le médecin ou participer à la vie associative, culturelle et sportive – est au
cœur de la vie quotidienne de millions de Français !
Cette question de la mobilité constitue l’une des compétences essentielles du Département. Avec ses 4 279 kilomètres de routes et 9 millions de kilomètres parcourus chaque jour par les automobilistes qui l’empruntent,
le réseau routier départemental irrigue l’ensemble du
territoire. Elles sont désormais le principal vecteur de
déplacement des Sarthois et, en les reliant entre eux,
contribuent à l’attractivité de chacune de nos communes
et de nos bassins de vie.

Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental
Président du SDIS
Député honoraire

Des femmes et des hommes à votre service

Ceints de leurs vestes jaunes, les agents du Conseil départemental en assurent l’exploitation, l’entretien, la sécurisation et la modernisation, quelles
que soient les circonstances. Nous vous proposons dans ce numéro d’aller à la
rencontre des agents du Département, de leurs missions, mais aussi des principaux chantiers et projets initiés par le Conseil départemental en ce domaine.
Retour sur de belles images de l’année 2018

Comme le veut la coutume, ce numéro hivernal sera l’occasion d’une rétrospective en images des événements qui ont marqué 2018 avec, en guise de
bouquet final, une splendide installation visuelle mêlant illumination et effets
spéciaux à l’Abbaye Royale de l’Épau, que je vous encourage à venir découvrir.
Enfin, à l’heure où s’annonce la nouvelle année, je tiens à vous souhaiter de très
belles fêtes et adresser à chacune et à chacun mes vœux les plus chaleureux.
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Du silence feutré d’une
Abbaye Royale enneigée à
l’allégresse bruyante d’une
formidable année de sport,
en passant par le démarrage,
l’avancée ou l’aboutissement
de grands projets menés par
le Conseil départemental :
retour sur les temps forts de
l'année 2018 en Sarthe.
1 / L'Abbaye Royale de l'Épau accueille
une exposition inédite consacrée à
Blake et Mortimer.
2 / L’épisode neigeux qui a traversé la
Sarthe au début de l’année a offert à ses
habitants des panoramas magnifiques,
à l’image du parc de l’Abbaye Royale
de l’Épau.
3 / Le Mans et la Sarthe en fête pour
accueillir leurs héros : les basketteurs du
MSB, champions de France.

4

4 / Site emblématique des Alpes Mancelles,
la Vallée de Misère, à Saint-Léonard-desBois, est désormais propriété du Conseil
départemental qui en a fait son 12ème Espace
Naturel Sensible.
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4 / Les travaux du viaduc
de l’Anille, dans le cadre du
contournement de
Saint-Calais, se sont
achevés en 2018.
5 / Promus en National 1,
les footballeurs du Mans FC
ont retrouvé leurs voisins
lavallois, au cours d’un
derby disputé devant près
de 19 000 spectateurs au
MMArena.
6 / 1ère participation et

1 victoire aux 24 Heures
du Mans pour Fernando
Alonso. Le double champion
du monde de Formule 1
a remporté la 86ème édition
avec Sébastien Buemi et
Kazuki Nakajima, brisant la
malédiction de Toyota sur le
circuit sarthois.
ère
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7 / Lancée au
printemps par le Conseil
départemental, la campagne
de communication « Bons
soins sur Sarthe »
est destinée à attirer de
nouveaux professionnels
de santé.
8 / Le 13 juillet, le Tour de
France a traversé le Nord du
département, comme ici
à Mamers.
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9 / « La fibre arrive chez
vous ». Le Conseil
départemental raccorde
les zones rurales et
périurbaines au
Très Haut Débit.

10 / Le futur siège de la
Solidarité départementale,
rue Paul-Courboulay au
Mans, s’est installé après
des travaux d’importance
dans l’ancienne Maison
départementale des Sports.
11 / Démarrées en
2016, les restructurations
majeures de 8 collèges
sarthois menées par le
Département touchent
à leur fin.
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FAVORISER
LA FÉMINISATION
DES SAPEURS-POMPIERS

>

21 actions ont été présentées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours pour favoriser la
féminisation des sapeurs-pompiers.
« Les corps des sapeurs-pompiers communaux peuvent
être composés de personnels
tant masculins que féminins. »
Le 25 octobre 1976, le Premier
ministre Raymond Barre autorisait par décret l’incorporation des femmes au sein des
corps de sapeurs-pompiers.
42 ans plus tard, à l’Abbaye
Royale de l’Épau, mesurant
les progrès qu’il restait à faire
dans ce domaine, le Service
Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) de la Sarthe
a lancé un plan d’actions en
faveur des sapeurs-pompiers
féminins.
« Alors que les femmes représentent 50 % de la population française, le taux
de féminisation chez les sapeurs-pompiers n’est que de
14 % à l’échelon national et
18 % dans la Sarthe », a rappelé Dominique Le Mèner,
président du SDIS. « En décli-

naison du plan national « Action en faveur des femmes »,
un groupe de travail de
12 femmes sapeurs-pompiers
sarthoises a formulé des
propositions afin d’attirer davantage de femmes dans les
rangs des sapeurs-pompiers
et de les fidéliser le plus longtemps possible. »
Concilier engagement
et vie privée
À l'Épau, ces 21 actions ont
été exposées devant une assemblée de femmes sapeurspompiers et en présence notamment d’Olivier Richefou,
Président du Conseil départemental de la Mayenne et
de la Conférence Nationale
des Services d’Incendie et de
Secours (CNSIS). Elles s’articulent autour de 5 axes :
l’accueil, avec entre autres la
possibilité de ne pas aller au
feu et la volonté d’augmenter

>

CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE, ACTE 2

La création de promotions de cadets de la sécurité civile dans les collèges afin de favoriser l’engagement citoyen des jeunes Sarthois se
poursuit. Le collège Ariste-Jacques-Trouvé-Chauvel de La Suze-surSarthe a ainsi accueilli sa 1ère promotion de 12 élèves de 5ème. Au Lude,
la 2ème promotion du collège des Quatre-Vents a pu s’immerger pendant une semaine au centre de secours ludois durant les vacances de
la Toussaint. Au programme : apprentissage des gestes qui sauvent,
présentation des valeurs des sapeurs-pompiers et des engins d’intervention. Les cadets ont également participé à une manœuvre incendie avec les Jeunes Sapeurs-Pompiers locaux.

le nombre de femmes responsables dans les casernes ;
l’adaptation du matériel et des
casernes (vestiaires séparés) ;
la conciliation des vies professionnelle et privée (solutions
de garde d’enfants) ; la vie
institutionnelle et la communication.
La part croissante de filles
au sein des Jeunes Sa-

peurs-Pompiers (plus de 30 %
des effectifs des JSP) est un
encouragement pour le SDIS
dans son objectif de féminisation des soldats du feu.
RETROUVEZ NOTRE
DOSSIER SUR
WWW.SARTHE.FR/SDIS72

2 122

sapeurs-pompiers
volontaires
dont
femmes

398

282

sapeurs-pompiers
professionnels
dont
femmes

22
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1 132

marchés publics déposés
sur la plateforme en 2017,
dont 152 par le Conseil
départemental

32 500

NUMÉRIQUE

visites sur le site
sarthe-marchespublics.fr
en 1 an

POUR LES ENTREPRISES,
LA DÉMATÉRIALISATION
ÇA CHANGE TOUT !

>

Le Conseil départemental de la Sarthe est à la pointe du processus de dématérialisation des marchés publics. Pilote au niveau
national, la Sarthe propose depuis plus d’un an aux entreprises
des procédures 100 % dématérialisées.
À l'Atelier Saint-Luc de Coulaines, petite
entreprise de 24 personnes parmi les
leaders français de la reliure semi-industrielle, quand on ne travaille pas des livres
rares et anciens avec des techniques
dignes de l’artisanat d’art, on renforce les
couvertures de collections entières d’ouvrages pour des bibliothèques de toute
la France. « Dans ce domaine d’activité,
nous sommes l’un des seuls généralistes
en France, et les seuls en Sarthe à traiter de tels volumes, ce qui nous a permis
par exemple de remporter le marché des
Archives départementales de la Sarthe »
explique Claude Barrier, dirigeant de la
société.
Plus rapide et écologique
Pour ces petites entreprises du territoire,
et pour toutes les autres aussi, le Département de la Sarthe a lancé la dématérialisation totale des procédures de réponse
aux marchés publics.
« Pour des structures telles que la nôtre,

la dématérialisation a beaucoup d’avantages », souligne Claude Barrier. « Déjà,
cela nous évite de nous déplacer ou d’être
inquiets des dates limites de réception
des dossiers comme c’est le cas avec
les envois postaux. De plus, je me rends
compte que je réponds plus vite et plus
efficacement aux marchés publics que
notre système de veille repère. Ce temps
gagné est précieux pour une entreprise.
Dernier point, mécaniquement, nous imprimons beaucoup moins : cela représente des économies de fonctionnement,
de classement, tout en protégeant l’environnement. »
Accompagner les collectivités
dans cette évolution
Avec le 100 % dématérialisé, le Département fait gagner du temps aux entreprises mais également aux collectivités.
Ces dernières sont accompagnées lors
de formations régulières. En septembre,
290 agents des collectivités ont ainsi par-

L'Atelier Saint-Luc, spécialiste de la reliure,
utilise la plateforme Sarthe-marchespublics.fr.

ticipé à 4 sessions d’une demi-journée
organisées par le Conseil départemental
à l’Abbaye Royale de l’Épau.
> 100% DÉMATÉRIALISÉ
1 AN AVANT LA DATE !
Depuis
2004,
via
la
plateforme
sarthe-marchespublics.fr, le Département a
choisi de simplifier et de moderniser ses procédures de commande publique notamment
par la voie de la dématérialisation. Cette anticipation a permis à la Sarthe d’être reconnue
Département pilote au niveau national, de
former et d’accompagner les entreprises tout
en partageant son expérience auprès des
autres collectivités. Ainsi, dès
2016, en expérimentation, et
2017, de façon pérenne, 100 %
des réponses aux marchés
publics ont été réalisées via la
plateforme, et ce, plus d'1 an
avant l’obligation légale.
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I EN ACTION

RESTER SPORTIF ET AUTONOME À TOUT ÂGE

Découvrir des sports tout en créant du lien, tel est
le programme proposé par le Comité Départemental Olympique de la Sarthe aux personnes âgées
de plus de 60 ans avec le Parcours Prévention Santé. Un objectif : rester autonome le plus longtemps
possible.

