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Percymad,
dessinateur
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I ÉDITO

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

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

BUDGET 2019 :
DES CHOIX FORTS POUR L’AVENIR !
Des investissements au service
des Sarthois

Avec plus de 100 M€ d'investissements soit 17%
d’un budget total qui s’élève à 599,4 M€, le Conseil
départemental fait un choix fort pour l’économie
locale et pour l’attractivité de la Sarthe. Collèges
modernes, infrastructures routières de qualité,
déploiement du numérique partout et pour tous :
le Département œuvre au quotidien pour préparer la Sarthe de demain. Il continue bien-sûr de
jouer pleinement son rôle d’acteur majeur de la
Solidarité en y consacrant 40% de son budget.
La gestion rigoureuse du Conseil départemental garantit aux Sarthois un budget ambitieux et
sans augmentation d’impôt pour la troisième année depuis 2015.

Le numérique comme levier
de développement

Le choix visionnaire de la fibre optique, bien avant
de nombreux départements, permet aujourd’hui
d’avoir le meilleur taux de couverture de la région
et de prévoir que 100 % des zones non-couvertes
par les opérateurs privés seront raccordables
au plus tard en 2022. Éducation, développement
économique, agriculture, médecine, usages du
quotidien : c’est l’ensemble des Sarthois qui se
trouve ainsi au cœur de la transition numérique.

Courant avril, chaque habitant pourra tester son
éligibilité au Très Haut Débit en allant sur le site
lafibrearrivechezvous.fr

La biodiversité au cœur
de notre action

La biodiversité, enjeu majeur d’aujourd’hui et
de demain, ne saurait se contenter de bonnes
intentions. Dans ses actions, le Conseil départemental intègre ainsi la protection, le respect
de la nature et de la biodiversité : préservation
du bocage, soutien à la plantation de haies, fauchage raiLa
sonné, voies vertes, permabiodiversité,
culture à l’Abbaye Royale de
l’Épau… Autant d’initiatives qui
enjeu majeur
complètent une vision à long
terme, exprimée notamment d’aujourd’hui
par le classement de nouveaux
et de demain
Espaces Naturel Sensibles, véritables viviers pour la biodiversité locale. Il en
va de l’avenir de la Sarthe et de la qualité de vie
des Sarthois.
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UN AUTRE REGARD
SUR LA NATURE
SARTHOISE
Le printemps est la saison idéale pour redécouvrir les
espèces animales et végétales présentes en Sarthe et
notamment dans les 15 Espaces Naturels Sensibles
(ENS), dont 6 sont la propriété du Conseil départemental.
Deux peintres naturalistes ont accepté de nous faire
découvrir leur vision de ces ENS et de certaines espèces
emblématiques ou rares qui y vivent : Olivier Loir et
Aude Deslandes.

3

Dans l’ENS des Guillaumeries, à Lavernat, le
scarabée pique-prune (1) est observable aux pieds
des châtaigniers nouzillards (2).

10

11

La forêt de Brette-les-Pins est le tout dernier
espace naturel labellisé ENS par le Département.
Là, les magnifiques lucanes cerfs-volants (3) sont
faciles à observer. En journée, les petits pouillots
fitis (4) viennent y chasser quand les engoulevents
d'Europe (5), eux, deviennent actifs au crépuscule.
La Vallée de Misère propose parmi les paysages
les plus originaux du département. Son pierrier
multimillénaire héberge des lichens (6)
remarquables ainsi que des lézards verts (7) qui
profitent des pierres chauffées par le soleil.
Dans les fossés inondés sarthois, on trouve
de nombreux batraciens. Parmi les plus
emblématiques, le sonneur à ventre jaune (8). Le
triton crêté (9) apprécie plus particulièrement les
mares.

9

Le bocage et les haies sont en recul dans tout le
Grand Ouest malgré l’incroyable biodiversité qu’ils
accueillent. C’est pourquoi le Conseil départemental
déploie une politique d’aide à la replantation des
haies pour notamment accueillir les chouettes
chevêches (10).
À proximité de Saint-Léonard-des-Bois, des
loutres (11) ont été observées.
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Sur les prairies
sèches et les coteaux
calcaires, comme dans
l’ENS du Coteau des
Buttes à Ballon-SaintMars par exemple, la
nature est riche en
orchidées, telle que
l’orphrys araignée (12).
Dans ces milieux, on
trouve des œdipodes
turquoises (13) ou
des araignées comme
l’épeire diadème (14).

15

La mouette rieuse (15)
est nicheuse sur le
département de la
Sarthe, en particulier
sur les ilots du plan
d'eau des Ajeux, à La
Ferté-Bernard.

13
16

12

22

©Aude Deslandes

14
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Au printemps, les prairies
humides sont encore
chargées d’eau avant de
s'assécher jusqu'en été.
Là, de nombreuses fleurs et
des papillons, des roseaux,
des joncs ou des oiseaux ont
trouvé le milieu idéal pour
s’installer.
Sur une gentiane
pneumonante (16), un bel
azuré des mouillères (17) ;
à côté d’une renoncule
langue (18), une libellule :
l’agrion de mercure (19) ;
à Vaas, dans l’ENS de la
Prée-d’Amont, les roselières
(20) entretenues par le
Département accueillent
une espèce d’oiseaux
remarquable, le bruant des
roseaux (21).
Les prairies du site
archéologique d’AubignéRacan accueillent aussi une
faune variée. Le damier de
la succise (22), un papillon,
y est présent, de même que
l’œdipode turquoise (13).

19

Le pie grièche écorcheur
(23), présent en Sarthe,
apprécie les haies vives sur
lesquelles il accroche ses
proies.

24

Dans les caves et cavités,
comme à Beauverger, près
des ruines d’Aubigné-Racan,
des colonies de chauvessouris ont trouvé un refuge
particulièrement adapté.
Parmi celles-ci, l’oreillard
roux (24) se distingue par
ses grandes oreilles.
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I EN ACTION

TRÈS HAUT DÉBIT

>

OBJECTIF 100 % DE LA

SARTHE CONNECTÉE GRÂCE
AU DÉPARTEMENT* FIN 2022 !
Le Conseil départemental a fait le choix résolument tourné
vers l’avenir de déployer le Très Haut Débit aux 4 coins
du département afin d’accompagner les Sarthois dans la
transition numérique et ses nouveaux usages.

LA FIBRE
ARRIVE
CHEZ VOUS !

« C’est un grand moment que nous
vivons aujourd’hui. Nous préparons
l’avenir de notre Département »,
s’est réjoui Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental
et de Sarthe Numérique, au moment
de signer la Délégation de Service
Public (DSP) accélérant considérablement le déploiement de la fibre
optique en Sarthe.
Grâce à cette DSP signée avec Sartel
THD, filiale d’Axione Infrastructures,
100 % des zones non-couvertes par les opérateurs
privés seront raccordables
dès 2022. C’est l’étape la
plus récente d’une ambition
née en 2004. « Les élus du
Département avaient alors
constaté que les grands
opérateurs n’avaient retenu que Le
Mans et Sablé-sur-Sarthe pour leurs

15 Communautés
de communes
sur 15 ont rejoint
Sarthe Numérique

>

Anticiper les évolutions
Mené par le syndicat mixte Sarthe
Numérique (composé du Département et des Communautés de communes sarthoises), avec le soutien
financier de l’État, de la Région et
de l’Europe, pour un investissement
total de 400 M€, le déploiement du
Très Haut Débit en Sarthe est un en-

17 ans d'actions
Signature d’un contrat de
concession de 20 ans entre le
Département et l’entreprise Sartel.

2004

8l

déploiements de réseaux de fibre optique », retrace Dominique Le Mèner.
« Pour ne pas prendre de retard dans
ce domaine, des études prospectives
ont été immédiatement lancées. Apporter la fibre optique à toute la Sarthe, c’est permettre aux entreprises
locales d’accroître leur rayonnement
et, comme à l’époque du raccordement à l’assainissement ou à l’eau
courante, donner davantage de valeur au patrimoine immobilier des
Sarthois ! »

Adoption du Schéma
directeur d’Aménagement
numérique du territoire de
la Sarthe par le SmsAn.

2013

Premiers déploiements
de la fibre jusqu’à l’habitant.
100% des collèges publics
raccordés à la fibre optique

2015

2002

2005

2014

Études préalables et
définition des besoins pour
le Haut Débit en Sarthe.

Création du Syndicat mixte sarthois
d’Aménagement numérique
(SmsAn) entre le Département et
Le Mans Métropole.

Intégration des Communautés
de communes dans le
SmsAn qui devient Sarthe
Numérique.
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2016

Ouverture
commerciale des
premières zones de
déploiement.

Lancement de
la Délégation de
Service Public
(DSP).

2017

SUIVEZ-NOUS !
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sarthe.fr

Le lexique
du Très Haut Débit
>

Êtes-vous
déjà éligible à
la fibre ?
>

lafibrearrivechezvous.fr

Depuis le 1er avril, le site de Sartel THD propose aux
Sarthois de tester leur éligibilité à la fibre optique. Il
suffit de rentrer son adresse et son numéro de téléphone pour savoir, via une cartographie interactive,
si on est éligible tout de suite ou plus tard. Si c’est
tout de suite, le site renvoie vers les offres des 8 opérateurs présents en Sarthe. Si c’est plus tard, l’usager
est informé de la date prévue de l’arrivée de la fibre
dans sa commune. Mis à jour en permanence, le site
de Sartel THD suit en effet en temps réel le déploiement du Très Haut Débit dans la Sarthe !

gagement du Conseil départemental.
« Nous voulons donner des solutions
performantes d’accès au numérique
à tous les Sarthois et nous adapter à
leurs besoins toujours en évolution,
comme le télétravail, la télémédecine

Orange rejoint les
7 opérateurs déjà
présents sur le réseau
Sarthe Numérique.

