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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

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

LE DÉPARTEMENT :
DEPUIS 230 ANS À VOTRE SERVICE !
« Il sera fait une nouvelle division
du Royaume en départements »

Ensemble, fiers de nos racines
et de notre modernité

Le 22 décembre 1789, l’Assemblée Constituante
La coopération entre le Département et les autres
votait le décret créant les collectivités départecollectivités locales se traduit également dans le
mentales. Le Département de
domaine culturel, avec des actions
en faveur de la préservation de
la Sarthe s’apprête donc à fêLe Conseil
notre patrimoine commun et de nos
ter ses 230 ans. Frère jumeau
départemental
traditions, mais aussi de la culture
des communes, il partage avec
vivante. C’est ainsi que le Conseil
elles son histoire, les mêmes
au quotidien !
enjeux et la lourde responsadépartemental a décidé d’accueillir
à l’Abbaye Royale de l’Épau, un projet de design
bilité d’être l’interlocuteur et l’acteur de proximité
sonore innovant dans le cadre de la nouvelle
de tous les habitants.
biennale « Le Mans Sonore ».

Départements-communes, une
coopération dans tous les domaines
Ce travail en commun, nous le réalisons partout
en Sarthe : qu’il s’agisse de nos infrastructures
routières, de nos collèges, du soutien en faveur
des personnes handicapées et des personnes
âgées ; de l’insertion pour les personnes en
difficulté, du déploiement de la fibre Très Haut
Débit, ou encore de l’aide aux territoires ruraux,
votre Département demeure un acteur majeur
dans l’amélioration du quotidien, avec près de
100 M€ d'investissements chaque année.

En cette fin d’année, au cœur de l’un de nos joyaux
architecturaux, cette réalisation reflète une
nouvelle fois la volonté du Département d’allier la
création contemporaine et les techniques du futur
aux trésors historiques de la Sarthe. Je vous invite
à venir nombreux découvrir ce spectacle gratuit
durant les fêtes de fin d’année.
Que 2020 comble tous vos espoirs et vous offre,
sur un plan personnel, le bonheur, la santé et le
succès !
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I EN IMAGES
1 / Les 7 collèges construits
ou reconstruits par le Conseil
départemental se distinguent
par leur architecture moderne,
comme ici à Noyen-surSarthe.

1

2

3 / Avec le film Le Mans 66
consacré à la rivalité entre
Ford et Ferrari, la légende
des 24 Heures du Mans est
de nouveau contée dans les
cinémas du monde entier.
Une exposition au Musée
des 24 Heures retrace ce
pan de l’histoire de la course
automobile porté à l’écran par
Matt Damon et Christian Bale.

3

4 / 7 ans de travaux, 23,3 M€
investis, la déviation de
Saint-Calais fut un chantier
considérable. Destinée à
améliorer la sécurité des
usagers et à fluidifier le trafic
dense, elle a été inaugurée au
printemps.
5 / De nombreux chantiers
routiers ont rythmé votre
année en Sarthe, à l’image
du giratoire de La Hutte,
reconnaissable à son totem
rendant hommage au Général
Leclerc et à la 2ème DB.

4

7 / En enchaînant 3 accessions
consécutives, de National 3
en Ligue 2, c’est un véritable
tour de force qu’a réalisé
Le Mans FC, offrant aux
Sarthois amateurs de football
un retour dans le giron
professionnel.

4l
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6 / La biennale du
Département consacrée à
l’itinérance a été lancée depuis
l’écluse de Juigné-sur-Sarthe/
Solesmes, où a été mise en
valeur tout l’été l’action de
la collectivité en matière de
tourisme fluvial et fluvestre.
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2 / Dans le cadre du projet de
labellisation Géoparc mondial
Unesco du Parc Naturel
Régional Normandie-Maine,
le Département a décidé,
cette année, d’acquérir le site
emblématique du Lagon bleu
à Saint-Rémy-de-Sillé.

5

SUIVEZ-NOUS !

2019

EN IMAGES

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

En ville ou en pleine nature, dans
les travées d’un collège flambant
neuf ou sur l’asphalte du circuit
le plus connu du monde, ces
événements portés ou soutenus
par le Conseil départemental ont
marqué l’année en Sarthe.