SOLIDARITÉ

INSCRIPTION AUPRÈS DU
CDOS AU 02 52 19 21 10
SARTHE.FRANCEOLYMPIQUE.COM

Parcours Prévention Santé,
qu’est-ce que c’est ?
Avec le soutien du Département de la Sarthe par le biais
de la Conférence des Financeurs*, le CDOS 72 coordonne
sur tout le territoire sarthois
les clubs qui proposent gratuitement des séances de sport
aux personnes de plus de 60
ans. Celles-ci choisissent 2

activités près de chez elles,
puis sont prises en charge par
des éducateurs sportifs diplômés et salariés pour découvrir
des disciplines, à leur rythme
et de façon adaptée à leurs aptitudes.
Pourquoi un tel dispositif ?
Le dispositif Parcours Prévention Santé a pour objectif de
prévenir les pathologies liées
au vieillissement et de lutter
contre la sédentarité, mais
aussi de s'investir en tant que
bénévole dans les associations sportives afin de rompre
avec l’isolement en renforçant
les liens sociaux.
* La Conférence des Financeurs

regroupe tous les acteurs de
l’autonomie et finance les initiatives
locales pour l’autonomie des
personnes âgées.

FAVORISER LE DÉPLOIEMENT
DE LA MÉDECINE DE DEMAIN

>

Menant de front le déploiement du Très Haut Débit en Sarthe et une politique volontariste en faveur de la démographie médicale, le Conseil départemental participe au développement de la télémédecine.
La télémédecine est au cœur de la révolution numérique. En permettant des
pratiques médicales à distance grâce
aux nouvelles technologies, la télémédecine répond aux besoins d’une santé de
proximité et facilement accessible à tous,
partout, dans un contexte de baisse du
nombre des praticiens.
Le Département, chef de file du déploiement du Très Haut Débit, a été sollicité par
le Syndicat mixte du Pôle métropolitain Le
Mans-Sarthe, qui regroupe 7 intercommunalités, dont Le Mans Métropole, pour

10

Avec du golf, de la marche
nordique ou encore du qi
gong, le Parcours Prévention
Santé s’adresse à toutes les
personnes âgées de plus de
60 ans qui n’osent plus ou ne
se sentent plus capable de
pratiquer un sport. Créé par le
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) de la
Sarthe, ce programme s’appuie sur la vitalité sportive du
département et les nombreux
équipements qui maillent le
territoire.

apporter une aide financière
au projet de déploiement
de la télémédecine sur son
territoire. Ce sont donc
50 000 € qui ont été mobilisés par le Conseil départemental.
Investissements et formation
Ce projet innovant, susceptible à terme
d’être étendu à toute la Sarthe, comprend
tant des investissements matériels que
la formation des personnels de santé,
ou encore la mise en œuvre et la main-

tenance de la plateforme de télémédecine. Avec cette nouvelle étape, plus que
jamais, le Département œuvre pour la
démographie médicale.
PLUS D’INFOS SUR LA
DÉMOGRAPHIE MÉDICALE
SUR MEDECINS.SARTHE.FR

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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L’ABÉCÉDAIRE DE L’ACOUSTIQUE

Reconnu internationalement, le laboratoire d’acoustique de l’Université du Mans est un pôle d’attractivité pour la Sarthe. Comment le site
manceau en est-il arrivé là ? Réponse en abécédaire.

A

comme Acoustique
L’acoustique, c’est « la science qui
étudie la production, la génération, la
propagation et toutes les utilisations du son »,
présentent Pierrick Lotton, directeur du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans
(LAUM), et Vincent Tournat, porteur du projet
d’École universitaire de recherche. « Le son se
propage dans l’air, dans l’eau, dans les matériaux. On répond aux problèmes de compréhension de ces phénomènes et on travaille sur
l’application de l’acoustique au quotidien : détecter des défauts dans les structures, élaborer l’acoustique de salles, améliorer des hautparleurs, etc. »

B

comme Bruneau
Anne-Marie et Michel Bruneau ont fondé le LAUM en 1981. « Il existait déjà
un embryon de laboratoire mais ce sont eux qui
l’ont structuré », retrace Pierrick Lotton, arrivé
sur le campus en 1990. Le couple de scientifiques sarthois a travaillé sur la modélisation
du haut-parleur électrodynamique. « Les collaborations internationales se sont développées
durant les années 80 et 90. Ce sont Anne-Marie
et Michel Bruneau qui ont permis au laboratoire de se faire labelliser par le CNRS(1). Le
Mans a été identifié très tôt comme un site faisant de l’acoustique. »

D

comme Débouchés
« L’acoustique, il y en a partout »,
lancent Pierrick Lotton et Vincent
Tournat. « Nos doctorants et diplômés trouvent
du travail dans l’industrie de pointe (l’aéronautique, l’automobile, les télécommunications),
les bureaux d’études en nuisances sonores,
l’audio et la recherche scientifique. En local,

nous travaillons avec l’Itemm (Institut
technologique européen des métiers
de la musique) et le CTTM (Centre de
transferts de technologie du Mans). »

E

comme École universitaire
de recherche.
À la rentrée, le LAUM a lancé
la création d’une École universitaire
de recherche (EUR) afin de regrouper,
sous 10 ans, la recherche, la formation et l’innovation. « On veut intégrer
les étudiants dans les projets du laboratoire »,
explique Vincent Tournat. « Jusqu’à présent, l’entrée dans un laboratoire ne se faisait
que lors du dernier semestre de Master 2.
Associer les étudiants aux projets du laboratoire accroît leur motivation et leur permet
d’arriver en doctorat avec plus d’expérience, de
maturité et d'autonomie. Ils seront ainsi opérationnels plus tôt. »

I

comme International
Le laboratoire sarthois est reconnu à
l’échelle mondiale et multiplie les partenariats avec les universités étrangères :
Harbin
(Chine),
Harvard
(États-Unis),
Sherbrooke (Canada), Stockholm (Suède) ou
encore Le Cap (Afrique du Sud).

O

comme Organisation
« Le laboratoire est organisée de façon atypique, familiale », note Pierrick Lotton. « Le matériel et le budget (hors
salaires) sont entièrement mutualisés, donc
chaque chercheur qui arrive chez nous peut
travailler tout de suite, sans attendre d'obtenir
un financement. Nous sommes 167 au laboratoire(2) et une majorité est attachée à ce fonctionnement. »

P

comme Pluridisciplinaire
« L’acoustique intervient dans plein de
domaines », souligne Vincent Tournat,
arrivé en 2000. « Une tendance récente au
LAUM est de réaliser en acoustique des travaux qui ont des analogies avec l’astrophysique
(trous noirs) ou la physique quantique. Les activités vont en fait d’aspects très fondamentaux
à des applications au quotidien. »

De gauche à droite :
Pierrick Lotton et Vincent Tournat

LE DÉPARTEMENT
SOUTIENT
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

>

Le Conseil départemental investit
342 000 € par an dans des équipements pédagogiques, informatiques et de recherche à Le Mans
Université. Cette subvention a notamment permis à l’IUT Génie mécanique et productique (GMP) d’acquérir une imprimante 3D métal à
fusion sélective par laser et à l’Unité de Formation et de Recherche
(UFR) Lettres, Langues et Sciences
humaines de se doter d’une salle
d’innovation pédagogique.
Le Département participe aux projets de chantier de restauration et
d’extension de Le Mans Acoustique
(LMAc), pour un montant de 1,75 M€,
et de création d’un banc de mesure
aéro-acoustique (400 000 €). Les
écoles d’ingénieurs bénéficient aussi des investissements du Département : 800 000 € pour l’extension de
l’ESGT (École supérieure des géomètres et topographes) et 450 000 €
pour la restructuration de l’ISMANS
(Institut supérieur des matériaux du
Mans).
(1) CNRS : Centre national de la
recherche scientifique.
(2) L’acoustique au Mans, ce sont 167
personnes au LAUM et plus de 400
étudiants.
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L'ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES :
UNE PRIORITÉ DU DÉPARTEMENT

>

Le Département a aidé la commune de Bouloire à enfouir ses
réseaux électriques et à embellir son centre-bourg.

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques aériens permet
de sécuriser et d’embellir les centres-bourgs des communes sarthoises. C’est
le Département qui assure cette mission, il y a consacré 6,7 M€ en 2018.
La Sarthe est, avec le Loiret, le seul Département français propriétaire de son réseau électrique. Une spécificité qui s’accompagne d’une
expertise pointue depuis 1930 dans l’aménagement des réseaux.
Chaque année, les agents du service réseaux
du Département enchaînent, entre autres missions, les chantiers d’effacement de lignes.
« Le Département assure la sécurisation et
le renforcement du réseau de distribution publique d’électricité ainsi que la dissimulation
des réseaux électriques et téléphoniques aériens disgracieux et le contrôle de la concession électrique », explique Martine Crnkovic,
présidente de la commission Développement
numérique et réseaux électriques.
Favoriser l’attractivité des centre-bourgs
Les agents travaillent selon un programme
départemental d’enfouissement dans lequel
peuvent s’inscrire les communes. « Cette programmation se fait sur 3 ans », rappelle Martine
Crnkovic. « Un projet demandé en 2018 sera
étudié en 2019 pour une réalisation en 2020 ou
ultérieurement. » Ces chantiers d’effacement
prennent en compte l’intérêt esthétique de

12

mise en valeur des sites, de monuments ou
de centres-bourgs, dans une démarche permanente d’attractivité des communes sarthoises.
Investir dans le réseau
basse tension
Le Département continue
également d’investir dans
le réseau basse tension
qui était, en 2016, encore
constitué à 21% d’un réseau
aérien en fils nus. « Ces
réseaux ont au moins 50
ans et sont sensibles aux
aléas climatiques », souligne Martine Crnkovic.
« Chaque action engagée
pour la sécurisation des
réseaux laisse aux générations futures un réseau
électrique plus moderne,
permettant de répondre à
un besoin essentiel de la
population. »

18 930 km

de lignes constituent le Réseau
départemental d’électricité

237

opérations de dissimulation
de réseaux réalisées par le
Département depuis 2015

> DES AIDES POUR EMBELLIR
LES CENTRES-BOURGS
Saint-Rémy-de-Sillé, Challes ou encore Champfleur : depuis 2015, 26 communes ont embelli leur centre-bourg
avec l’aide du Département par le biais du FDAU (Fonds
départemental d’aménagements urbains). Comme l’enfouissement des réseaux réalisé par le Département, ces
aides à l’embellissement des centre-bourgs favorisent
l’attractivité du territoire. Chaque année, le Conseil
départemental vote une enveloppe de 180 000 €
pour le FDAU. Dès qu’une commune sollicite ce
fonds, elle reçoit la visite d’un expert du CAUE
(Conseil pour l’architecture, l’urbanisme et l’environnement) qui fait des propositions d’aménagements.
« Il y a des notions qui nous paraissent essentielles :
travailler avec des sols perméables, utiliser une palette
végétale diversifiée, des matériaux en harmonie avec
le bâti, sans oublier la problématique du zéro phyto »,
détaille Emmanuel Franco, vice-président du Conseil départemental, président du CAUE.