2019
2018
Signature de la Délégation
de Service Public avec
Sartel THD pour 30 ans.

ou l’explosion des démarches administratives en ligne », souligne Dominique Le Mèner.
25 000 habitations, en zone rurale ou périurbaine, ainsi que 129
zones d’activités, ont déjà été raccordées au Très Haut Débit. Afin
de relier tout le département à l’internet haut débit, Sarthe Numérique va déployer plus de 16 000 km
de câble optique sur l’ensemble du territoire, permettant la création de nombreux emplois (lire par ailleurs). D’ici
2022, ce sont environ 300 000 prises
qui vont être construites en Sarthe :
100 000 par les opérateurs privés sur
les aires urbaines du Mans, d’Alençon
et de Sablé-sur-Sarthe et 202 500
par Sarthe Numérique.
* Sauf en zone
AMII, à Sablésur-Sarthe et
Le Mans.

RETROUVEZ NOTRE
DOSSIER SUR
WWW.SARTHE.FR/FIBRE

Fibre optique : Plus fine qu’un cheveu (250 micromètres), la fibre optique est un câble permettant de
transmettre une très importante quantité de données,
à une vitesse proche de celle de la lumière. L’accès au
réseau est considéré à Très Haut Débit dès que le débit
est supérieur à 30 mégabits par seconde.
Nœud de raccordement optique (NRO) : Première
infrastructure du déploiement de la fibre optique, elle
couvre plusieurs communes.
Point de mutualisation (PM) : Armoires de fer
reliées au NRO, c’est ici que les opérateurs commerciaux connectent leurs propres fibres optiques qui
desserviront les abonnés. Un PM couvre l’équivalent
d’un quartier.
Point de branchement optique (PBO) : Souterrains
ou aériens, les PBO permettent de raccorder l’équivalent d’un petit groupement d’habitations ou un
immeuble.
Prise terminale optique (PTO) : Prise installée chez
le client, c’est le raccordement final.

Martine
Crnkovic
Présidente
de la commission
Développement numérique
et Réseaux électriques

Que se passe-t-il pour les Sarthois
une fois que leur commune est raccordée
à la fibre ?
Dès que Sarthe Numérique les a informés que leur habitation
était raccordable, les Sarthois n’ont plus qu’à choisir leur opérateur commercial parmi les 8 fournisseurs d’accès à Internet déjà
présents dans le département. Seul l’abonnement mensuel est à
la charge de l’habitant.

Le déploiement de la fibre optique va
également créer de nombreux emplois…
Sartel THD travaillera avec des entreprises locales. Le Département recrute également de nouveaux talents pour renforcer ses équipes chargées du suivi du déploiement du Très Haut
Débit. Ce sont plus de 200 emplois qui sont attendus sur la
construction du réseau ainsi que 77 000 heures d’insertion et
de formation.
Contact : lafibrerecrute@sarthe.fr
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I EN ACTION

>

NOS CHEFS ONT DU TALENT !

Ils sont 46 chefs à travailler dans les restaurants des collèges
sarthois. Aidés de leurs équipes, ils œuvrent au quotidien pour
apporter aux jeunes Sarthois convivialité, qualité nutritionnelle et
goût, avec des produits majoritairement issus des circuits courts.
Ces chefs des collèges s’appuient sur des parcours très variés
qui nourrissent leur créativité. Trois d’entre eux nous ouvrent les
portes de leur cuisine.

Damien Bodereau,

collège Trouvé-Chauvel, La Suze-sur-Sarthe
Un parcours étoilé

Objectif 70 %
de produits
locaux issus des
circuits courts
d'ici 2021

C’est l’amour de la cuisine tradition- « l’école de l’exigence ». « Mais,
nelle française de qualité qui anime j'avais très envie de revenir en SarDamien Bodereau, 36 ans. Dans son the », raconte-t-il. Il décide donc de
restaurant du collège Trouvé-Chau- s’associer pour ouvrir un restaurant,
vel de La Suze-sur-Sarthe, il cuisine le Physa’lys, à Spay, dont il assure la
des produits locaux de qualité avec cuisine de 2007 à 2016.
la même passion que
lorsqu’il travaillait dans
En 2016, Damien fait
J’essaie
son ancien restaurant
le choix de changer de
d’atteindre
et dans l’auberge étoilée
vie, de quitter son resoù il a démarré. « J’estaurant et de s’engager
l’excellence
dans la restauration
saie de rester proche
pour mes
collective pour le Dédes méthodes d’un rescollégiens
taurant
traditionnel,
partement. « Je suis
même si les normes
président du club de
sont différentes dans un collège », football de Saint-Jean-d’Assé, j’enexplique-t-il. « Quand on fait de la traîne 4 équipes dont l’équipe prequalité, les élèves acceptent des re- mière. Je veux pouvoir profiter de ma
pas plus équilibrés. Je les éduque au famille tout en continuant à pratiquer
goût en essayant d’éveiller leur curio- le métier que j’aime », indique-t-il.
sité. »
Après avoir commencé en tant que
chef à Sainte-Jamme-sur-Sarthe,
L'école de l'exigence
Sarthois de naissance, Damien a puis au Mans, c’est à La Suze qu’il ofsuivi ses études en Sarthe jusqu’au ficie depuis un an pour le plus grand
bac pro obtenu au lycée Hélène-Bou- plaisir des élèves. Ce sont eux les
cher avant d’entreprendre un BTS seuls juges de son travail. Comme
en alternance à Nantes. Immé- dans un restaurant, il aime aller à
diatement après, il rejoint la bri- leur contact pour se remettre en
gade de l’Auberge des Templiers, question et trouver la motivation de
un restaurant étoilé dans le Loiret, toujours faire mieux.

«

»

10 l
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Le Choco sarthois :
du croquant pour les
gourmands !
Jean-Marc Barbe, chef du restaurant
scolaire du collège Paul-Chevallier du
Grand-Lucé, prépare tous les jours des
repas équilibrés pour les 320 convives de
l’établissement. En cuisinant le plus possible des produits locaux, son équipe et lui
partagent leur passion du bien manger avec
les élèves. Pour le magazine de la Sarthe, il
vous propose de recréer chez vous l’un de
ses desserts : le Choco sarthois pomme
caramel !
Ce dessert, Jean-Marc le partage avec
ses homologues sur un réseau interne
d’échange de recettes. Un bon moyen de
faire partager aux collégiens de toute la
Sarthe les plats les plus appréciés.

Nathalie Mezière,
collège Belle-Vue, Loué
L’exigence au quotidien

Quel est votre parcours ?
Je suis cheffe au collège Belle-Vue de
Loué depuis 19 ans. Avant, pendant 13
ans, j’ai navigué dans toute la France
pour faire des saisons et des remplacements dans l’Éducation nationale.
Aujourd’hui, en complément de mon
métier, je fais partie du groupe de travail des chefs du Conseil départemental. Nous sommes 8 à tester les nouveautés et à adapter les recettes aux
exigences des restaurants collectifs.
C’est la grande force du Département
de la Sarthe que d’organiser ces formations et cette cohésion entre nous.

Qu’est-ce qu’une telle
expérience vous apporte ?
Pour être un bon cuisinier, je crois qu’il
faut avoir voyagé entre les traditions
culinaires régionales et auprès de différents chefs. C’est comme cela que
l’on apprend à travailler les produits
et que l’on acquière les tours de mains

qui font la différence sur une recette.
C’est tout ce savoir que je partage
dans les assiettes.
Sans ces saisons et ces voyages dans
toute la France, je ne cuisinerais pas
pareil. En plus, cela m’encourage à
partager avec mes collègues ce que
d’autres chefs m’ont appris. Il ne faut
pas rester enfermé entre nos murs.

Cette recette facile à réaliser en famille
pour un dessert ou pour le goûter, est à retrouver
en vidéo sur sarthe.fr

Comment cela se traduit au
quotidien pour les élèves ?
On me surnomme « Madame Inox »,
j’ai gardé cette obsession de la cuisine propre de mes anciens patrons !
Sinon, ce que je garde au quotidien,
c’est l’importance de travailler vite, au
maximum en flux tendu pour préserver les qualités du produit. Cela doit
être beau ! Cela doit être bon !
RETROUVEZ NOTRE
DOSSIER SUR
WWW.SARTHE.FR/
RESTAURATION-SCOLAIRE

Jean-Marc Barbe,
collège Paul-Chevallier,
Le Grand-Lucé
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Le Festival de
l’Épau donne de
la voix

L’ÉPAU, UN CŒUR BATTANT
DE LA CULTURE EN SARTHE

>

Dès ce printemps, laissez-vous emporter vers des itinéraires culturels proposés par le Conseil départemental en Sarthe, tout particulièrement dans le cadre
majestueux de l’Abbaye Royale de l’Épau. Au programme : expositions photographiques et festival de
musique classique.
La 7ème Saison photographique s’annonce
d'ores et déjà comme un rendez-vous
majeur dans le paysage des festivals
français dédiés à la photographie. Du
parc de l’Abbaye Royale de l’Épau, à
la gare du Mans,
des lieux d’expositions répartis dans
toute la Sarthe, aux
grilles de l’Hôtel du
Département, des
expositions originales, créatives, esthétiques et touchantes sont à découvrir du
printemps à l’automne.