6

7
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I EN IMAGES

8 / Innovation sarthoise, l’application pour smartphone
Smokecheck permet en 13 questions simples de faire un
check-up de sa santé pulmonaire. Le Conseil départemental
mobilise 250 000 € sur 3 ans pour son déploiement.

8

9 / 50 ans après le premier pas de l’Homme sur la Lune et
3 ans après le succès de « L’z’emmanchées au gârs
Tournesô’ », le diptyque lunaire de Tintin se dévoile
en sarthois ! Soutenue par le Département, cette bande
dessinée exceptionnelle a été publiée à 5 000 exemplaires.
10 / Le Département poursuit, avec Sarthe Numérique et
Sartel THD, le déploiement du Très Haut Débit en Sarthe, et
plus particulièrement en zone rurale. Déjà 10 opérateurs ont
rejoint l’aventure Sarthe Numérique. La Sarthe sera 100 %
raccordable à la fibre fin 2022.

9

11 / Tour à tour couvent, prison et tribunal, le site de
la Visitation est devenu, sous l’impulsion du Département,
son ancien propriétaire, un nouveau lieu de vie au Mans.
12 / En 2019, l’Europajazz a fêté ses 40 ans et s’est offert un
final somptueux à l’Abbaye Royale de l’Épau.
13 / Le public de la Foire du Mans a plébiscité le stand du
Département consacré cette année à l’investissement quotidien
de la collectivité pour construire la Sarthe de demain.

12

13

16

© Michel Legeay
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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

11

10
14

14 / Après avoir dépassé les
50 % de produits locaux dans
les assiettes des collégiens,
le Département se mobilise
afin d’atteindre l’objectif
de 70 % d’achat local (ici à
Pierre-Gilles de Gennes).

15

1959-2019
60e ANNIVERSAIRE DE L’ACQUISITION
de l’Abbaye Royale de l’Épau par le Département

17

15 / En 2019, le Conseil
départemental a célébré les
60 ans de l’acquisition de
l’Abbaye Royale de l’Épau :
6 décennies
d’aménagements et de
restaurations pour en faire la
maison de tous les Sarthois.
16 / À l’issue d’une
course haletante, avec un
changement de leader
à moins de 10 tours de
l’arrivée, l’équipage de la
Toyota n°8 (Alonso/Buemi/
Nakajima) est parvenu à
remporter une 2ème édition
consécutive des 24 Heures
du Mans.
17 / Grand succès populaire
sur les 10 km et belle édition
sportive pour le 55ème cross
international Le Maine
Libre – Allonnes – Sarthe.
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TERRITOIRE

I EN ACTION

>

CE QUI VOUS ATTEND EN 2020 !

Chantiers routiers, autonomie, collèges et, bien sûr, la déconstruction
de la Cité administrative, le Département investit au quotidien pour
les Sarthois et pour améliorer leur cadre de vie. Voici quelques grands
chantiers qui feront 2020.
>

19,1 M€

C’est le coût total des
restructurations de collèges
qui seront menées en 2020

5 RESTRUCTURATIONS DANS LES COLLÈGES
En 2020, le Conseil départemental mènera 5 opérations majeures
dans le cadre de la poursuite du Plan collège performant. Il s’agit
de la construction d’un restaurant scolaire au collège Léo Delibes
à Fresnay-sur-Sarthe, intégrant l’accueil des élèves de l’école primaire de la commune (3,6 M€, chantier livré à la rentrée scolaire
2021) ; du restaurant scolaire du collège Le Vieux Chêne à La Flèche
(2,9 M€, construction terminée en mai 2021), de la restructuration du
restaurant scolaire et de la réfection des terrasses du collège Kennedy
à Allonnes (4,1 M€, chantier livré à la rentrée scolaire 2021). Le Département lancera également les restructurations des collèges Les Sources au
Mans (4 M€, octobre 2021) et Pierre Belon à Cérans-Foulletourte (4,5 M€, automne 2022). Il mènera enfin des travaux de rénovation thermique au collège
Georges Desnos, à La Ferté-Bernard (fin des travaux : 4ème trimestre 2021).