NUMÉRIQUE

SUIVEZ-NOUS !

@sarthefr

sarthe.fr

UNE CARTE POUR RENDRE
LE NUMÉRIQUE ACCESSIBLE
>

Accompagner les Sarthois dépourvus d’ordinateur vers
les lieux publics d’accès au numérique est un des engagements du Département. Ces « tiers-lieux » sont répertoriés
dans une carte unique.
Rendre le numérique accessible à tous
est un des engagements du Schéma
départemental d’accès des services au
public approuvé en 2017 par le Conseil
départemental, la Région, l’État et
les Communautés de communes.
« Il y a encore des Sarthois qui ne
possèdent ni ordinateur, ni connexion
à Internet. Avec la dématérialisation
des services publics, il est nécessaire
de leur offrir un accès au numérique
et une aide », rappelle François Boussard, président de la commission Aménagement des territoires.
225 « tiers-lieux » numériques
répertoriés
L’idée de cette carte est de lister les postes numériques, les
connexions Wi-Fi et les animateurs

SPORT

Département de la Sarthe

>

dans les différents lieux d’accueil du public en Sarthe.
« 225 points ont été répertoriés.
Il peut s’agir de bibliothèques,
de maisons de services au public, de mairies ou encore d’espaces de coworking. Chaque
Communauté de communes est
couverte », poursuit François Boussard.
Cette carte des « tiers-lieux numériques » est une première, un outil très
attendu. « C’est un projet concret, qui
n’a pas nécessité de coûts financiers
supplémentaires, seulement une coordination entre les différentes collectivités », souligne le président de la commission Aménagement des territoires.
Cette carte sera affichée dans les hôtels communautaires et les lieux d’accueil au public.

QU’EST-CE QU’UN TIERS-LIEU
NUMÉRIQUE ?

>

Terme créé par le sociologue américain Ray Oldenburg à la fin des années 80, le tiers-lieu désigne
tout lieu de sociabilité autre que la maison et le
travail. Par extension, le tiers-lieu numérique désigne les endroits où l’on dispose d’un ordinateur
ou d’une connexion Internet.

RETROUVEZ LA CARTE ET
SES FICHES DÉTAILLÉES
SUR WWW.SARTHE.FR

BASKET : UN NOUVEAU PARQUET À ANTARÈS

Pour Le Mans Sarthe Basket, nouvelle saison rime
avec nouveau parquet. Des travaux menés avec le
soutien du Département.
« Tout est parti d’un nouveau cahier des charges de la
Ligue de basket », explique le
MSB. « À compter de la saison 2019-2020, tous les clubs
de Jeep Elite seront dans
l’obligation de jouer sur des
parquets respectant une nouvelle charte dont les éléments

principaux sont, d’une part,
une couleur plus claire du sol
à l’intérieur de la ligne des
3 points, et d’autre part, un
logo plus gros et le nom de
la ville clairement lisible au
centre du terrain. »
Comme le parquet était usé
par 6 ans de très nombreux

montages et démontages rendus nécessaires par la riche
programmation d’Antarès, le
club a décidé, avec le Département de la Sarthe et la Ville
du Mans, d’investir dans un
nouveau parquet plus adapté.
Un partenariat historique
En complément de ce parquet
tout neuf, 3 nouveaux paniers
ont été installés. Pour le Département, partenaire his-

torique du MSB et du sport
amateur et professionnel en
Sarthe, ce sont 58 000 € qui
ont été investis dans ce qui est
plus qu'un outil de travail. En
effet, la saison dernière, les
basketteurs sarthois, Champions de France, ont fait le
show à Antarès devant un public toujours très nombreux.
RETROUVEZ NOTRE
DOSSIER SUR
WWW.SARTHE.FR/MSB
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I EN ACTION

SUPERFORMA
STRUCTURE LES
MUSIQUES ACTUELLES

« Superforma émane d’une forte
volonté des acteurs locaux de développer une politique territoriale
liée aux musiques actuelles, de
mutualiser les moyens et de porter un projet pour les Sarthois »,
Véronique Rivron, présiDepuis 2017, Superforma regroupe 6 lieux, explique
dente de la commission Culture.
accompagne des musiciens et mène des ac- Née en 2014, Superforma astions culturelles sur tout le territoire.
socie le Conseil départemental,
la Région, les Villes du Mans et
d’Allonnes, autour d’une mission
d’accompagnement
mutualisé
des musiciens locaux. En 2017
après avoir mis
en commun leur
communication, les
salles de l’Alamconcerts en 2018
bik, de l’Oasis (Bebop), de l’Excelsior,
Plus de
Jean-Carmet, des
Saulnières et du
Silo ont uni leurs
spectateurs
équipes et leurs

>

100

30 000

CULTURE
14

Un spectacle exceptionnel
à l'Épau
Pour l’association, les résultats
sont au-delà des espérances.
Être une grosse structure donne
plus de crédibilité et apporte plus
d’offres. S.C.U.L.P.T en est la
preuve. Au croisement des arts et
des nouvelles technologies, cette
impressionnante installation visuelle et sonore interactive va
remodeler intégralement la nef
de l’abbatiale de l’Épau, avec le
soutien du Département. Le visiteur aura un contrôle direct sur
une partie de ces projections de
vidéos et d’images numériques
mises en musique par le groupe
EZ3kiel. Ce magnifique spectacle
est à découvrir jusqu'au 2 février
de 17h à 20h.

C’est dans le cadre de Superforma qu’Hoshi
s’est produite aux Saulnières à l’automne.

EPAU.SARTHE.FR

De gauche à droite, les dessinateurs Teun Berserik
et Peter van Dongen et le scénariste Yves Sente.

ressources pour une plus grande
efficacité.

RETROUVEZ LE
PROGRAMME DE L'EXPO
SUR WWW.SARTHE.FR

BLAKE ET MORTIMER
S’INVITENT À L’ÉPAU

>

Jusqu’au 19 mars, l’Abbaye Royale de l’Épau fait office de magnifique écrin pour une exposition inédite consacrée à une
bande dessinée mythique : Blake et Mortimer. En préambule,
les 3 auteurs du 25ème album de la série, « La Vallée des immortels », Yves Sente, Teun Berserik et Peter van Dongen,
étaient les invités d’une rencontre avec les lecteurs, curieux
ou fidèles des personnages créés par Edgar P. Jacobs.
Conçue par le Conseil départemental, l’exposition qui s’articule sur 7 salles immerge le public dans l’univers des héros du
« Secret de l’Espadon ». Les amateurs de bande dessinée apprécieront notamment les crayonnés de Jacobs, l’explication
des grandes thématiques qui traversent la série et les très
nombreuses anecdotes compilées pour l’occasion.

SUIVEZ-NOUS !
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I LES CONSEILS DU CAUE

BESOIN D’UN CONSEIL
POUR VOTRE MAISON
OU VOTRE JARDIN ?
LE CAUE EST LÀ !
Aménager son jardin, construire ou étendre
une maison… Lorsqu’on ne sait pas par
où démarrer un nouveau projet, le conseil
d’un architecte ou d’un paysagiste concepteur du
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) peut être un point de départ
efficace. Et c’est gratuit !

Conseil pour une extension
en ossature bois
Liaison entre existant
d'une maison de ville
et extension

Zinc ou acier
Bardage bois

Terrasse
bois
Patio

Cuisine /
Séjour

Afin que le professionnel puisse comprendre vos envies et les détails du
projet, il est conseillé d’apporter le plus
d’éléments de contextualisation : des
photographies permettant de visualiser le terrain et le site environnant, un
extrait cadastral ou encore des plans.
Cela pourra notamment aider sur le
choix des bons matériaux, les ouvertures, etc.

Depuis 40 ans, le CAUE apporte son
expertise aux collectivités mais aussi Une aide individualisée
aux particuliers. Ainsi, pour un projet De Mamers à La Flèche, de Sillé-lede construction, d’améGuillaume
à
MontLes
nagement, d’extension
val-sur-Loir, les arou encore de restau- professionnels chitectes/paysagistes
ration, vous pouvez du CAUE vous conseils du CAUE refaire appel à un archiçoivent sur rendez-vous,
écoutent,
tecte ou un paysagiste
gratuitement, aux 4 coins
conseil. Gratuitement,
suggèrent et du département. Le
ces professionnels vous
CAUE tient aussi des perécoutent, suggèrent et vous aident à manences thématiques :
vous aident à concré- concrétiser un sur l’adaptation du logetiser un projet qui vous
ment liée à la perte d’auprojet...
tient à cœur (sans se
tonomie ou au handicap
charger de la maîtrise d’œuvre).
et sur les économies d’énergie dans
Il suffit pour cela de prendre ren- le bâti et les aides financières en pardez-vous le plus en amont possible tenariat avec l’Anah (Agence nationale
avec le CAUE. Leurs architectes et de l’habitat) et l’Espace Info Énergie.
paysagistes concepteurs livrent leur
regard sur les besoins de chacun, Contact : CAUE de la Sarthe
l’insertion du projet dans le site envi- 1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
ronnant, conseillent sur le choix des 02 43 72 35 31
volumes, des matériaux, des couleurs, caue.sarthe@wanadoo.fr
des végétaux mais guident également www.caue-sarthe.com
dans les démarches administratives.