Du 18
mai au 3
novembre

Une dizaine de photographes

Au cœur du dispositif, l’Abbaye Royale
de l’Épau offrira son cadre majestueux
et sa sobriété à plus d’une dizaine de
photographes ainsi qu’à des collégiens

12 l
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CULTURE

>

À l’image de
celle consacrée
aux abeilles de
Philippe Boyer,
les expositions
photographiques
de l’Épau sont
toujours un succès.

sarthois. Cette année, pour accompagner le lancement de la nouvelle
biennale artistique du Conseil départemental, c’est l’itinérance sous toutes
ses formes qui est à l’honneur. Qu’elle
évoque les voyages au long cours de Sébastien Tixier en Transsibérien ou des
instants de vie surprenants sur les aires
d’autoroute capturés par David Richard ;
qu’elle soit imaginaire avec les dystopies
d’Alexa Brunet, journalistique lorsque
l’on accompagne Matjaz Krivic sur la
route du lithium, ou encore spirituelle à
l’Abbaye d’Orval sous le regard de Bernard Mottier, l’itinérance sera au centre
de ces expositions.
TOUTES LES INFOS
SUR LA SAISON
PHOTOGRAPHIQUE
SUR WWW.SARTHE.FR

Du 21 au 28 mai, le Festival de
l’Épau fait son retour pour sa
37ème édition. Cette année encore,
la musique classique va investir
l’Abbaye Royale de l’Épau et l’Hôtel
du Département avec des artistes
de renommée internationale
dans une programmation
enchanteresse.
Fidèle à sa réputation, le festival
fait la part belle à la voix en
accueillant, non seulement, de
grands chanteurs lyriques tels
que la soprano Julia Lezhneva et
le contre-ténor Carlo Vistoli dans
le « Stabat Mater » de Pergolèse,
mais aussi en continuant d’ouvrir
ses portes à d’autres visions de
la musique classique. Parmi les
nombreux moments forts du
Festival, le Trio Wanderer a carte
blanche le vendredi 24 mai, de
la pause méridienne à l’Hôtel du
Département, à la fin de soirée
au Magic mirror, en passant par le
Dortoir des Moines après le dîner.
Toute la programmation est à
retrouver sur epau.sarthe.fr

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

EN BREF
>

5 COMMUNES NOUVELLES EN 2019

Depuis le 1er janvier 2019, la Sarthe compte 5 communes nouvelles de plus. Il s’agit
de Cherré-Au, issue de la fusion de Cherré et Cherreau ; de Bernay-Neuvy-enChampagne, née de l’union de Bernay-en-Champagne et de Neuvy-en-Champagne ; de Val-d’Étangson, issue de la fusion d’Évaillé et de Sainte-Osmane.
Quant à Fresnay-sur-Sarthe, elle s’est unie avec ses voisines Coulombiers
et Saint-Germain-sur-Sarthe, et Marolles-les-Braults a fusionné avec Dissé-sous-Ballon. La Sarthe est désormais constituée de 354 communes.

FAUCHAGE RAISONNÉ
DES ROUTES : SAISON 2

DES CHANGEMENTS
DE NOM AU
DÉPARTEMENT

>

>

Afin de renforcer l’identité départementale et les liens existant entre le
Département et les acteurs de ses politiques publiques, 3 structures impliquées auprès des Sarthois changent
de nom. Sarthe Développement devient Sarthe Tourisme ; le Centre
culturel de la Sarthe, Sarthe Culture
et la Bibliothèque départementale de
la Sarthe, Sarthe Lecture.

Grâce à la mobilisation de partenaires privés et du Département,
l’association Cap Santé Sarthe accorde des bourses à des bacheliers
sarthois s’engageant en études de
médecine, selon le mérite et la situation sociale. Le Conseil départemental a renouvelé pour 3 ans son
soutien à Cap Santé à hauteur de
29 000 €, afin de contribuer notamment aux bourses de 8 étudiants.
Les futurs bacheliers intéressés
par une bourse Cap Santé Sarthe
ont jusqu’au 15 juin pour déposer un
dossier sur capsantesarthe.com

À partir de mai, les agents des routes
du Département ne faucheront qu’une
bande de 1,40 m d’herbe sur les accotements routiers, à l’exception des carrefours et des virages pour garantir la
visibilité : c’est le fauchage raisonné.
Cela permet de protéger la biodiversité tout en assurant la sécurité. En
2018, le nombre de fauchages par été
est passé de 3 à 2, afin d’offrir un milieu
plus propice aux insectes, aux oiseaux
et de limiter les coûts grâce à une organisation optimisée. Cette pratique
est reconduite en 2019, de même que
l’expérimentation à un fauchage par an
sur certaines routes larges, comme sur
les axes reliant Le Mans à Saint-Calais,
Alençon et La Flèche.

>

UN SOUTIEN
RENOUVELÉ À
CAP SANTÉ SARTHE

>

DES TRAVAUX
SUR LE CIRCUIT DES
24 HEURES DU MANS
>

Le Syndicat mixte du Circuit des 24
Heures du Mans a mené cet hiver des
travaux d’envergure en améliorant le
système d’assainissement du circuit,
pour un coût de 1,1 M€. Un bassin de
rétention de 2 700 m3 a notamment été
creusé au niveau du Garage Vert tandis
que des canalisations et des regards
ont été installés. Les écrans d’occultation de la ligne droite du Tertre Rouge,
dans le sens Angers-Paris (déviation
Sud-Est, RD 323), ont, par ailleurs, été
remplacés, pour un coût de 206 000 €.

DÉCHETS VERTS : RAPPEL SUR LA LÉGISLATION

En Sarthe, il est interdit de brûler ses déchets verts comme ses déchets
ménagers à l'air libre. Les déchets verts des particuliers doivent être compostés
sur place, broyés ou apportés à la déchetterie. Au-delà de la gêne
occasionnée au voisinage, la combustion à l'air libre de végétaux est une
pollution et expose les contrevenants à une amende allant jusqu'à 450 €.

LES PESTICIDES INTERDITS
DANS LES JARDINS

>

PESTICIDES

Depuis le 1er janvier, il est interdit d’utiliser des produits
phytosanitaires, comme le glyphosate, dans son jardin. Il
n’est plus possible de les conserver chez soi et les magasins ne peuvent plus vendre ces produits nocifs pour
l’environnement. L’utilisation ou la détention de produits
phytosanitaires est puni de 6 mois d’emprisonnement et
de 150 000 € d’amende. Pour se débarrasser de ces produits interdits, il faut les apporter à la déchetterie.

l Le magazine du Département l N°155 - Avril 2019 l

13

TERRITOIRE

I EN ACTION

>

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL INVESTIT AU MANS

Nouveaux
locaux de la
solidarité
20

lieux d’accueil de Solidarité
départementale en Sarthe, dont 4 au Mans
(Courboulay, Esterel, Coëffort, Panorama)

122 professionnels répartis

dans les 4 unités du Mans

2,5 M€ d’investissement

sur le site de Courboulay

L’unité Courboulay est un nouveau lieu dédié à la solidarité
départementale au Mans. Ce chantier emblématique des
bords de Sarthe, face au port du Mans, s’inscrit dans une
rénovation plus ample des rives de Sarthe qui intègre une
restructuration d’ampleur menée par Sarthe Habitat. En 14
mois, l’ancienne Maison départementale des Sports a été
rénovée et agrandie pour en faire un lieu lumineux et serein,
propre à accueillir un public en recherche de soutien.

Une équipe pluridisciplinaire
de 32 professionnels
>

Assistants sociaux, éducateurs de prévention, référents éducatifs,
conseillères en économie sociale et familiale, agents d’intervention
sociale et familiale, secrétaires, puéricultrices, médecins... Tous ces
professionnels reçoivent le public dans l’unité Courboulay pour leur
apporter des solutions personnalisées, sur rendez-vous au
02 43 52 55 00 (du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Adresse : 32 rue Paul-Courboulay, Le Mans
PLUS D'INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/
SOLIDARITE

Les nouveaux locaux de la Solidarité, rue Paul-Courboulay au Mans
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SUIVEZ-NOUS !

Sarthe Lecture
Sarthe Lecture, c’est le nouveau nom
de la Bibliothèque Départementale de
la Sarthe. Un changement qui s'accompagne d'un bâtiment complètement restructuré, situé au Mans, à quelques centaines de mètres du lycée Bellevue.
Sarthe Lecture est un service du Conseil départemental qui fournit les bibliothèques et médiathèques du département. Ses missions : entretenir un fonds documentaire important pour
étoffer les propositions des bibliothèques partenaires, accueillir un public de professionnels pour
des formations et offrir aux Sarthois des pratiques
culturelles diversifiées.

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

2,3 M€
d’investissement

130

bibliothèques
partenaires
Plus de

280 000
documents

59 journées de

formation par an

En rénovant le bâtiment, le Département a fait le
choix d’optimiser les coûts d’exploitation avec une
exigence de qualité environnementale. Le résultat
est lumineux, avec une esthétique privilégiant le
bois et le zinc, en harmonie avec le parc mitoyen
de Banjan.
PLUS D'INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/
SARTHE-LECTURE

Sarthe Lecture,
à quelques centaines de mètres du lycée Bellevue
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I LES CONSEILS DU CAUE

PLANTER DES HAIES
CHEZ SOI, C’EST FACILE
ET UTILE !
Au-delà de leur esthétique agréable, planter des
haies permet de faire de son habitation un refuge
pour la biodiversité. Que planter ? Où et comment ?
Les haies sont des éléments incontournables du paysage bocager sarthois. Le Conseil départemental soutient les agriculteurs qui souhaitent en
replanter. Il encourage également les
particuliers à en faire de même.
Planter une haie en limite de son habitation participe en effet de façon notable à la qualité des espaces de vie.
Les haies apportent du volume, de la
couleur, elles suivent le rythme des
saisons et elles offrent de la nourriture et un refuge pour les insectes et
les oiseaux.

d’éventuels conflits de voisinage, il est
important de s’interroger sur le rythme
de croissance des végétaux. Certaines
distances doivent être respectées : un
retrait d’au moins 2 m par rapport à la
limite de la propriété pour les plantations destinées à dépasser les 2 m de
hauteur ; un retrait d’au moins 50 cm
pour les plantations plus basses.