>

ROUTES : 3 CHANTIERS STRUCTURANTS VONT ABOUTIR

Giratoire de Trangé, route de Laval

Si le giratoire d’accès à l’autoroute
(RD 357/A11), sur la commune de Trangé, a été mis en service en novembre,
les travaux ne seront complètement
achevés qu'au printemps 2020 (couche
de roulement). La création de ce giratoire entraîne la démolition et la végétalisation de 2 070 m2 de surfaces goudronnées. « Cette surface importante
va être rendue à la nature ! » souligne
Frédéric Beauchef, président de la
commission Infrastructures routières.

8l

Passage à niveau
de Rouessé-Vassé

C’est un chantier de grande envergure
qui s’achèvera en 2020 tout à l’ouest
du département. La suppression du
passage à niveau n°134 sur la RD 310,
à Rouessé-Vassé, au profit d’un pontroute sur la voie ferrée Paris-Brest,
sera terminée au 1er trimestre. Le
basculement sur la voie nouvelle sera
effectif en décembre 2019. La voie provisoire sera transformée en voie communale pour le désenclavement des
habitations des alentours.
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Giratoire de l’Océane

La suppression du terre-plein central, à l’été 2019, avait été la 1ère étape
du chantier du giratoire de l’Océane à
Saint-Saturnin. Le déplacement des
réseaux est en cours. Les travaux reprendront en février 2020 avec la réalisation de 4 passages souterrains à
gabarit réduit permettant d’éviter le
carrefour giratoire aux véhicules (dont
la hauteur est inférieure à 2,60 m) empruntant l’axe Le Mans/Alençon. Fin du
chantier : automne 2020.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LA MAISON DÉPARTEMENTALE
DE L’AUTONOMIE

>

Au 1er juin 2020, les Sarthois bénéficiant ou souhaitant bénéficier
de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie) et de la PCH
(Prestation de compensation du handicap) auront un seul interlocuteur : la Maison départementale de l’autonomie (MDA). Aux
4 coins de la Sarthe, les circonscriptions de solidarité départementale offriront aux Sarthois âgés ou en situation de handicap un guichet unique. La Maison départementale de l’autonomie, c’est aussi un numéro unique qui répondra à toutes les
questions des usagers.

TRÈS HAUT DÉBIT :
100 000 PRISES DEPLOYÉES FIN 2020
>

© Adobe Stock

En 2020 aussi, la fibre arrive chez vous. Le déploiement de la
fibre optique en Sarthe par le Conseil départemental, Sarthe
Numérique et Sartel THD se poursuivra toute l’année prochaine, en lien avec l’objectif d’une Sarthe 100 % raccordable
fin 2022. Ainsi, à la fin de l’année 2020, ce sont 100 000 prises
qui auront été déployées dans le département tandis que 10
opérateurs proposent déjà leurs services à tous les Sarthois.
Testez votre éligibilité sur www.lafibrearrivechezvous.fr

>

ET AUSSI…

LES 230 ANS DU DÉPARTEMENT
Il y a 230 ans, l’Assemblée
nationale divisait le royaume
de France en 83 départements,
dont la Sarthe. Pour son 230ème
anniversaire, le Département
organisera plusieurs événements
et manifestations.

>

RÉAMÉNAGEMENT DE L'ESPACE CHANZY

Ses lignes bétonnées d’après-guerre étaient connues de tous les Manceaux. Depuis
cet automne, la Cité administrative n’est plus. Après la Visitation, le Conseil départemental, propriétaire des lieux, a décidé de procéder à sa déconstruction afin de
réaménager l'espace Chanzy. Son poumon vert, le parc Victor Hugo, sera agrandi
tandis qu'un plateau sportif sera créé pour les élèves du collège Berthelot. Quant au
blockhaus situé à proximité, il abritera bientôt un Historial des guerres en Sarthe,
rappelant les conflits qui ont marqué notre territoire depuis 1871. Cet ensemble sera
bordé par des grilles qui fermaient auparavant la façade de la Visitation rue Gambetta.