«

»

Toutes les permanences
g Conseils en architecture

Le Mans : 02 43 72 35 31
La Ferté-Bernard : 02 43 60 72 72
La Flèche : 02 43 48 53 53
Mamers : 02 43 31 13 20
Montval-sur-Loir : 02 43 38 18 00
Roëzé-sur-Sarthe : 02 43 83 99 93
Sillé-le-Guillaume : 02 43 52 15 15
Alençon : 02 33 32 41 53
g Conseils en paysage
Le Mans : 02 43 72 35 31
g Conseils sur l’adaptation du logement liée à la perte d’autonomie
Le Mans
Saint-Saturnin (Centre de l’Arche)
02 43 72 35 31
g Conseils liés aux économies
d’énergie dans le bâti et aux aides
financières
Le Mans : 02 43 72 35 31
La Ferté-Bernard : 02 43 60 72 72
Mamers : 02 43 31 13 20
Sillé-le-Guillaume : 02 43 52 15 15

« Maison, jardin, le
CAUE est à la disposition des Sarthois
sur tout le territoire
depuis 40 ans. Un service public précieux qui maille toute
la Sarthe au plus près des besoins
des Sarthois. »
Emmanuel Franco
Président du CAUE
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I UNE JOURNÉE AVEC...

Aimez la Sar the

sur les rése a socia !
DÉPARTEMENT
DE LA SARTHE

@SARTHEFR

SARTHE.FR

MÉLANIE DEROUINEAU

30 579
abonnés (Facebook, Instagram et Twitter)
er Déja plus de 28 000 abonnés...

COMMUNITY MANAGER AU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Le Département de la Sarthe vient d'être
récompensé d'un Hashtag d'argent par
l'Observatoire SocialMedia des Territoires

Elle gère et anime la communauté
grandissante des abonnés aux différents comptes du Département sur
les réseaux sociaux, où le Conseil
départemental est parmi les collectivités les plus en vue. Rencontre avec
Mélanie Derouineau, community manager à la pointe de sa profession.
« La profession de community manager
(CM) est toute récente. Ainsi, si je suis devenue CM, c’est un peu par hasard. J’ai un
Master en communication obtenu à l’Université de Bordeaux. À l’époque, le métier
venait d'apparaître et il n’y avait donc pas
de formation dédiée aux réseaux sociaux.
C’est mon intérêt pour ce domaine et mon
autoformation continue qui m’ont conduite
à exercer cette profession. »
« Le community management, que l’on
peut traduire par gestion de communautés, a plusieurs fonctions : animer les
comptes du Département sur Twitter,

2018“Département de la Sarthe“,
au 1 décembre
Rejoignez-nous sur Facebook
Twitter “@sarthefr“ et Instagram “sarthe.fr“ !

Instagram et Facebook, parler de l’ac- des services et de nos missions. Dans
tualité du Conseil départemental et de la les faits, le Département, sur les réseaux,
Sarthe dans son ensemble et donner des c'est moi. Même si je n’utilise jamais le
informations pratiques, par exemple lors « je », je représente l’institution, et à ce
d’événements climatiques extrêmes ou de titre, je dois m’adresser à tout le monde
travaux routiers. La force des réseaux est au nom du Département. Sur les réseaux,
de nous permettre de toucher le monde le ton est beaucoup moins institutionnel.»
entier, comme ce fut le cas pour le film
« La Sarthe » vu plus d’un million de fois. « Aujourd’hui, si nous réussissons, c’est
De plus, je reçois des questions et des parce que nous essayons d’être au plus
messages des Sarthois, que je fais suivre proche des abonnés. Cette approche nous
aux services concernés et auxquels j’ap- permet d’être au premier plan national sur
porte ensuite une réponse. Ainsi, je suis les réseaux, au même niveau voire devant
une porte d’entrée
des collectivités beaucoup
supplémentaire du DéLa force des plus grandes. Par exemple
quand j’ai créé le #JeudiArpartement depuis les
réseaux est de chives, il s’agissait de trouréseaux sociaux. »
nous permettre ver un moyen de valoriser
« C’est un travail pasles fonds des Archives déde toucher le
sionnant qui demande
partementales. Aujourd’hui,
un grand sens du serce rendez-vous a été repris
monde entier
vice public, une très
par des dizaines de Dépargrande disponibilité, beaucoup de réactivi- tements, de Villes et d’entreprises, et cela
té et surtout, dans une collectivité comme me rend fière du travail accompli. »
la nôtre, une très grande connaissance

«

»

Que représentent les réseaux sociaux pour le Département ?

Le Département est une collectivité de proximité et les réseaux sociaux sont un moyen pour
entretenir cette proximité. C’est pourquoi le Conseil départemental a engagé une véritable stratégie sur le web et les réseaux qui nous a permis d’être reconnus 1ers sur la qualité de nos contenus par une étude commandée par l’Assemblée des Départements de France en 2017.

Dominique
Le Mèner

Président du Conseil
départemental de la Sarthe
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Comment peut-on illustrer l’impact des réseaux sociaux ?

Lors de l’épisode neigeux de février 2018, les Sarthois ont pu suivre en continu l’état des routes
et de la circulation. Cela a été un vrai échange puisque nos abonnés ont apporté des informations sur la quantité de neige chez eux en y joignant parfois des photos. Ils ont aussi remercié
les agents des routes pour leur travail. Les réseaux nous permettent également de valoriser
les Sarthois passionnés de leur territoire, comme avec l'exposition « La Sarthe dans l'œil des
Instagramers ».

Le magazine du Département

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

ROUTES :

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ENTRETIENT, INVESTIT ET MODERNISE
Avec 9 millions de kilomètres parcourus
chaque jour par les automobilistes en
Sarthe, les routes départementales représentent un enjeu stratégique important. En 2018, le Département a mobilisé
27,5 M€ pour l’exploitation, l’entretien,
la sécurisation et la modernisation de ses
4 279 km de routes.
Comme inscrit dans le schéma routier adopté
par les élus en décembre 2016, la collectivité se
fixe comme objectif de moderniser, entretenir et
exploiter le réseau routier et d’agir pour la sécurité routière.
En 2018, les agents de la direction des routes
sont intervenus pour la réalisation de 262 km
d’enduits superficiels, 205 km de fossés, 884 km
de marquages et 16 km d’enrobés*. Qu’ils s’occupent de la viabilité hivernale ou du curage des
fossés, des enduits ou du marquage de la chaussée, de la conception des plans ou qu'ils soient
au laboratoire, ce sont 375 agents qui travaillent
au quotidien pour offrir aux Sarthois le meilleur
réseau routier possible.
Les investissements du Département en matière
d’infrastructures routières, ce sont également
de grands projets structurants à l’image de la
déviation de Saint-Calais et des rocades Est et
Nord-Est du Mans, des giratoires de La Hutte et
du Zoo de La Flèche ou encore des créneaux de
dépassement sur la RD 357.
(*) Données au 1er octobre 2018.
CHAQUE SEMAINE
RETROUVEZ LES
INFOROUTES SUR
WWW.SARTHE.FR
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DU RESPECT POUR LES AGENTS

UN RÉSEAU RENOUVELÉ
RÉGULIÈREMENT

>

Avec sa nouvelle campagne de communication,
le Conseil départemental de la Sarthe entend
sensibiliser les conducteurs à la sécurité et au
respect des agents qui travaillent sur le réseau
départemental routier sarthois.

Chaque année, d’avril à octobre, les agents du Département renouvellent la couche de roulement d’environ 300 km de route, ce qui représente 1 600 000 m². Depuis de nombreuses
années, le Conseil départemental de la Sarthe a fait le choix de privilégier les enduits (émulsion de bitume et gravillons) aux enrobés, plus onéreux.
Outre le fait d’agir pour la sécurité routière en maintenant une bonne adhérence pour les
véhicules, la surface de la chaussée protège la structure des intempéries et évacue les précipitations en bordure de route. Ainsi, le bitume assure l’étanchéité, et les gravillons, l’adhérence. L’eau transite ensuite sur les accotements puis dans les fossés, qui sont entretenus
par le Département l’année précédant le renouvellement des enduits.
La totalité des couches de roulement du réseau routier départemental est renouvelée
tous les 10 à 16 ans.

DERRIÈRE LES ROUTES
DU DÉPARTEMENT, IL Y A :

>

LE SERVICE GESTION DES ROUTES

375

agents des routes

STOP AUX DÉCHETS !
Ce sont les agents du Département
qui nettoient les abords des routes.
En 2017, 298 tonnes de déchets
ont été ramassées sur le réseau
routier départemental, soit 70 kg
par kilomètre. Déposer ses ordures
ménagères sur les aires d'arrêt ou jeter
ses déchets sur les bords de routes est
passible d'une amende de 1 500 €.

Le service de la Gestion des routes (22
agents) compte parmi ses missions l’élaboration du budget d’entretien routier et
d’avis en matière d’urbanisme, la viabilité
hivernale, la sécurité routière, la programmation des travaux d’entretien des routes
et intervient sur les aides départementales
(notamment l’aide à la voirie communale).

LES AGENCES TECHNIQUES
DÉPARTEMENTALES
Les Agences Techniques Départementales (ATD, 205 agents) ont 3 missions importantes : l’exploitation de la route (sécurité des usagers, balisage, etc.), l’entretien
de la route et de toutes ses composantes
(chaussées, accotements, glissières, etc.)
et la gestion du domaine public (chaque
route départementale comprend des emprises). D’une grande polyvalence, les
agents d’exploitation conduisent les saleuses, les grues, les tracteurs, fauchent,
débroussaillent ou encore font de la maçonnerie pour les panneaux de signalisation.

LE SERVICE MAÎTRISE D’OUVRAGE
Le service Maîtrise d’ouvrage (13 agents)
regroupe plusieurs entités, dont 2 principales : le bureau des affaires foncières
qui suit les acquisitions et les cessions des
terrains nécessaires notamment à la réa-
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lisation des projets routiers (170 dossiers
y sont actuellement ouverts) ; le bureau
des études générales qui mène les études
routières de la faisabilité à l’avant-projet.
Il pilote également les dossiers de déclarations d’utilité publique, comme pour
la création de giratoires, et réalise des
études spécifiques, à l’instar des créneaux
de dépassement sur la RD 357.