Les plantations des arbustes se font
de préférence à l’automne, dans un
sol vivant, riche en matière organique.
Elles seront accompagnées systématiquement d’un paillage organique perLe choix des végétaux est important. mettant de maintenir ou d’enrichir le
Si l’emplacement de la future haie est sol vivant, de garder la fraîcheur du sol
en limite urbaine, en lien
et de limiter la pousse de
Les
direct avec la campagne
herbes.
plantations mauvaises
environnante, le choix se
Si tous ces critères sont
portera de préférence des arbustes bien respectés, la haie
sur une haie champêtre
devrait demander peu
se font de
(charme, érable, prunelpréférence à d’entretien. Il n’y a en
effet pas d’obligation à
lier, etc.) permettant une
l’automne
tailler un arbuste et l’obtransition douce entre espaces agricole et urbanisé. En milieu jectif est de le laisser s’exprimer natuurbain, il est conseillé de privilégier rellement. En revanche, si les arbustes
les essences plus horticoles (weigelia, dépassent à l’âge adulte la hauteur que
viorne de Chine, abélia, etc.).
vous souhaitiez donner à votre haie, il
faudra tailler !
Pensez au voisinage !
Distance de
Plusieurs critères rentrent en
plantation
compte dans le choix des végétaux à planter : la nature du
+ de 2 m
+ de 0.50 m
sol, l’exposition, la forme et
la structure architecturale de
l’arbuste, son intérêt végétal
(feuilles persistantes ou cadu+ de 2 m
ques, couleurs de floraison et
- de 2 m
d’automne, etc.) et sur la place
qui lui sera disponible à l’âge
adulte ! En effet, afin d’éviter

«

Limite séparative

»
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« Maison, jardin, le
CAUE est à la disposition des Sarthois sur
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

Contact : CAUE de la Sarthe
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 72 35 31
caue.sarthe@wanadoo.fr
caue-sarthe.com

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

SUIVEZ-NOUS !

I DOSSIER

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

BUDGET 2019 : 599,4 M€
INVESTIR POUR L'AVENIR

AUTHENTICITÉ, SINCÉRITÉ
100 M€
ET AMBITION
D’INVESTISSEMENTS

>

Des infrastructures routières en expansion, des collèges de plus
en plus modernes, le Très Haut Débit pour tous les Sarthois : le
Conseil départemental investit pour la Sarthe de demain. Des
projets audacieux que la collectivité peut mener grâce à un budget
primitif 2019 volontaire en investissement et bâti sur des finances
maîtrisées.
UN BUDGET AUTHENTIQUE ET SINCÈRE
Accélérer sur le développement durable, offrir aux Sarthois un réseau routier toujours plus cohérent, donner de
nouveaux moyens aux personnes vulnérables : le Conseil départemental fait
preuve d’authenticité dans sa politique
budgétaire. Voté par les conseillers
départementaux les 14 et 15 mars, le
budget 2019 se veut également sincère,
grâce à une gestion avisée – saluée par
la Chambre régionale des comptes –
et à une maîtrise de la masse salariale

et de la dette.
Toujours plus proche des préoccupations des Sarthois, le Département
œuvre pour l’attractivité du territoire en
investissant, pour la seconde année
consécutive, 100 M€. Chef de file de
la solidarité, le Conseil départemental
mobilise près de 40% de son budget de
599,4 M€ pour l’enfance, l’autonomie, la
vieillesse et une offre de soins de proximité.

PREMIERS IMPACTS DU PACTE FINANCIER
Le Conseil départemental reste cependant vigilant au moment de bâtir
son budget primitif. En effet, certaines
décisions incertaines de l’État menacent l’équilibre durement acquis des
finances de la collectivité ; à l’image de
cette nouvelle réforme de la fiscalité
locale, actuellement à l’étude, destinée
à compenser la suppression de la taxe
d’habitation perçue par les communes,
et qui devrait modifier l’affectation des
taxes locales entre les collectivités.
Le budget 2019 est le premier établi

dans le cadre du Pacte financier signé
avec l’État. Celui-ci impose aux Départements de ne pas augmenter leurs
dépenses de fonctionnement de plus
de 1,2 % d’une année sur l’autre. Le Département de la Sarthe n’a pas attendu
de signer un tel contrat pour mettre en
œuvre des actions concourant à maîtriser la dépense publique. Et, avec une
hausse prévisionnelle de seulement
1% de ses dépenses de fonctionnement
entre 2018 et 2019, le Conseil départemental tient ses engagements.

inscrits au budget 2019

UN BUDGET MAÎTRISÉ

0 % DE HAUSSE

D’IMPÔTS EN 2019

=

Pour la 3ème fois depuis 2015,
le Département n’augmentera
pas ses taux.

UN DÉBAT ET UN VOTE
SURPRENANTS !
Les élus d’opposition ont voté
contre ce budget qu’ils soutiennent pourtant dans beaucoup de chapitres. Leur chef de
file a même proposé une augmentation de 1,5 % des impôts
fonciers mais a été désapprouvé
par une partie de son groupe (cf.
page 31).

PLUS D'INFOS SUR
LE BUDGET 2019 SUR
WWW.SARTHE.FR/
BUDGET2019
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Le budget n’a pas
brutalement baissé de 19 M€
par rapport à 2018 !
C’est la façon de comptabiliser le recouvrement par le Département de
certaines aides, après le décès de leurs
bénéficaires, qui a changé.
Mais sans conséquence sur le volume
de dépenses consacrées aux politiques
publiques (599,4 M€ en 2019 contre
596,5 M€ en 2018).

18 l

l Le magazine du Département l N°155 - Avril 2019

I DOSSIER

2019 SERA L’ANNÉE…

L’INTERVIEW

DE LA SOLIDARITÉ
De nouveaux moyens
seront donnés en 2019
pour les personnes
âgées ou en situation de
handicap, les tout-petits, les familles ou les
jeunes en difficulté. Afin
de s’adapter aux mutations de la société et aux
besoins spécifiques de chaque Sarthois, le Conseil
départemental va créer de nouvelles places en
Ehpad, remodeler le dispositif actuel de protection
de l’enfance ou encore aider au recrutement dans
les métiers des services à la personne.

Dominique
LE MÈNER
Président du
Conseil départemental

« Notre budget traduit le juste rôle d’un

Département : le quotidien, la proximité, l’humain

»

Rémy/Beillé/Connerré ou encore des
Comment qualifieriez-vous ce
études de réaménagement du girabudget 2019 ?
toire de l’Océane. Quant à la solidariC’est un budget tourné vers les territé, nous ferons un effort conséquent
toires, avec nos politiques de proximité
dans le domaine de la protection de
ancrées dans la réalité des Sarthois :
l’enfance avec un engagement supcelle des 11 112 retraités percevant
l’Allocation Personnalisée d’Autoplémentaire de plus de 2 M€. Nous
allons également créer 100 nouvelles
nomie (APA) ; des 29 000 collégiens
places en EHPAD pour nos aînés.
étudiant dans des établissements
modernes ; des 642 allocataires du
RSA ayant retrouvé un travail grâce
Comment bâtit-on un budget
au Département ; des 9 millions de
aussi proche des réalités des
kilomètres parcouSarthois ?
Nous
ne
devons
Nous ne devons laisser
rus chaque jour en
sécurité et sans diflaisser aucun de aucun de nos concificultés par les Sarnos concitoyens, toyens au bord du chemin. C’est pour cela
thois sur nos routes
ni aucun de nos que nous avons investi
départementales.
territoires au bord de façon conséquente
sur le Très Haut Débit.
Les routes, comme
du chemin
Nous continuons égala solidarité,
lement à mobiliser nos moyens pour
font d’ailleurs l’objet d’un effort
faire face aux évolutions sociétales
supplémentaire…
et au cadre de vie que nous légueL’investissement dans les infrastrucrons aux générations futures. C’est
tures routières est en hausse de
en ce sens que nous avons souhaité
6,3 M€. 2019 sera l’année de la
entreprendre une politique particumise en service de la déviation de
Saint-Calais, de la réalisation du gilièrement volontariste en matière de
développement durable et de préserratoire de raccordement au diffuseur
autoroutier de La Chapelle-Saintvation de la biodiversité.

«

»
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DE LA NATURE ET DE LA BIODIVERSITÉ
Le Département investit
pour son avenir, son
attractivité et la qualité
de vie des Sarthoises et
des Sarthois en prenant
en compte dans ses
politiques publiques de
façon toujours plus approfondie les problématiques
écologiques et les enjeux énergétiques : haies,
préservation du bocage, fauchage raisonné, voies
vertes, permaculture à l’Abbaye Royale de l’Épau,
nouveaux Espaces Naturels Sensibles (ENS).
DES COLLÈGES
8 inaugurations de
collèges sont prévues
cette année (au GrandLucé, à Montval-sur-Loir,
à Noyen-sur-Sarthe,
au Mans, à Mamers,
à Sablé-sur-Sarthe, à
Arnage et à Coulaines), tandis que 9 collèges vont
faire l’objet de travaux d’importance. Quant au
nouvel objectif de 70 % de circuits courts dans les
assiettes des collégiens en 2021, il est déjà en passe
d’être atteint dans plusieurs établissements.