UNE NOUVELLE MUTUELLE
SOLIDAIRE
Destinée à faciliter l’accès aux
soins de tous les Sarthois, y
compris les plus défavorisés,
le Département a décidé de
créer une mutuelle solidaire
départementale. Baptisée
« Sarthe mutuelle », elle sera
lancée au 1er semestre 2020.

l Le magazine du Département l N°158 l Déc. 2019 - Janv. 2020 l
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HYDRAULIQUE

I EN ACTION

QUAND LE COURS DE LA SARTHE
RETROUVE SON NIVEAU LE PLUS BAS

>

Si vous vous êtes promenés en bord de Sarthe cet automne, vous
avez très certainement remarqué son cours exceptionnellement
bas : ce sont les écourues. Le procédé consiste à ouvrir tous les
barrages sur la partie navigable de la Sarthe afin de lui rendre un
niveau propice au nettoyage et aux travaux d’entretien.
Le Département de la Sarthe est propriétaire et gestionnaire de la Sarthe
domaniale, ainsi que de nombreux ouvrages, barrages, écluses, ou encore
passes à poissons. Tous les 3 ans, il organise la baisse du niveau des eaux en
ouvrant tous les barrages : ce sont les
écourues. Cette période de basses eaux
est propice aux travaux de nettoyage et
d’entretien.

Diagnostiquer les passes
à poissons

Depuis 2008, la collectivité départementale a engagé un important programme
de mise à niveau des installations et ouvrages de navigation. Les barrages de
Saint-Georges au Mans, de Chaoué à
Allonnes, de Prélandon à Spay et de Sablé-sur-Sarthe ont ainsi été reconstruits

10 l

pour limiter l’impact des inondations. De
plus, ces sites ont été équipés de passes
à poissons pour permettre aux espèces
de transiter de bassins en bassins. Ce
faisant, le Département garantit une véritable continuité écologique sur les 12
ouvrages de la Sarthe navigable. Tous les
3 ans, profitant des écourues, ces passes
à poissons sont entièrement nettoyées
avant de faire l’objet d’un diagnostic
complet.

253 m3

d’encombrants retirés
de la Sarthe

3,5 m3

d’encombrants récupérés
par les riverains

et 6 barrages ont été inspectés. Les
portes de garde du canal de Fillé/Roëzésur-Sarthe ont été changées et, au Mans,
à l’écluse de la Râterie, les 4 portes ont
été remplacées. Il y a 3 ans, le diagnostic
réalisé sur ces portes n’avait pas monNettoyer la Sarthe
tré de dysfonctionnement particulier.
Cependant, les ouvrages en rivière sont
et entretenir les écluses
soumis à de fortes pressions et la corroQuand les eaux sont basses, le lit de la rivière est facilement acsion comme les joints
de maçonnerie engencessible pour procéder
à son nettoyage, et les
draient des fuites imouvrages habituelleportantes. Tout le long
de perrés* restaurés
de la rivière, ce sont
ment immergés sont à
des milliers de mètres carrés de mal’air libre rendant possible leur diagnostic complet et leur entretien.
çonnerie et de rives qui ont fait l’objet de
Cette année, 16 écluses, 11 déversoirs
soins attentifs.
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1 200 m2

SUIVEZ-NOUS !

Dans le même temps, les agents du
service hydraulique du Département
sont intervenus pour nettoyer le lit de la
Sarthe. Ce sont 253 m3 d’encombrants
divers et variés qui ont été repêchés. Ils
sont constitués dans leur immense majorité de troncs d’arbres et de souches
(203 m3), le reste est composé de métaux
(dont des scooters, vélos, barrières et
autres coffres-forts) et de plastique.
* Le perré est le revêtement en pierre des
écluses

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

FAVORISER LE RETOUR À L’EMPLOI
SUR LES CHANTIERS DU DÉPARTEMENT

>

Le Conseil départemental met tout en œuvre pour favoriser l’insertion
des personnes éloignées du monde du travail. Les écourues sont l’occasion d’organiser des chantiers d’insertion en maçonnerie et en entretien
des berges, avec l’entreprise d’insertion Études et Chantiers qui, le reste
de l'année, travaille également sur la rivière.