LE PARC ET LE LABORATOIRE
Le Parc départemental (82 agents) est
composé, entre autres, d’un atelier (maintenance mécanique), d’une section travaux
(marquage, enduits, reprofilage, etc.) et
d’un laboratoire routier. Celui-ci procède à
des contrôles qualité pour des entreprises
du BTP, étudie les sols avant les chantiers
routiers. Le Parc, ce sont 1 300 véhicules,
engins et matériels, et un centre de stockage de liants d’une capacité de 450 tonnes.

LE SERVICE INGÉNIERIE ROUTIÈRE
Fort de 22 agents, le service Ingénierie
routière pilote la conception, la réalisation
de projets d’infrastructures routières
pour le Département mais aussi pour
le Syndicat mixte du Circuit des 24
Heures. Maître d’œuvre pour des projets
d’envergure comme la déviation de SaintCalais ou le giratoire de La Hutte, il assure
également la surveillance, l’entretien et le
renouvellement des ouvrages d’art.

SUIVEZ-NOUS !

PRINCIPALES OPÉRATIONS
DE TRAVAUX ROUTIERS
RÉALISÉES EN 2018

Département de la Sarthe

MAMERS

MAMERS

Construction d'un
giratoire sur les
RD 338 et RD 310 à
La Hutte (en cours)

1 325

ponts
Travaux sur le pont
enjambant le Coudray, sur
la RD 49 à Saint-Denisd'Orques (en cours)

Travaux sur le pont
enjambant le Coudray, sur
Travaux sur le pont
la RD 49 à Saint-Denisenjambant le Palais,
d'Orques (en cours)
sur la RD 21 à Mareilen-Champagne
(en cours)

LE MANS

LE MANS

Travaux sur le pont
enjambant le Palais,
sur la RD 21 à Mareilen-Champagne
(en cours)

sarthe.fr

27,5 M€

>

Construction d'un
giratoire sur les
RD 338 et RD 310 à
La Hutte (en cours)

@sarthefr

Agrandissement de
la voie de tourne-àgauche sur la RD 323 à
Champagné (achevé)
Agrandissement de
la voie de tourne-àgauche sur la RD 323 à
Champagné (achevé)

mobilisés pour l'entretien
et la modernisation des
infrastructures
routières
Reconstruction des
trottoirs et travaux sur 2
dans
le
budget
2018
ponts enjambant l’Huisne
à La Ferté-Bernard
(achevé)
Reconstruction des
trottoirs et travaux sur 2
ponts enjambant l’Huisne
à La Ferté-Bernard Aménagement
d’un carrefour sur
(achevé)
les RD 323 et RD 99
à Villaines-laGonais (achevé)
Aménagement
d’un carrefour sur
Dégagement
de 99
les
RD 323 et RD
sur les
àvisibilité
Villaines-laRD 97 (achevé)
et RD 60 Bis
Gonais
à Lombron et La
Chapelle-SaintRémy (achevé)
Dégagement de
visibilité sur les
RD 97 et RD 60 Bis
à Lombron et La
Chapelle-SaintRémy (achevé)
Déviation
de SaintCalais partie Ouest sur
la RD 357 (en cours)

Déviation de SaintCalais partie Ouest sur
la RD 357 (en cours)

LA FLÈCHE

LA FLÈCHE

4 279

Travaux de
renouvellement
des chaussées
réalisés en 2018

kilomètres de routes
départementales
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L’INTERVIEW

© A. di Crollalanza / Flammarion

© JM Regoin

Des actions au service
de la sécurité de tous !
Frédéric Beauchef,
président de la commission
Infrastructures routières

« La Sarthe dispose d’infrastructures de qualité
qu’il faut développer et préserver »
Pourquoi le Conseil départemental
investit-il dans le réseau routier ?
Les routes, c’est ce qui relie les hommes
et les femmes, c’est un lien social, vital
pour notre quotidien : aller au travail,
récupérer les enfants à l’école, etc.
La Sarthe dispose d’infrastructures
de qualité, 4 279 kilomètres de routes
départementales qu’il faut absolument développer et préserver. Chaque
jour, le Conseil départemental investit
plus de 75 000 € pour les infrastructures
routières, soit 27,5 M€ pour l’année
2018, afin de répondre aux besoins de
déplacements des Sarthois, d’assurer
leur sécurité et de contribuer à l’attractivité du territoire.

néral. Inattentives, certaines personnes
ne respectent pas la signalisation et se
retrouvent nez à nez avec les agents
pour qui ils n’ont aucune politesse.
C’est un comportement intolérable. Le
respect est la base de la vie en société, d’où la nécessité de sensibiliser les
Sarthois à ces beaux métiers et de leur
rappeler la nécessité d’être prudent.
C'est d'ailleurs l'objet de notre campagne de communication (lire page 18).

Quels sont les grands projets et
les chantiers routiers à venir ?
La particularité des chantiers routiers,
c’est qu’ils s’inscrivent sur le temps
long. Nous travaillons
à partir du schéma
Les agents des
routier départemenLe
routes
travaillent
tal actualisé en déDépartement,
cembre 2016. Celui-ci
ce sont aussi
pour l’intérêt
comprend plusieurs
375 agents
général,
ils
méritent
projets structurants,
mobilisés au
à l’image des créquotidien sur
le respect des
les routes…
neaux de dépasseautomobilistes
ment de la route de
Les agents des
Saint-Calais (RD 357).
routes ont des
métiers difficiles, comme tous ceux qui Ces travaux sont indispensables car
travaillent en extérieur, mais essentiels cet axe majeur est le seul qui n’est pas
pour que la société fonctionne. Ce sont doublé par une autoroute. Figurent ausdes métiers qu’il faut absolument valo- si dans ce schéma, la dénivellation du
riser car, malheureusement, on s’aper- giratoire de l’Océane (RD 338), au nord
çoit de plus en plus d’un manque de du Mans, et le projet global d’accès au
respect des automobilistes envers ces futur diffuseur autoroutier de Connerré/
agents qui travaillent pour l’intérêt gé- Beillé/La Chapelle-Saint-Rémy.

«

»
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LA VIABILITÉ HIVERNALE
De novembre à
mars, les conditions
météorologiques
(froid, verglas, neige,
etc.) nécessitent un
dispositif
spécial
d’astreinte et d’actions spécifiques afin de permettre aux Sarthois de circuler en toute sécurité
sur les routes départementales : c’est la viabilité
hivernale. 240 agents d’intervention sont mobilisés pour ces astreintes et en moyenne 1 200
tonnes de sel sont répandues sur les routes sarthoises par 43 saleuses. Ce service hivernal traite
en premier 1 105 km d’axes prioritaires.
DES PONTS SURVEILLÉS
ET BIEN ENTRETENUS
La Sarthe compte
1 325 ouvrages d’art
de plus de 2 mètres
de longueur, dont
5 viaducs. Celui qui
enjambe l’Anille à
Saint-Calais sera le 6ème. Les agents du Département visitent chaque année un tiers des ponts
sarthois afin de vérifier qu’il n’y a pas de désordre
apparent. Certains ouvrages, notamment les plus
fréquentés, font l’objet d’un « bilan de santé » complet tous les 6 ans. Les ponts sarthois sont dans
un état de service satisfaisant. Chaque année,
800 000 € sont mobilisés pour les réparer ou les reconstruire et 350 000 € sont consacrés à l’entretien
et aux petites réparations.
DE NOUVEAUX MÂTS DE SIGNALISATION
Depuis 2014, le Département implante des
panneaux de signalisation fixés sur des
mâts à sécurité passive.
Conçus pour se déformer, se casser ou s’éjecter en cas d’impact avec un
véhicule, ce sont plus de 20 supports à sécurité
passive qui ont été installés sur le réseau routier
départemental, à Yvré-l’Évêque, à Yvré-le-Pôlin
ou encore au Mans.

SUIVEZ-NOUS !
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I À LA RENCONTRE DE...

BRUNO LE ROY

DIRECTEUR DU FESTIVAL BEBOP

Depuis plus de 30 ans, Bruno
Le Roy met en musique les nuits
mancelles et sarthoises.
Fondateur du Festival Bebop,
il accompagne les évolutions de
la scène musicale sans oublier ses
racines rock.
Comment êtes-vous venu
à la musique ?
J’ai découvert le monde de la
nuit quand j’ai arrêté la compétition en athlétisme. C’était
l’époque du rock alternatif,
et très vite, j’ai monté des
concerts pour des groupes
locaux, puis La Mano Negra, Bérurier Noir et Noir
Désir. En 1987, j’ai organisé
une semaine de concerts à
la salle Le Royal, au Mans :
« Rock en France ». C’est à
cette époque que, partout, les
festivals se sont structurés.
En Sarthe, nous avons gardé notre marque alternative,
notre éclectisme.
Pourquoi cette passion ?
Plus que la musique, ce sont
l’organisation et l’adrénaline
qui me motivent. Nous faisons

Le groupe mythique Morcheeba était à l'affiche du Bebop 2018.

des paris sur l’avenir et nous
suivons les artistes que nous
faisons découvrir. Christine
and the Queens, nous l’avons
fait jouer dans une toute petite
salle avant qu’elle n’explose.
Idem pour Zaz que nous avons
ensuite présentée à Antarès.
C’est pour ça que j’aime
tellement ce festival. Nous
participons au rayonnement
de la Sarthe,
et ça aussi,
Plus
j’en suis fier.

qui suit le jazz, c’est le bebop.