DE L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
En juin 2019, le Département fêtera les 60 ans
du rachat de l’Abbaye
Royale de l’Épau par
le Conseil général de
la Sarthe. Restaurée,
réaménagée, réinventée, l’abbaye sera le théâtre cette année encore de
nombreux événements (expositions, animations,
concerts, etc.) et de plusieurs projets (géothermie,
études relatives à la restauration de la Bergerie).

I TRÉSORS EN SARTHE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LES RETABLES, UN PATRIMOINE À PRÉSERVER

Les églises sarthoises sont comme
certains coffres aux trésors, l’écrin
est aussi beau que le contenu. S’y
promener, c’est la promesse d’y découvrir des monuments étonnants :
les retables.
Le retable est un objet en pierre ou
en bois, décoré de sculptures et de
tableaux, qui orne l’autel. À la Renaissance, les retables atteignaient
des dimensions considérables avec
des décors inspirés de l’Antiquité,
des bustes, des angelots ou encore
des animaux. La Sarthe conserve
quelques monuments de cette période, notamment dans l’Ouest du
département.
Un tabernacle remarquable
à Louvigny
Les sculpteurs qui les réalisent s’appellent des retabliers. En Sarthe, au
XVIIème siècle, les retabliers Gervais Ier
Delabarre et Nicolas Bouteiller ont
doté les églises locales d’objets remarquables en chêne sculpté. À la
même époque, l’école lavalloise crée
les retables les plus originaux de tout
l’Ouest de la France. Celui de la cha-

pelle du Prytanée national militaire
de La Flèche (élevé par Pierre Corbineau en 1633), et celui de l’église
Saint-Jean-Baptiste de La Chapelle-d’Aligné (Michel Langlois, 1657)
en sont les témoins en Sarthe.

© Anetta Palonka-Cohin/CAUE

La Sarthe est riche de son patrimoine remarquable, de ses talents et de leurs histoires. Ces histoires sont à retrouver dans
cette rubrique « Trésors en Sarthe ». Les étonnants retables
des nombreuses églises du département, 1er volet de cette
nouvelle série, en font partie.

De nombreux objets mobiliers remarquables sont restaurés chaque
année avec le soutien du Conseil départemental.
À
projets de
l’image du retable de
restauration menés
l'église Saint-Pierre
chaque année
de
Fercé-sur-Sarpar le Conseil
the ou du tabernacle
du maître-autel en
départemental
bois doré de l’église
Saint-Germain
de
Louvigny. Peint en faux marbre au
XVIIIème siècle, ce tabernacle contenant le ciboire et les hosties est un
des plus grands de ce type conservés
en Sarthe. Menée par la Tourangelle
Agnès Blossier, cette restauration,
qui a permis de sauver cet objet et de
lui redonner son apparence proche
de l’origine, a été financée à hauteur
de 20 % par le Département.

60

Le retable de l'église Saint-Pierre de Fercésur-Sarthe (en haut) et le maître-autel de
l'église Saint-Germain de Louvigny (en
bas) après leurs restaurations.

Le Département,
un acteur engagé du patrimoine

>

Églises, moulins, fours à chanvre, lavoirs, etc. : la Sarthe jouit d’un patrimoine
local important. Un héritage et une richesse que le Conseil départemental aide
à traverser les siècles. À la fois propriétaire de sites emblématiques, à l'image de
l'Abbaye Royale de l’Épau, et partenaire de proximité pour les projets de restauration, le Conseil départemental a consacré près de 10 M€ en 10 ans au patrimoine. En aidant à la fois les Monuments Historiques et les lieux qui ne sont pas
protégés, en participant à l’embellissement des centres-bourgs, les restaurations
aidées par le Département contribuent à l’attractivité de la Sarthe.

PLUS D'INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/
PATRIMOINE
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I CHEZ VOUS
CANTON D'ÉCOMMOY

LE MANS

BASKET : LE DÉPARTEMENT
AUX CÔTÉS DE LA JALT

>

Premier partenaire du sport en
Sarthe, le Conseil départemental
a voté une aide de 175 000 € pour
l’acquisition de la salle de basket
de la JALT, club de Nationale 2
(250 licenciés) au titre du programme des Grands et moyens
équipements sportifs. La salle
était mise en vente par le diocèse du Mans pour un coût total

de 350 000 €, la Ville et le Département sont intervenus à parts
égales. La vente a été officialisée en présence de Véronique
Rivron, présidente de la commission Attractivité du département,
François Édom, adjoint au maire
du Mans, et Jean-Marie Geveaux,
ancien Président du Conseil départemental.

CANTON DE SAINT-CALAIS

BERFAY SE DOTE D’UN
COMMERCE TOUT NEUF

>

Afin de maintenir le commerce de proximité sur son territoire, la
commune de Berfay a restauré son café-restaurant. Entièrement
rénové, il a été inauguré en présence de Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, Françoise Lelong, conseillère départementale du canton, et Annette Olivier, maire de
Berfay. Les travaux, d’un coût de plus de 145 000 €, ont été subventionnés par le Conseil départemental à hauteur de 36 000 €,
au titre de l’aide aux communes rurales pour la création et/ou le
maintien du commerce de proximité.
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UN JEUNE MUSICIEN
PRODIGE HONORÉ

>

À 19 ans seulement, le Sarthois Luka Esteves Vieira a remporté le championnat du Monde d’accordéon dans sa catégorie. Dans le cadre du 35ème
festival national d’accordéon, à Mulsanne, le jeune prodige sarthois a
reçu la médaille du Département des mains de Marie-Pierre Brosset,
vice-présidente du Conseil départemental.

LE MANS

LE COLLÈGE DU
VILLARET RENOMMÉ
JOSEPH WEISMANN

>

Le Conseil départemental a décidé de donner au
collège du quartier du Villaret, au Mans, le nom de
Joseph Weismann, « homme de devoir et d’exemplarité ». Ce changement de nom s’est fait en présence de Joseph Weismann, Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, Nicolas Quillet, Préfet, Stéphane Le Foll, maire du Mans, Jean
Pierre Vogel, sénateur, et de très nombreux élus,
professeurs et élèves. Survivant de la rafle du Vél
d’Hiv, de la Shoah, Joseph Weismann a passé ces
dernières décennies à raconter son histoire aux
collégiens et lycéens dans toute la France afin que
personne n’oublie les milliers de Juifs condamnés
à la déportation cet été 1942.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CANTONS DE LA FERTÉ-BERNARD ET DE SAVIGNÉ-L'ÉVÊQUE

TRAVAUX DU DIFFUSEUR
AUTOROUTIER : C’EST PARTI !

C’est un chantier majeur pour l’attractivité économique de la Sarthe, d’un coût total de 14,1 M€, qui
est prêt à démarrer. Dominique Le
Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe, et Marc Bouron,
directeur général adjoint de Vinci Autoroutes, ont signé la convention de financement relative à l’opération d’aménagement du diffuseur autoroutier de La
Chapelle-Saint-Rémy/Beillé/Connerré,

en présence de Frédéric
Beauchef, président de la
commission Infrastructures
routières, et de nombreux
conseillers départementaux.
Ce projet, rendu possible par
le Conseil départemental, cofinancé
à 50% par le Conseil régional et Vinci
Autoroutes, permettra de faciliter l’accès en Sarthe, en créant un échangeur
supplémentaire entre Le Mans et La

© Vinci Autoroutes

>

Ferté-Bernard, et fluidifier le trafic sur
la très fréquentée RD 323. Prochaine
étape : un viaduc en étude environnementale pour un raccordement final.

SARTHE

LA SARTHE FIÈRE DE
SES AGRICULTEURS !

>

CANTON DE BONNÉTABLE

366 000 € INVESTIS
POUR L’ATTRACTIVITÉ

>

Le Conseil départemental soutient les éleveurs sarthois
au Salon international de l’agriculture, à Paris. L’objectif :
mettre en valeur l’élevage sarthois et la qualité du savoir-faire local. Durant le Salon, François Boussard, président de la commission Agriculture, Véronique Rivron,
Fabienne Labrette-Ménager, Marie-Pierre Brosset, Samuel Chevallier, Patrick Desmazières, Brigitte Lecor,
Françoise Lelong, Monique Nicolas-Liberge et Gilles Leproust, conseillers départementaux, ainsi que le sénateur
Louis-Jean de Nicolaÿ ont rencontré les nombreux exploitants sarthois présents. La Sarthe au Salon en 2019, ce
sont 41 médailles dont 12 en or.

Afin de contribuer à l’attractivité de la Sarthe, le Conseil départemental a participé de façon significative à 2 projets sur
le canton de Bonnétable : le gîte équestre de la Vieuxville, à
Beaufay, et la rénovation des anciennes halles de Bonnétable
en école de musique et de danse. À Bonnétable, le Département a participé à hauteur de 166 000 € dans le cadre du
schéma départemental des enseignements artistiques et a
mobilisé à Beaufay 200 000 € au titre du programme sur les
grands équipements touristiques structurants.
Les 2 sites ont été inaugurés par Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, Véronique Rivron, présidente de la commission Attractivité du Département, Frédéric
Beauchef, vice-président du Conseil départemental et président de la Communauté de communes, Véronique Cantin
et Thierry Lemonnier, conseillers départementaux du canton,
Jean-Carles Grelier, député, Jean Pierre Vogel, sénateur,
Anne Beauchef, conseillère régionale, Géraldine Vogel, maire
de Beaufay, et Frédéric Barré, maire de Bonnétable.
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Élu(e)s de la Majorité (Droite, Centre et Indépendants)

Élu(e)s de Gauche et Républicains

Élu(e)s de l’Alternative

LE CANTON LE MANS 3
« De la gare au musée de Tessé, de la Cité Plantagenêt à Malpalu, Le Mans-3
est un canton très urbain », présentent Véronique Rivron et Olivier Sasso.
« Les chantiers qu’y mène le Département concernent essentiellement la réussite éducative et la vie culturelle. Le canton compte en effet 4 collèges privés
(Saint-Julien, Saint-Joseph, Saint-Louis, Saint-Benoît-Maupertuis) et un public
(Berthelot), ce n’est pas banal ! La culture y est omniprésente avec des théâtres,
le conservatoire, l’Europajazz, Puls’Art, la saison photographique à l’Hôtel du
Département et à la gare. Sans oublier « Entre cours et jardins », le marché des
Jacobins et ses producteurs locaux, le patrimoine unique du Vieux-Mans et ses
maisons remarquablement restaurées, comme celle du Pilier aux lions. »

Véronique RIVRON
Olivier SASSO

Olivier Sasso remplace Jean-Michel Batailler
Après 4 ans de mandat, Jean-Michel Batailler quitte ses fonctions de conseiller départemental
pour raisons professionnelles. C’est Olivier Sasso, son remplaçant aux élections départementales de 2015, qui lui succède. Âgé de 47 ans, ce cadre bancaire est né, a grandi et travaille au
Mans. « J’aborde ces nouvelles fonctions avec enthousiasme », a-t-il déclaré. Le Conseil départemental remercie Jean-Michel Batailler pour ses 4 ans d’engagement au service des Sarthois.

LES CHANTIERS MENÉS
PAR LE DÉPARTEMENT

>

Parmi les projets portés par le Département, figurent
l’agrandissement des terrains de sport du collège
Berthelot « lorsque la Cité administrative aura été
déconstruite, d’ici la fin du mandat » ; la création du
centre international d’art actuel (participation à
hauteur de 150 000 €) ou encore l’aide à la rénovation
du Foyer de jeunes travailleurs Le Flore.

>

CROIX
DE PIERRE
CITÉ
PLANGENÊT
JARDIN DES
PLANTES

COUPS DE CŒUR

« L’aménagement de la Visitation,
les projets culturels qui y sont développés, le nouveau quartier qui se
crée autour contribuent à la redynamisation du centre-ville », note Véronique Rivron. Olivier Sasso opte de
son côté pour « la Cité Plantagenêt,
ses rues pavées chargées d’histoire
et le marché des Jacobins ».

GARE

BOLLÉE

30 414

habitants

LES GRANDS CHANTIERS DU DÉPARTEMENT DANS LES CANTONS DU MANS

Infrastructures routières
> Doublement de la rocade
Est / 1,7 M€
> Enrobés route de Laval /
34 500 €
> Giratoire du Virage
d’Arnage / 500 000 €
Numérique et réseaux
électriques
> Enfouissement des
réseaux et aménagements
routiers à Pruillé-leChétif / 352 561 €

24 l

Solidarité, Autonomie et
Démographie médicale
> Unité de solidarité
Estérel / 2,88 M€
> Siège de circonscription
de solidarité Courboulay /
2,5 M€
> EHPAD Jules-Bernardde Bonnière (Le Mans)
Reconstruction totale /
150 000 €
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Attractivité du
Département : Culture,
Sport, Tourisme,
Enseignement supérieur
> Sarthe Lecture / 2,3 M€
> Le Mans Université :
2,15 M€ pour Le Mans
Acoustique (LMAc)
800 000 € extension ESGT
450 000 € restructuration
ISMANS
> Aide au rachat de la
salle de la JALT / 175 000 €
Réussite éducative
et citoyenneté
> Travaux dans 8 collèges
du Mans (Ambroise-Paré,
Jean-de l’Épine, Berthelot,
Léon-Tolstoï, Roger-Vercel,

Joseph Weismann, AlainFournier, Les Sources) /
2,62 M€
> Collège Jean-Cocteau
(Coulaines) : déconstruction
reconstruction / 17,4 M€*
> Collège Henri-Lefeuvre
(Arnage) : déconstruction reconstruction / 17,7 M€*
> Collège Maroc-Huchepie
: déconstruction reconstruction / 16,7 M€*
* Chantier mené en contrat

de partenariat

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LE CANTON LE MANS 1

Nelly HEUZÉ
Claude PETIT-LASSAY
>

COUPS DE CŒUR

« Notre canton, c’est le Sud-Ouest du Mans, l’Université et Rouillon. On y trouve beaucoup de petites maisons,
une grande vitalité associative et culturelle (La Fonderie, l'association Patrimoine Le Mans Ouest) », détaillent
Nelly Heuzé et Claude Petit-Lassay. « Le patrimoine y est
très important avec la Manufacture des tabacs ou l’église
Saint-Lazare et ses fresques d’inspiration orthodoxe, mis
en valeur par les bords de Sarthe, le chemin de halage et
ce point fort qu’est l’Île aux Planches. C’est un canton où
l’on vit bien ! »

Claude Petit-Lassay apprécie « l’élan sur le canton accompagnant le projet de maison de santé sur l’ancien site d’EDF-GDF près de l’Île aux Planches » tandis que Nelly Heuzé a eu « un
coup de cœur pour les Journées du Patrimoine à la Manufacture des tabacs ».

UNIVERSITÉ

LE MANS
ROUILLON
HEUZÉSAINTPAVIN

23 716

habitants

LE CANTON LE MANS 2

Mélina ELSHOUD
Éric MARCHAND
>

« Gros bassin d’emploi et de mobilités, avec la zone commerciale Nord – plus grosse zone économique du département – et l’hôpital, notre canton s’étend du quartier du
Pré, au Mans, à Aigné », rappellent Mélina Elshoud et Éric
Marchand. « Ce n’est pas forcément le plus connu touristiquement alors qu’il y a plein de petites choses à voir,
comme le four à chanvre d’Aigné ou le bac à chaînes qui
relie notre canton à celui de Bonnétable, un des nombreux
projets que les maires périurbains ont porté ensemble. »

COUPS DE CŒUR

Mélina Elshoud aime toutes les boîtes à livres disséminées sur le canton : « C’est agréable
d’attraper un bouquin et de le lire dans un parc ou près d’un plan d’eau ! » Éric Marchand
retient « les petites pépites du canton, comme le Boulevard Nature ».

LA MILESSE

AIGNÉ
SAINT-SATURNIN

LA CHAPELLESAINT-AUBIN

LA MADELEINE
LE MANS

25 679

LE PRÉ

habitants

LE CANTON LE MANS 4

Lydia HAMONOU-BOIROUX
Christophe ROUILLON
>

COUPS DE CŒUR

« Notre canton va de Coulaines à Gazonfier en passant
par les Maillets, il est 100 % urbain avec un mixte de logements individuels et collectifs, mais a un côté village
grâce à sa vie associative très forte, ses marchés, ses 4
collèges », expliquent Lydia Hamonou-Boiroux et Christophe Rouillon. « Structuré par la rocade Nord-Est et le
tramway, aussi proche de la place des Jacobins que de
la campagne, c’est un vrai bassin de vie où Coulainais
et Manceaux fréquentent les mêmes associations, les
mêmes clubs sportifs. »

Dans le canton, Christophe Rouillon aime « les endroits de respiration que sont les parcs de
Verdigné et Banjan ». Lydia Hamonou-Boiroux choisit le square Pierre-Bidault : « C’est un
endroit agréable. L’Abbé Bidault était un curé résistant auquel était lié mon grand-père. »

COULAINES

LE VILLARET
LES MAILLETS
LE MANS

GAZONFIER

29 600
habitants
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LE CANTON LE MANS 5
Yves CALIPPE
Jacqueline PEDOYA

>

« S’étendant sur les quartiers des Sablons, des Bruyères,
en passant par l’avenue Jean-Jaurès et Pontlieue, traversé
et façonné par le tramway, notre canton est très diversifié,
plein de vie », présentent Yves Calippe et Jacqueline Pedoya.
« Il s’articule autour de lieux de vie emblématiques, comme
le marché des Sablons, le centre social du Kaléidoscope, la
cité du Cirque ou encore la Maison de l’eau, et compte un
très grand nombre d’associations dans tous les domaines,
à l’image du théâtre de la Bertoche. »

COUPS DE CŒUR

Yves Calippe apprécie « la capacité des associations à travailler de concert sur l’ensemble du quartier » tandis que Jacqueline Pedoya est frappée par « l’enthousiasme de la
population du canton et sa capacité à rebondir, son entraide, son dynamisme ».