Bebop est aussi un
festival solidaire…
Bebop s’est construit sur la
base du bénévolat, mais pas
uniquement. Nous formons
une grande famille. Nous intégrons aussi bien une association de réinsertion, comme
Tarmac, que des personnes
en recherche
d’emploi,
que la
que 60
musique, ce sont ainsi
entreprises
Pourquoi
l’organisation et m é c è n e s .
créons
Bebop ?
l’adrénaline qui Nous
des passeCela
vient
relles entre
d’une émisme motivent
les membres
sion que j’animais sur West FM. Celle-ci de cette famille. Nous faisons
suivait l’émission jazz d’Ar- passer des CV et, depuis 3
mand Meignan. Or, histori- ans, nous avons instauré les
quement, le courant musical cafés-métiers où des per-

«

»

sonnes passionnées de musique peuvent échanger sur
le thème de l’emploi.
Quels artistes écoutezvous en ce moment ?
J’écoute David Bowie, Iggy
Pop et Radiohead. D’ailleurs,
mon rêve est toujours de faire
venir Iggy et Radiohead au
Mans. Avant leur succès, nous
avions signé la même année
Nirvana et Radiohead, mais
ils avaient dû décommander. Je me souviens avoir fait
le pari avec le manager pour
l'Europe d’Iggy Pop et de David Bowie que j’arrêterai le
jour où ils seraient tous les
deux au Bebop. Maintenant
que David Bowie est mort,
j’imagine que je vais devoir
continuer !

bebop-festival.com
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LE MANS

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

L’AGRICULTURE URBAINE > 70ÈME CONGRÈS DES
MAIRES DE LA SARTHE
DE DEMAIN SE CULTIVE
À ROUILLON

>

À Rouillon, le futur pôle d’excellence et d’innovation en agriculture métropolitaine va s’installer sur 8,5 hectares de terres
agricoles. À quelques jours du début des travaux, le site a reçu
la visite de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Christelle Morançais, présidente de la Région Pays
de la Loire, Stéphane Le Foll, maire du Mans, Gilles Josselin,
maire de Rouillon, et Nicolas Quillet, préfet de la Sarthe.
Situé à proximité du lycée agricole de la Germinière, la future
exploitation maraîchère bio a pour vocation d’approvisionner
les restaurants collectifs de la métropole mancelle, tout en
servant de support pédagogique et de lieu d’expérimentation.
Le Conseil départemental accompagne ce projet par une aide
de 22 000 € et en finançant l’achat de matériel agricole.

LE MANS

DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR L’ADMR

>

L’ADMR en Sarthe, ce sont 8 maisons des services et 27 associations locales couvrant l’ensemble du département. Deux
locaux de ce réseau de services à la personne ont été inaugurés
au Mans par Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Yves Calippe, Mélina Elshoud et Éric Marchand,
conseillers départementaux, et Martine Gaboyer, présidente de
l’ADMR de la Sarthe.
La nouvelle maison des services regroupe les activités qui
étaient réunies auparavant dans des locaux plus anciens.
Quant à la salle Roger-Braire, du nom d’un généreux donateur,
elle est destinée aux réunions, aux formations et aux pauses
des salariés. Le Conseil départemental, chef de file de la solidarité, a garanti l’emprunt de l’ADMR à 80 %.
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Au 70ème Congrès des maires, adjoints et présidents d’intercommunalités de la Sarthe,
à Sablé-sur-Sarthe, Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, et les
nombreux conseillers départementaux présents ont participé aux débats et tables
rondes consacrés à l’avenir et à l’égalité entre les territoires.

CANTON DE CHANGÉ

L’ESPACE SCÉLIA
DE SARGÉ-LÈS-LE MANS
S’AGRANDIT

>

En présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil
départemental, et de Véronique Rivron, présidente de
la commission Attractivité du
département : Culture, Sport,
Tourisme, Enseignement supérieur, l’extension de l’Espace Scélia de Sargé-lès-Le
Mans a été inaugurée.

Ce projet, qui intègre une
école de musique et une médiathèque agrandie, a reçu le
soutien du Département de la
Sarthe à hauteur de 136 860 €.
La commune de Sargé-lès-Le
Mans est membre du Schéma
départemental des enseignements artistiques et du réseau
de Sarthe Lecture.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CANTON D'ÉCOMMOY

LE COMPLEXE SPORTIF
D’ÉCOMMOY RÉNOVÉ

>

Proches des écoles et du collège, les deux gymnases d’Écommoy ont été profondément rénovés et ne forment plus qu’une
seule entité : le complexe sportif des Fontenailles. Inauguré
par Marie-Pierre Brosset et Samuel Chevallier, conseillers
départementaux du canton, et par Sébastien Gouhier, maire,
ce nouveau complexe va permettre d’accueillir davantage de
disciplines sportives dans de meilleures conditions.
Dans le cadre de son nouveau programme d’aide aux grands
et moyens équipements sportifs voté en 2017, le Département
a apporté son soutien avec une aide de 50 000 €.

CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

JUILLÉ : LA NOUVELLE VIE
DU LOGIS DU GUESCLIN

>

Construit sur les restes de
thermes gallo-romains, le
logis Du Guesclin, à Juillé, a
connu son apogée au Moyen
Âge. Le chevalier Bertrand du
Guesclin, connétable du roi
de France Charles V, y a notamment séjourné lors de la
Guerre de Cent ans.
À la suite d’une importante
restauration, le logis Du
Guesclin accueille désormais la mairie de Juillé. Il a

été inauguré en présence de
Fabienne Labrette-Ménager et
de Gérard Galpin, conseillers
départementaux du canton,
et de Marie-Pervenche Plaza,
sous-préfète de la Sarthe. Le
Conseil départemental a financé ce chantier à hauteur
de 68 000 €.

LE MANS

LA SARTHE, PARTENAIRE
HISTORIQUE DU MSB

>

SARTHE

UNE PLATEFORME POUR
TROUVER SON STAGE 3ÈME

>

Ouverte aux entreprises qui recherchent des stagiaires
comme aux élèves, la nouvelle plateforme Stages 3ème du Département regroupe toutes les offres en un même endroit et
permet de postuler simplement et en ligne.
« Le Conseil départemental de la Sarthe s'investit dans
la réussite éducative et l'orientation. L’ouverture de cette
plateforme (stage3e.sarthe.fr) de stages vient appuyer cette
démarche d'accompagnement et de soutien aux élèves de 3ème
», ont rappelé Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, et Régis Vallienne, président de la commission
Réussite éducative et Citoyenneté.

Le Département a parrainé le match opposant le MSB à Monaco. C’est Dominique Le
Mèner, président du Conseil départemental, qui a donné le coup d’envoi. Autre temps fort :
la présentation de la promotion 2018 du Club Élite Sarthe, en présence de Véronique
Rivron, présidente de la commission Attractivité, chargée des sports.
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CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD

SOLIDARITÉ ET ÉCOLOGIE
POUR LA SEMAINE BLEUE

>

Consacrée aux retraités et aux
personnes âgées, la Semaine
bleue s’est déclinée en Sarthe sous différentes formes,
mais toujours sur le thème du
respect de la planète. Ainsi,
au Luart, les élèves de l’école
primaire et les résidents du
foyer-logement se sont associés pour créer une exposition intergénérationnelle de
sculptures en objets de récu-

pération. Les œuvres, comme
cette représentation du train
de Semur-en-Vallon conçue à
partir de bidons en plastique,
ont été présentées à Marie-Thérèse Leroux et MariePierre Brosset, présidente et
vice-présidente de la commission Solidarité, Autonomie et
Démographie médicale.

SARTHE

DÉPLOIEMENT DE
LA FIBRE OPTIQUE : LE
DÉPARTEMENT RECRUTE !
Engagé au service de la population et des territoires pour le

>

déploiement du Très Haut Débit en Sarthe, le Conseil départemental cherche à renforcer ses équipes. Pour déployer le réseau fibre optique en Sarthe, le Département recherche donc
des technicien(ne)s, dès le début 2019. Vous êtes titulaire d’un
BTS, d’un DUT ou d’un bac pro, dans les domaines des travaux
publics, du génie civil, de l’aménagement du territoire ou encore
du bâtiment, et vous souhaitez tenter l’aventure ? Envoyez un
e-mail à lafibrerecrute@sarthe.fr

CANTON DE MAMERS
>

UN NOUVEL ÉCRIN POUR LE SPORT MAMERTIN
Construite en 1967, la salle
Robert-Chevalier a vu passer
des générations de sportifs
mamertins. Presque 50 ans
plus tard, le bâtiment a été
rénové pour un coût total de
850 000 €, dont 50 000 € ont
été pris en charge par le Département. La nouvelle salle
omnisports Robert-Chevalier
a été inaugurée en présence
de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départe-
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mental, Frédéric Beauchef,
maire de Mamers et conseiller départemental du canton,
Jean-Carles Grelier, député
et conseiller départemental,
Jean Pierre Vogel, sénateur,
et Anne Beauchef, conseillère
régionale.
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Département de la Sarthe

LE CANTON DE LA SUZE-SUR-SARTHE
« Notre canton se situe entre 2 pôles d’attractivité : Sablé-sur-Sarthe/La Flèche et
Le Mans », présentent Delphine Delahaye et
Emmanuel Franco, conseillers départementaux du canton. « C’est un canton compact : il
n’y a que 25 km entre Malicorne-sur-Sarthe
et Étival-lès-Le Mans et il compte seulement 15 communes. Cela favorise une
proximité avec les habitants. Le territoire
est traversé par la Sarthe qui est une valeur
ajoutée nous permettant de développer le
tourisme fluvial, notamment entre Fillé et
Malicorne-sur-Sarthe. Cette rivière est un
atout pour le canton en termes d’activités
nautiques et d’attractivité. »

Delphine DELAHAYE
Emmanuel FRANCO

>

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

TOURISME FLUVIAL

Le Département planche depuis 2016 sur le développement du
tourisme fluvial et fluvestre dans un souci d’essor économique du
territoire. Plusieurs communes du canton sont concernées par ce
projet portant sur les cheminements doux, les écluses et les activités
nautiques, notamment avec la location de bateaux électriques.

COLLÈGE DE LA SUZE-SUR-SARTHE

En 2018, le collège Ariste-Jacques-Trouvé-Chauvel a fait l’objet de travaux d’accessibilité pour
103 500 €. Il a bénéficié d’équipements informatiques (ordinateurs, tablettes, etc.) et a accueilli, à la rentrée, une promotion de cadets de la sécurité civile.

TOURNE-À-GAUCHE DE VOIVRES-LÈS-LE MANS

« La création de ce carrefour avec tourne-à-gauche était
essentielle pour la sécurisation de cet axe très fréquenté,
la RD 23 », soulignent les élus. Ce chantier mené en 2017
a coûté 190 000 €.

>

COUPS DE CŒUR

Les sites touristiques du canton
« Le canton compte de nombreux sites touristiques soutenus par le Département, tels que le Wake Paradise et Spaycific’Zoo, à Spay, l’île MoulinSart à Fillé ou l’Espace Faïence
de Malicorne-sur-Sarthe », rappelle Emmanuel Franco.
Son et lumière de La Suze-sur-Sarthe
« En 2017, l’association La Suze en lumière a organisé un événement qui a fédéré les habitants », raconte
Delphine Delahaye. « Près de 2 000 spectateurs
sont venus découvrir l’histoire du canton, d'AristeJacques Trouvé-Chauvel et du chemin de fer. »

Le patrimoine des centre-bourgs
Le Département soutient la rénovation
de plusieurs églises comme celles de
Mézeray et de Louplande, et de différents centre-bourgs, notamment Roëzésur-Sarthe et Fercé-sur-Sarthe.

LA SUZESUR-SARTHE

MALICORNESUR-SARTHE

En Chiffres

27 565

habitants

2

Superficie de

253
km2

anciens cantons
représentés (La Suzesur-Sarthe et Malicornesur-Sarthe)

Les 15 communes du canton
CHEMIRÉ-LE-GAUDIN / ÉTIVAL-LÈS-LE
MANS / FERCÉ-SUR-SARTHE / FILLÉ /
GUÉCÉLARD / LA SUZE-SUR-SARTHE /
LOUPLANDE / MALICORNE-SUR-SARTHE /
MÉZERAY / PARIGNÉ-LE-PÔLIN / ROËZÉSUR-SARTHE / SAINT-JEAN-DU-BOIS /
SOULIGNÉ-FLACÉ / SPAY / VOIVRES-LÈS-LE
MANS

La phrase
« Le canton compte 600
entreprises. Le Département
les a beaucoup soutenues
avant de perdre la compétence
économique. Aujourd’hui, il mise
sur l'attractivité du territoire en
investissant dans la culture et le
tourisme. »
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LE CANTON DE BONNÉTABLE
Véronique CANTIN
Thierry LEMONNIER

« Notre canton est plutôt atypique, tout en
longueur, il est ancré dans le tissu urbain
mais avec une forte dimension rurale »,
présentent Véronique Cantin et Thierry
Lemonnier, conseillers départementaux
depuis 2015. « C’est un territoire fortement
attractif en termes d’emploi. Les zones
économiques qui irriguent le canton, de
Saint-Pavace à Bonnétable, cohabitent
avec une forte activité agricole, des communes dynamiques et des paysages variés, entre vallée de la Sarthe et portes du
Perche sarthois. »

BONNÉTABLE
BALLONSAINT-MARS

>
En Chiffres

30 289
habitants

4

GIRATOIRE DE BONNÉTABLE

Superficie de

360

anciens cantons
représentés (Ballon,
Bonnétable, Le MansNord-Campagne, Le
Mans-Nord-Ouest)

Destiné à améliorer la sécurité des automobilistes circulant
sur les routes de Mamers (RD 301) et de Marolles-les-Braults
(RD 19), le giratoire de Bonnétable a été construit en 2017 pour
un coût total de 350 000 €, financé à 100 % par le Département.

MAISONS DE
SANTÉ

km2

Les 23 communes du canton
BALLON-SAINT-MARS / BEAUFAY /
BONNÉTABLE / BRIOSNE-LÈS-SABLES /
COURCEBŒUFS / COURCEMONT /
COURCIVAL / JAUZÉ / JOUÉ-L’ABBÉ / LA
BAZOGE / LA GUIERCHE / MONTBIZOT /
NEUVILLE-SUR-SARTHE / NOGENT-LEBERNARD / ROUPERROUX-LE-COQUET /
SAINT-GEORGES-DU-ROSAY / SAINT-JEAND’ASSÉ / SAINT-PAVACE / SAINTE-JAMMESUR-SARTHE / SOUILLÉ / SOULIGNÉ-SOUSBALLON / TEILLÉ / TERREHAULT

La phrase
« Le canton de Bonnétable est un
canton de respiration grâce aux
bords de Sarthe et aux grands
espaces préservés. On y vient pour
s'y détendre, certes, mais surtout
pour s'y installer en famille et
professionnellement ! »
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LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

« Il y a un vrai
projet de soins
dans le canton »,
soulignent les élus. « Le Département a
soutenu la création de 2 maisons de santé
à Ballon et Sainte-Jamme-sur-Sarthe et de
2 pôles d’appui à La Guierche et La Bazoge. »
>

PLAN COLLÈGE PERFORMANT

Le collège La Foresterie de Bonnétable a
fait l’objet de travaux d’aménagement de
salles de cours (400 000 €) tandis que l’accessibilité des collèges de Ballon-SaintMars (René-Cassin) et de Sainte-Jammesur-Sarthe (Jean-Rostand) a été améliorée.
Dans ce dernier établissement, les menuiseries extérieures ont aussi été refaites.

COUPS DE CŒUR

La fonderie d’Antoigné
Située à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, la fonderie
d’Antoigné, centre de ressources de la mémoire
ouvrière sarthoise, est « un pan de l’héritage industriel du canton et du département », estime
Véronique Cantin.
Le potager de Bonnétable
L'ancien potager du château
de Bonnétable accueille un
verger conservatoire et de
nombreuses
animations.
« On est à 2 pas de la Transvap
et d’une éolienne Bollée »,
décrit Thierry Lemonnier.
« C’est un lieu que j’adore ! »

Le donjon de Ballon
Érigé en 1005, ce château
domine Ballon-Saint-Mars
depuis 1 000 ans. Couru pour
ses jardins remarquables et
son panorama unique, le
« donjon » de Ballon a été
élu plus beau monument de
la Sarthe en 2017.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr
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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 10 X 2 PLACES
Pour un match du Mans FC au MMArena

Connaissez
vous...

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

LA SARTHE

Question :
Quelle équipe Le Mans FC a battu en novembre au
MMArena devant près de 19 000 spectateurs ?
Le Tours FC
Le Stade Lavallois
L’US Quevilly Rouen Métropole
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 4 mars 2019, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°154 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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Événement

LES LUMIÈRES DE L’ÉPAU

JUSQU’AU 2 FÉVRIER

> Abbaye Royale de l’Épau, Yvré-l’Évêque
epau.sarthe.fr
Réservations concert S.C.U.L.P.T
sur superforma.fr

Course à pied

r
Organisé pa

Quand la Reine Bérengère joue avec
les lasers. Orchestrée par Superforma, S.C.U.L.P.T est une création mêlant projection de lumière et de vidéos portant le nom de « mapping »
interactif. C’est une première pour la
millénaire Abbaye Royale de l’Épau. Initié en 2016 à la Collégiale Saint-Martin d’Angers, le projet S.C.U.L.P.T a été
entièrement repensé par Yann Nguema
et son équipe : ils ont redessiné la
fresque lumineuse pour qu’elle épouse
à la perfection chaque centimètre carré du chevet de l’abbatiale. Le public
pourra manipuler en temps réel la projection à l’aide d’un faisceau laser sur

CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LA LOIRE

ts et Loisirs

Ouest Spor

13 et 14 janvier 2018

19 & 20 JANVIER

> Bois de l’Épau/Arche de la Nature
crossdumans.ouest-france.fr

10 300 classés
en 2018,
plus
denature
3 560Bois
collégiens
Le Mans
– Arche
de la
de l’Epauaux foulées scolaires, beaucoup de
monde aux 20 km, des randonnées pédestres, un canicross… 1ère épreuve française
dans sa catégorie, le Cross Ouest-France Pays de la Loire est un incontournable
de l’hiver des coureurs à pied. L’édition 2019 se tiendra au cœur des bois de l’Épau,
les 19 et 20 janvier, avec comme nouveauté, parmi les 48 courses accessibles à
tous, un parcours de cross avec obstacles. Cette 39ème édition est soutenue par le
Conseil départemental, 1er partenaire du sport en Sarthe.

2 JANVIER

JUSQU’AU
5 JANVIER

Jeunesse

Événement

LA NUIT DES CHIMÈRES

LES ESCALES DE L’ÉPAU :
BONHOMME DE NEIGE

> Cité Plantagenêt, Le Mans
www.lemans-tourisme.com

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

JUSQU’EN FÉVRIER

DU 6 JANVIER
AU 2 FÉVRIER

Crédit photo : © iStock

Spectacle

Musiques du monde

« FANTASTIQUE »

COMÉDIE MUSIC-HAL
> Salle des concerts,
Le Mans
www.revuelaflambee.com

SAMEDI :

30 DÉCEMBRE
Randonnées

Course àMarche
pied
nordique
20 km*
CORRIDATrail
D’ARNAGE
> ArnageNouveau !
corrida.arnage.free.fr
Relais mixte

une bande-son signée Ez3kiel. À la fin
de cette performance, le 2 février, un
concert de clôture sera donné au pied
du chevet de l’abbatiale par Johann
Guillon, du collectif Ez3kiel.
Lumière toujours avec les illuminations de l’Abbaye Royale de l’Épau
qui, jusqu’au 2 février, immergeront
l’abbaye dans la féérie de Noël. Une
mise en lumière du cloître et de l’allée
centrale assurée par la société sarthoise Leblanc Illuminations.