LES SABLONS

PONTLIEUE
CALIFORNIE

24 712

habitants

LE CANTON LE MANS 6

Christophe COUNIL
Isabelle COZIC-GUILLAUME
>

« Que ce soit dans les quartiers Sud du Mans ou à Arnage,
il y a dans ce canton une grande mixité sociale et culturelle ainsi que des initiatives solidaires remarquables »,
estiment Christophe Counil et Isabelle Cozic-Guillaume.
« C’est un canton très urbain mais avec en son cœur un
pôle d’excellence sportive (MMArena, Antarès, vélodrome,
hippodrome) et, bien-sûr, le circuit des 24 Heures. De
même, 2 des 4 collèges entièrement reconstruits (MarocHuchepie et Henri-Lefeuvre) sont sur notre canton. »

LES GLONNIÈRES
LE MANS

LA CITÉ DES PINS

ARNAGE

COUPS DE CŒUR

28 809

Isabelle Cozic-Guillaume retient le plan d’eau de la Gèmerie, « un vrai trait d’union des
quartiers Sud, la plage de ceux qui ne peuvent pas aller à la mer » tandis que Christophe
Counil opte pour le parc des Glonnières « lieu de rencontres, de partage et de convivialité ».

habitants

LE CANTON LE MANS 7

Elen DEBOST
Gilles LEPROUST
>

« Notre canton est très disparate puisqu’il est constitué d’un
quartier du Mans, d'une ville populaire de banlieue (Allonnes)
et des 6 communes périurbaines du Bocage Cénomans, dont
Fay qui est la plus petite commune de Le Mans Métropole »,
rappellent Elen Debost et Gilles Leproust. « On y trouve une
belle complémentarité entre urbanisation et respiration
avec de nombreux cheminements doux, comme le Boulevard Nature, une population jeune (5 collèges et lycées), des
terres agricoles et un très grand nombre d’entreprises. »

FAY

TRANGÉ

PRUILLÉ-LE-CHÉTIF

LE MANS
ZI SUD

SAINT-GEORGESDU-BOIS
ALLONNES

COUPS DE CŒUR

« Je cours chaque année le 10 km Le Maine Libre et il se déroule quasi-exclusivement sur
le territoire du canton », apprécie Gilles Leproust. Elen Debost salue de son côté « l’énergie
des bénévoles » du Silo (musiques actuelles) et « la bienveillance » du groupe d’entraide
mutuelle Gem’s Loisir.
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CHAUFOURNOTRE-DAME
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26 828

habitants

I À LA RENCONTRE DE...

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

PERCYMAD, DESSINATEUR SARTHOIS
Artiste de
l’année aux
Talents de la
Sarthe 2018,
Persévérance
Madianga
(Percymad),
27 ans, cartonne
sur les réseaux
sociaux avec
ses portraits de
célébrités.

Vous faites partie des
dessinateurs les plus
en vue d’Instagram.
Comment expliquezvous ce succès ?
Je me suis mis sérieusement à dessiner en août
2013. Immédiatement j’ai
commencé à publier mes
œuvres sur Instagram. Les
gens ont aimé, m’en ont
demandé d’autres et, sans
que je m’en rende compte,
cela a pris une ampleur
incroyable. Mon style de
dessin ultra-réaliste aux
crayons de couleurs plaît.
Mais la bascule s’est faite le
jour où le chanteur Black M
a republié le portrait que
j’avais fait de lui. J’étais parti
jouer au foot dans mon club
et, en l’espace de 3 heures,
mon compte est passé de
900 abonnés à 4 000 ! Ça
m’a véritablement lancé et,
depuis, le succès ne cesse

de croître en France comme
à l’étranger, grâce aux portraits d’acteurs et de footballeurs.

Comment êtes-vous
venu au dessin ?
Je dessine depuis mon enfance. Plus tard, alors que je
préparais mon bac comptabilité au lycée Gabriel-Touchard du Mans, puis pendant mon BTS assurance
au lycée Sud, on m’a dit que
j’avais un vrai style. Pourtant, ce n’est qu’après avoir
commencé à travailler dans
les assurances que, le soir,
je me suis sérieusement
mis au dessin.
Qu’est-ce qui vous a
décidé à en faire votre
métier ?
C’est le succès sur les réseaux qui a été le déclencheur. À cette époque,

j’étais sur liste d’attente très attaché à mon déparaux Beaux-Arts du Mans tement. J’habite au Mans,
et j’aidais le youtubeur To- mais mon club de foot est
nio Life dans la réalisation à Écommoy par exemple.
de ses vidéos. Quand mon Avec les réseaux sociaux,
ami Pierre-Emerick Au- mon travail touche toute la
bameyang, footballeur in- planète. En plus, ici, je suis
ternational, m’a mis en re- à une heure de Paris. Cela
lation avec Bein Sports pour me permet aujourd’hui de
un projet artistique et, qu’à travailler depuis Le Mans,
ma grande surprise, 2 jours tout en étant ambassadeur
plus tard, la chaine m’invi- d’une grande marque internationale
tait à passer en
Recevoir
de produits
direct, il a fallu
ma première artistiques.
faire un choix.
J’ai donc déci- récompense en Je pensais
ne pas du
dé de me lancer
Sarthe,
c’était
tout
être
en pro, de créer
connu
ici.
incroyable !
ma structure,
Alors,
quand
sans passer par
j’ai été nommé pour les Tal’école d’art.
lents de la Sarthe, puis que
j’ai remporté ma catégorie,
Vous avez fait le choix
j’ai été soufflé. Recevoir ma
de rester en Sarthe
première récompense en
pour travailler...
Sarthe, c’était incroyable !
Toute ma vie est ici, ma famille, mes amis. Je suis

«

»

www.instagram.com/percymad
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I AGENDA
GRAND PRIX DE FRANCE MOTO

Sports mécaniques

99 ans après sa création, le Grand Prix de France
moto se tient au Mans pour la 20ème année
consécutive. Cette 5ème étape du championnat du
monde sera de nouveau le grand rendez-vous des
meilleurs pilotes du monde.

DU 17 AU 19 MAI

> Circuit Bugatti, Le Mans
www.gpfrancemoto.com

20 & 21 AVRIL

Sports mécaniques

C’est la question
qui animera les
débats sur ces
4,180 km de légende : l’hégémonie espagnole
en catégorie MotoGP sur le Grand Prix de France moto
prendra-t-elle fin cette année ? En effet,
depuis 2011 et la victoire de l’Australien
Casey Stoner, seuls des pilotes ibériques
ont remporté l’épreuve mancelle. Du 17 au
19 mai, 3 d’entre eux seront au départ de
cette 90ème édition : Jorge Lorenzo, Maverick Viñales et le tenant du titre et quintuple champion du monde Marc Márquez.

Des chouchous et un phénomène

> Joué-l’Abbé

VÉHICULES ANCIENS ET
DE COLLECTION

27 & 28 AVRIL
Patrimoine

24 HEURES DU MANS
MOTO
> Circuit Bugatti, Le Mans
Départ de la course à 15 h
www.lemans.org

MANS’ART
> Cité Plantagenêt,
Le Mans
www.lesjourneesmansart.
com

20 & 21 AVRIL

JUSQU’AU 28 AVRIL

COURTANVAUX CÔTÉ
JARDIN

CAPSULE RADIEUSE

Botanique

Fête des plantes, de la fleur et
du jardinage
> Château de Courtanvaux,

Bessé-sur-Braye
www.besse-sur-braye.fr

27 AVRIL

Événement

PARCOURS DU CŒUR
> Place du Jet-d’Eau,
Le Mans
www.fedecardio.org

Exposition

DANIEL NADAUD / ALEXIOS
TJOYAS / ALMA CHARRY
> Piacé

www.piaceleradieux.com

JUSQU’AU 30 AVRIL
Festival jeune public

AU PAYS DU MÔME

> Sarthe

www.paysdumome.com

3 MAI

Patrimoine De 17h30 à 19h

CIRCUIT « LES ÉGLISES
ROMANES »

28 l
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Le Français Johann Zarco, auteur de la
pole position en 2018 mais stoppé dans ses
rêves de succès en MotoGP par une chute,
sera l’un des principaux adversaires des
Espagnols avec l’indéboulonnable Valentin
Rossi. Chouchou du public, « The Doctor »,
sextuple champion du monde de MotoGP,
n’a pas gagné sur le circuit Bugatti depuis
2008.
Le Grand Prix du Mans sera aussi l’occasion de découvrir en Moto GP le phénomène Fabio Quartararo. Le Niçois de 19
ans, seul Français engagé avec Johann
Zarco, est surnommé « El Principito » (Le
Petit Prince) de l’autre côté des Pyrénées !

www.caue-sarthe.com
Football

Au profit de l’association
Rêves
> Montfort-le-Gesnois

LE MANS FC-CHAMBLY
> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

1 ER & 2 JUIN

17 MAI

18 MAI
Basket

MSB-CHALON-SUR-SAÔNE

> Antarès, Le Mans

www.reves.fr
Botanique

FÊTE DES JARDINIERS
> Château du Lude
www.lelude.com

www.msb.fr

DU 12 AU 16 JUIN

18 & 19 MAI

24 HEURES DU MANS
AUTO
www.lemans.org

Gastronomie Gratuit

SALON DES VINS
JASNIÈRES ET COTEAUX
DU LOIR
> Abbaye Royale de l’Épau
www.epau.sarthe.fr
25 MAI

Automobile

RASSEMBLEMENT DE

Sports mécaniques

DU 18 AU 30 JUIN
Festival

LE MANS FAIT SON
CIRQUE
www.lemansfaitsoncirque.fr

SUIVEZ-NOUS !

CouvRdvNature2019-hd.pdf

1

08/03/2019

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr
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LES RENDEZ-VOUS NATURE




Livres du moment

Connaître la nature et les paysages sarthois pour
mieux protéger la biodiversité, voilà un sacré
programme ! Pour ne manquer aucune pépite, le
« Guide des rendez-vous Nature 2019 » est un outil
indispensable.

NATURE 2019
> Le calendrier de vos sorties
> Présentation des Espaces Naturels
Sensibles sarthois
C

M

J

CM

MJ

LES
SECRETS DE
THARANIS –
L’ÎLE SANS
NOM

CJ

CMJ

N

Nature

Vous êtes plutôt forêt ou pierrier ? Marais ou coteau ? Le nouveau « Guide des rendez-vous Nature 2019 » vous permettra
d’organiser vos sorties dominicales et de savoir quand observer
les batraciens aux portes du Mans, découvrir les orchidées des
Ajeux ou connaître les secrets d’un chêne centenaire en forêt
de Bercé.
Préservés par le Conseil départemental, les 15 Espaces Naturels Sensibles que compte la Sarthe, d’Aubigné-Racan à SaintLéonard-des-Bois, en passant par la forêt de Brette-les-Pins
(dernier site labellisé), sont de véritables musées à ciel ouvert
à découvrir toute l’année. Le « Guide des rendez-vous Nature »
recense également les temps forts « nature » de l’année en Sarthe.