FESTIVAL DIVERSCÈNES

> Changé
www.diverscenes.fr

DU 25 JANVIER
AU 3 FÉVRIER
Cinéma

26 JANVIER

Conférence Gratuit

RENCONTRES FEMMES
D’HISTOIRE

> Palais des Congrès
et de la Culture, Le Mans
www.femmesdhistoire.fr

*5 euros de participation

Basket

MSB – LEVALLOIS

> Antarès, Le Mans
www.msb.fr

16 FÉVRIER

Développement durable

26 JANVIER

Enseignement supérieur

PORTES OUVERTES
DE LE MANS UNIVERSITÉ

> Le Mans
univ-lemans.fr

DIMANCHE
5 FÉVRIER :

Danse
court (4,6 km)
FESTIVAL DES 24 COURTSCross
« CROSSOVER
»
> Arnage, Bouloire, Changé10 km*
dansS’poart
les bois
Par entièrement
la Compagnie
et Le Mans
AS et>relais
femmes
Centre
culturel,
www.24courts.fr
AS etSablé-sur-Sarthe
relais hommes
(1 ado / 1 femme / 1 homme)
www.lentracte-sable.fr
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9 FÉVRIER

Restauration sur place

Inscriptions sur www.crossdumans.ouest-france.fr Tél : 02 43 75 36 22

REPAIR CAFÉ

> 30 rue du DocteurTouchard, Sillé-le-Guillaume
www.sille-le-guillaume.fr

DU 28 FÉVRIER
AU 31 MARS
Théâtre

« 8 FEMMES »

> Théâtre de l’Achtalia,
105 Grande-Rue, Le Mans
achtalia.com

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

CHAMPIONNATS DE FRANCE
SENIORS

Tennis de table

Les plus forts tout simplement ! Du 1er au 3 mars, Antarès reçoit les 64 meilleurs joueurs et 32 meilleures joueuses de tennis
de table de France. Articulée en 5 catégories (simple dames et
messieurs, doubles dames, messieurs et mixtes), cette compétition incontournable du tennis de table français est une formidable
vitrine pour ce sport spectaculaire. Et avec l’élite des pongistes
tricolores, ce week-end à Antarès devrait valoir le déplacement !

DU 1 ER AU 3 MARS
> Antarès, Le Mans
www.franceping.net

Handball

FINAL FOUR
DE LA COUPE
DE LA LIGUE

16 & 17 MARS

> Antarès, Le Mans
www.lnh.fr

1

ER

& 2 MARS

Littérature Gratuit

10ÈME FESTIVAL DU LIVRE
JEUNESSE
Centre culturel Athéna,
La Ferté-Bernard
http://mediatheque.la-fertebernard.fr

Les stars du handball français et les
meilleures équipes de Lidl Starligue
ont rendez-vous à Antarès pour le Final Four de la Coupe de la Ligue de
handball. C’est une occasion exceptionnelle qui est offerte aux Sarthois de voir de plus près la crème de la discipline. Et l’assurance
d’assister à du très haut niveau puisque les meilleures équipes
du championnat sont encore qualifiées pour les quarts de finale
à l’image du Paris-Saint-Germain de Thierry Omeyer et des frères
Karabatic, ou des deux derniers finalistes de la Ligue des Champions, Montpellier et Nantes. La billetterie est déjà ouverte !

DU 15 AU 17 MARS

DU 16 AU 24 MARS

MAMERS EN MARS

LE PRINTEMPS DES
RILLETTES

Cinéma

> Espace Saugonna,
Mamers
www.mamers-en-mars.com

> Sarthe
www.printempsdesrillettes.fr

DU 15 AU 17 MARS

DU 16 MARS AU 7 AVRIL

SALON DE L’HABITAT

LES PHOTOGRAPHIQUES
2019

Manifestation

2 MARS
Nature

NUIT DE LA CHOUETTE

> Sarthe
nuitdelachouette.lpo.fr

Manifestation

Par la Compagnie Loba
> Centre des expositions,
Le Mans
www.salondelhabitat.com

Photographie

> Le Mans, Allonnes,
Arnage, Fillé
www.photographiques.org

@sarthefr

sarthe.fr

Livres du moment
24 HEURES
DU MANS
2018,
LE LIVRE
OFFICIEL
Le poing rageur dressé vers
le ciel, Fernando Alonso savoure sa 1ère victoire sur les
24 Heures du Mans 2018. Sur
le capot de la Toyota n°8, avec
Sébastien Buemi et Kazuki
Nakajima, la joie de l’Espagnol
illustre la couverture du livre
officiel de la 86ème édition. En
632 photos couleurs, sous la
plume de Jean-Marc Tesseidre
et Thibaut Villemant, revivez la
victoire de Toyota, la bataille
pour le podium en GT, les coulisses, l’ambiance, les festivités, des interviews et une analyse heure par heure de cette
course de légende.
Éditions ETAI, 49 €, 280 pages.

LA SARTHE, INSOLITE
ET SECRÈTE
Les guides-habitants de l’association des Amis de Louis Simon sont des grands curieux.
Et ils aiment partager leurs
secrets. De la Tour Eiffel de
Mamers à la maison extraordinaire de Saint-Jean-d’Assé,
en passant par le cabinet de
curiosités de Saint-Calais et
les nombreuses chapelles perdues jalonnant le territoire, ces
ambassadeurs du riche patrimoine sarthois révèlent les
trésors qui font le sel des balades dans notre département.
Éditions Sutton, 24 €, 176 pages.
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I POLITIQUE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Désertification médicale : des
actes !
Bien que la santé soit d'abord
une politique nationale, le Département a été contraint d'agir
pour pallier la défaillance de
l'État. Ainsi le Conseil départemental a mis en oeuvre des actions concrètes sur le terrain en
lien avec les Communautés de
communes, parce qu’il en va de
la santé des Sarthois au quotidien.
C’est ainsi que la Sarthe a compté parmi les premiers départements à construire une politique
de démographie médicale, bien
que cette compétence ne soit
pas obligatoire.
Pour faire face à la pénurie croissante de médecins,
chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes,
le
Conseil départemental a voté un
Plan « Démographie Médicale
2016-2019 » mettant l’accent sur
le soutien aux soins de premier
recours sur l’ensemble du terri-

toire.
Aujourd'hui, les fondements de
la lutte contre la désertification
médicale sont l'amélioration des
conditions de vie des médecins
et l'incitation financière. Ces
derniers se retrouvent dans les
Maisons de santé pluridisciplinaires, souhaitent disposer de
plus de temps libre et rompre
avec la solitude de leur profession : l'exercice commun est incontournable. Avec l’aide du Département, 15 projets portés par
les intercommunalités se sont
concrétisés par des constructions ou aménagements de maisons de santé.
Le Département favorise également leur venue par différentes
mesures financières, allant de
l’incitation au stage à l’aide à
l’installation ; au total, plus de
150 contrats ont été signés ces
trois dernières années. La politique d’attractivité initiée par le
Département doit aussi contribuer à lever les doutes des jeunes
médecins et à les convaincre de

s’implanter en Sarthe.
Le plan numérique pour le Très
Haut Débit du Conseil départemental va également permettre
de déployer, dans les prochaines
années, un service de télémédecine qui contribuera à limiter
les déplacements lorsque la pathologie des patients le permet.
À l’heure où les questions liées
aux déplacements, à leur coût et
à leur devenir sont au cœur des
débats sociaux, cet aspect nous
semble en effet primordial.
Enfin, la démarche engagée en
vue d’obtenir un hélicoptère de
secours au Centre Hospitalier du
Mans permettra de faciliter les
transferts de personnes en situation d’extrême urgence, partout en Sarthe.
Répondre aux attentes légitimes
des Sarthois, tel est notre objectif. Mais cette politique volontariste en matière de santé sera
vaine si l’ensemble des partenaires institutionnels concernés,
au premier rang desquels l’État,
n’assument pas leurs responsa-

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Appel de Marseille
La décision du Gouvernement
d’imposer un « contrat financier »
aux collectivités, pour sanctionner
celles qui augmenteraient de plus
d’1,2 % leurs dépenses de fonctionnement, associée à la suppression de la taxe d’habitation
et à l’absence d’aides financières
nouvelles, privent les collectivités
de leurs ressources propres. Cela
nous empêche d’agir alors que
les besoins des territoires et des
populations ne décroissent pas !
Comment faire plus avec moins ?
Remontés contre ces décisions
nationales, des milliers d’élus locaux ont rejoint l’ « Appel de Marseille pour la défense des libertés
locales ». Nous avons apporté
notre soutien à ce mouvement
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lors de la dernière assemblée
plénière.
Coût des PPP
125 millions d’€, c’est le coût
de la reconstruction des 4 collèges sarthois sur la durée du
contrat de partenariat, soit près
de 32 M€ par collège. De l’aveu
du Président de la commission
Réussite éducative, un collège
neuf coûte environ 18 M€ (72 M€
pour 4 collèges), soit 14 M€ de
moins. La différence s’expliquerait par le gros entretien et
la maintenance assurés par le
prestataire pendant 20 ans. En
définitive, le Département paiera
650 000 € par an pour le gros entretien et la maintenance d’un collège...neuf !

Transition écologique et Justice
sociale
Si la transition écologique est nécessaire, elle ne doit pas se faire
sur le dos des plus modestes !
Nous devons investir dans la
rénovation énergétique des logements et dans la desserte de
nos territoires par des transports innovants et accessibles à
tous. Malheureusement, quand
le Gouvernement baisse les aides
aux bailleurs sociaux, il n’agit pas
pour l’économie d’énergie des
Sarthois, et quand il repousse les
investissements urgents, utiles
à la rénovation de la ligne CaenAlençon-Le Mans-Tours, il n’agit
pas non plus pour la mobilité de
nos concitoyens.

bilités.
La politique de santé publique
est en effet une question nationale et l’État doit jouer pleinement son rôle, notamment en
termes de régulation de l’installation des médecins, comme
c’est le cas pour les pharmacies.
En effet, il n’existe aucun empêchement à l’installation des médecins sur les zones surdotées comme la région parisienne,
les grandes villes ou le littoral alors que leur nombre n’a jamais
été aussi élevé, provoquant une
offre de soins mal répartie sur le
territoire.
Par nos efforts conséquents, par
nos actions concrètes, par notre
présence sur le terrain, nous devons arriver à enrayer ce phénomène. Pour parvenir à l’inverser,
nous aurons besoin du concours
de chacun et surtout de bien plus
que des mots : d’engagements
sincères et concrets de la part de
l’ensemble de nos partenaires et
de l'État.

L’ALTERNATIVE
Le 24/11 plus de 50 000 français.
es se sont mobilisé.es contre les
violences sexuelles et sexistes,
un rassemblement historique.
70 ans après la déclaration Universelle des droits de l’Homme,
l’ère du patriarcat comme arme
de domination massive est révolu ; faisons vivre l’altérité !
Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr

LA SARTHE

Photo Caroline Dubois
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Très belle année 2019 #sar the

Patrimoine, sport, nature, évènement… Les Instagramers aiment
la Sarthe et le montrent ! Faites comme eux, partagez les richesses
de notre territoire en envoyant vos vœux gratuitement, à partir du
20 décembre, avec « La Sarthe dans l’œil des Instagramers ».