TOUTE L’ANNÉE

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

#2

édition

EN BIBLIOTHÈQUE

Culture

EXPOSITIONS
JEUX VIDÉO
ATELIERS
…

12 FÉVRIER — 18 MAI 2019
RÉSEAU SARTHE LECTURE

programme_LOGIN_A6.indd 1

22 & 23 JUIN
Triathlon

31ÈME TRIATHLON
INTERNATIONAL DE
SAINT-CALAIS
> Lac de Saint-Calais
www.aboi72.com
DU 23 JUIN AU
7 JUILLET
Événement

MAINS D’ART

#LOGIN #2 :
RENCONTRES NUMÉRIQUES
EN BIBLIOTHÈQUE

Éditions Didier Jeunesse, 15 €,
288 pages.

Découvrir, s’étonner, se questionner, partager : c’est dans cet
esprit qu’a été conçue la programmation de la seconde saison
de #LOGIN ! #LOGIN #2, ce sont des activités croisant pratiques
artistiques et nouvelles technologies, des expositions consacrées au jeu vidéo, des conférences-débats sur l’actualité, les
médias et l’information, dans 14 bibliothèques membres du réseau Sarthe Lecture. Et c’est gratuit !

JUSQU’AU 18 MAI

> Dans 14 bibliothèques sarthoises
02 43 54 11 70 - biblio.sarthe.fr

18/02/2019 11:51:27

> Saint-Michel-de-

Chavaignes
www.mains-d-art.fr

DU 5 AU 7 JUILLET

DU 5 AU 7 JUILLET
Théâtre de rue Gratuit

LES AFFRANCHIS

> La Flèche

www.lecarroi.org

Musique

LE SON DES CUIVRES
> Espace Saugonna,
Mamers
www.lesondescuivres.com

18 JUILLET

Festival jeune public

ROCK ICI MÔMES

> Parc du Château,

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

Le Manceau David Moitet, lauréat du Prix des lecteurs 2018
avec le roman de science-fiction
« New Earth Project », a choisi un nouvel univers pour son
dernier récit jeunesse : l’heroic
fantasy. Dans « Les Secrets de
Tharanis », Ambre, la fille d’un
duc soupçonné par l’empereur
de fomenter un coup d’État, doit
changer d’identité et se réfugier sur une île mystérieuse et
effrayante ! L’atmosphère est
sombre et médiévale… avec un
soupçon de magie. Dès 12 ans.

BERCÉ,
UNE FORÊT
D’EXCEPTION
Grâce à la large documentation
condensée par Yves Gouchet,
agent de l’ONF pendant 37 ans,
s’immerger dans l’histoire de
la forêt de Bercé, c’est se plonger dans l’histoire forestière de
la France. Richement illustré,
cet ouvrage complet retrace
les générations d’hommes, de
femmes, de métiers, d’animaux
et d’essences qui ont fait cette
forêt d’exception. Les férus de
nature y trouveront les réponses
à de nombreuses questions, les
curieux l’envie de (re)découvrir
le massif forestier sarthois.
Éditions L’Étrave, 28 €,
160 pages.
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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. :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecrivez
. . . . . . aussi
. . . . .à. :. . . . .
M. le Président du Conseil départemental -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hôtel
. . . .du. .Département
. . . . . . . .-.Place
. . . Aristide
. . . . . Briand
. . . . -. . . . . . . . . . . .
72072 Le Mans Cedex 9

GAGNEZ 10 PLACES
pour les 24 Heures du Mans 2019

Connaissez
vous...

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

LA SARTHE

Question :

Quels anciens champions du monde de Formule 1
ont couru les 24 Heures du Mans 2018 ?
Fernando Alonso et Lewis Hamilton
Fernando Alonso et Jenson Button
Fernando Alonso et Mark Webber

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 13 mai 2019, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°155 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Les 14 et 15 mars, le Conseil départemental était réuni en session à l’Abbaye Royale de l’Epau
pour débattre du budget primitif
de la collectivité. Tous les élus
ont reconnu l’excellente gestion
financière du Conseil départemental, fruit d’une maîtrise des
coûts de fonctionnement et d’une
efficace gestion de la dette. C’est
cette gestion qui permet d’injecter 100 M€ d’investissements
pour l’emploi et l’économie sarthoise. Tous, non… ! Le président
du groupe des élus de gauche
et républicains, C. Chaudun,
n’a pas semblé être pleinement
convaincu puisque pour lui, une
solution pour faire encore mieux
est toute trouvée : augmenter les
impôts des Sarthois de 1,5 % !
Turbulences, contradictions et
désaveu dans les rangs de la minorité départementale : une proposition apparemment contestée
pas ses colistiers...
« Cette proposition n’est ni sérieuse, ni cohérente avec nos
engagements passés et pré-

sents. Je m’en désolidarise
complètement et je voterai pour
le maintien des taux » C. Counil,
poursuivant « c’est quand même
consternant de faire ce genre
de propositions en contradiction
avec notre discours et nos pratiques dans les autres collectivités locales ». « C’est une déclaration personnelle pas suivie par
les membres de la minorité »
L. Hamonou-Boiroux. « Ce n’est
pas une proposition du groupe »
C. Petit-Lassay. « Je confirme,
absolument pas une proposition
du groupe minorité départementale » Y. Calippe.
Face à cette situation, Dominique
Le Mèner, président du Conseil
départemental, a tenu à rappeler un point de vue différent :
« Je ne suis pas prêt à augmenter les impôts des contribuables
sarthois... bien au contraire. »
Augmenter les impôts n’est
donc pas à l’ordre du jour. À
l’heure où les Français sont accablés de charges fiscales, où
la parole leur est donnée et où

ils sont nombreux à débattre…
Peut-être serait-il temps de les
entendre vraiment ? Les Français ne veulent pas encore plus
d’impôts. Les Français veulent
parfois moins d’élus. Mais ils
veulent également des élus de
terrain, plus proches, plus à
l’écoute et surtout plus aux faits
de leurs problématiques quotidiennes. Et n’est-ce-pas ça,
l’essence même du Conseil départemental, l’échelon de proximité, la collectivité qui intervient
à tous les âges de la vie ?
Invité par le Président Macron à
l’Elysée, avec tous les présidents
des Conseils départementaux,
le Président sarthois a souhaité
évoquer un projet enterré par le
gouvernement de F. Hollande :
le conseiller territorial. Créé par
la loi du 16 décembre 2010, élu
au suffrage majoritaire au niveau
de chaque canton, le conseiller
territorial était destiné à siéger
à la fois dans l’instance délibérante du Département et de la
Région. Une solution permettant

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Face à la crise que connait notre
pays, le Département peut à son
échelon apporter des réponses,
notamment en ce qui constitue
son cœur de métier : la solidarité.
Le vote du budget 2019 fut l’occasion d’apporter nos contributions
et pousser la majorité à mieux
faire.
Nous avons rappelé que la maîtrise des dépenses de fonctionnement ne peut pas se faire qu’au
détriment de nos services à la
population, de la réduction des
agents territoriaux et des missions d’accompagnement qu’ils
remplissent. Ce n’est pas une variable d’ajustement budgétaire.
Force est de constater que le
maintien d’un bon niveau d’investissement se fait aux dépens

d’une épargne brute en chute
libre, et appelle à un futur recours
à l’emprunt, de surcroît pour financer le remboursement de la
reconstruction des collèges en
Partenariat Public Privé.
Nous avons plaidé pour un meilleur soutien à l’enseignement
supérieur. Une université forte
constitue une dynamique pour les
entreprises et l’emploi, un pilier
fondamental de notre attractivité.
Nous avons demandé à stopper la
sempiternelle opposition étayée
par la majorité, entre les territoires ruraux et urbains, notamment pour l’aide aux associations.
Nous défendons l’équité de traitement des territoires au regard du
nombre d’habitants.
Aussi, le Département doit avoir

de concilier l’éloignement actuel
des supers-Régions et la proximité de terrain des conseillers
départementaux, tout en conservant les deux échelons. Moins
2 800 élus, plus de proximité et
de cohérence dans les politiques
publiques. Et en prime, 150 M€
d’économies, tout en renforçant
la place des Départements ! Ce
projet – aboli par la gauche en
2012 – fait grandement écho
aux débats populaires… Alors
augmenter les impôts non, mais
proposer d’autres solutions possibles, oui ! Les bonnes idées
n’ont pas de date de péremption !

L’ALTERNATIVE

une réelle vision innovante envers
les personnes âgées, concernant
le maintien à domicile et les aides
aux Ehpad. Dans quelques années, 1/3 des Sarthois aura plus
de 60 ans, nous devons réfléchir
à la problématique des aidants
et anticiper la prise en charge de
nos aînés. Nous sollicitons que
des assises soient organisées sur
ce sujet.
Par ailleurs, nous nous réjouissons de la future mise en place
d’une mutuelle de santé départementale, ce que nous avions
proposé il y a quelques mois, c’est
une bonne chose pour les Sarthoises et les Sarthois !

Ce début d’année est marqué
par des plans sociaux dans deux
entreprises de notre département, Arjowiggins et TE Connectivity. Nous sommes aux côtés
des salariés, de leur famille et
des élus. Non à la loi de l’argent
contre l’Humain. L’emploi c’est
la vie, soyons tous mobilisés !
Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr
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