4 426 m2

PLUS D'INFORMATIONS
SUR WWW.SARTHE.FR/
RIVIERES

de maçonnerie décapés et
réparés sur les déversoirs de MalicorneIgnières et de Parcé-sur-Sarthe

PAROLE D’ÉCLUSIÈRE
Christine Mignon,

écluse de la Râterie (Le Mans)
« Cela fait 26 ans que je m’occupe de cette écluse n°2. Elle a fait l’objet de réparations et même du changement du bois de ses portes,
mais c’est la première fois que je vois les 4 portes être remplacées.
Le service hydraulique a adapté le matériel pour réduire les risques
de l’abîmer par inadvertance et c’est bien ! »
« Ici, nous avons tout ce qu’il faut pour accueillir les touristes sur la
Sarthe. Nous sommes à 1h de Paris et à 5 km seulement du port du
Mans. En plus, comme nous sommes le long du Boulevard Nature,
j’ai compté de 90 à 100 promeneurs et joggeurs par jour. Ils sont très
intéressés et, quand un bateau passe l’écluse, ils s’arrêtent pour
regarder et poser des questions. Il n’est pas rare qu’ensuite, j’en
retrouve en train de faire du bateau sur la Sarthe. »
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TERRITOIRE

I EN ACTION

LA GALAXIE
DU DÉPARTEMENT

>

Le Département, ce sont des compétences, des agents
et des lieux d’accueil au service des Sarthois. Mais c’est
également un soutien à des organismes satellites, une
« galaxie » qui lui permet d’agir au quotidien pour les
habitants et les collectivités.

SARTHE HABITAT
SARTHE TOURISME
Agence de développement
touristique et d'attractivité
de la Sarthe.
Présidente : Véronique Rivron, viceprésidente du Conseil départemental.
Appui du Département :
Subvention annuelle de 1,4 M€.
4 551 650 visiteurs en Sarthe
en 2018.

L’office public de l’habitat
en Sarthe gère plus de 16 500
logements sociaux.
Présidente : Fabienne Labrette-Ménager,
vice-présidente du Conseil départemental.
Appui du Département :
Convention pluriannuelle de soutien
de 5,5 M€ pour 2017-2021.
5 % de la population sarthoise est
logée par Sarthe Habitat.

INOVALYS
Le Groupement d’intérêt
public Inovalys regroupe les
laboratoires départementaux
de la Sarthe, du Maine-et-Loire,
de la Loire-Atlantique et,
prochainement, de Touraine.
Président : Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental.
Appui du Département :
566 400 € en 2019.
2 millions d’analyses par an.
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Le Service Départemental
d’Incendie et de Secours est
chargé de la lutte contre les
incendies, de la prévention et de la
protection des Sarthois.
Président : Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental.
Appui du Département :
18,5 M€ en 2018.
34 469 interventions en 2018.

SARTHE
NUMÉRIQUE
Syndicat mixte d’aménagement
numérique de la Sarthe, il est
constitué du Département et de
Communautés de communes.
Président : Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental.
100 % de la Sarthe sera
raccordable à la fibre optique
d’ici à fin 2022.

ATESART

L'agence des territoires de
la Sarthe apporte son expertise,
ses conseils et son ingénierie
aux collectivités.
Président
: François Boussard, viceSYNDICAT MIXTE
président
du
Conseil départemental.
DU CIRCUIT DES
Appui
du
Département
: Participation en
24 HEURES
parts
sociales
de
198
700 € en 2018.
Composé du Département
263
communes
ou
collectivités
(actionnaire majoritaire), de la Région,
actionnaires de l’ATESART.
de la Métropole et de la Ville du Mans, il
entretient et améliore le circuit.
Président : Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental.
Appui du Département :
1 M€ en 2018.
75 M€ ont été investis
en 12 ans.
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SDIS

CAUE
Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement accompagne et
sensibilise les Sarthois à la qualité de
leur cadre de vie.
Président : Emmanuel Franco, viceprésident du Conseil départemental.
Appui du Département :
910 000 € en 2019.
600 conseils donnés aux
particuliers chaque année.

SARTHE CULTURE
Sarthe Culture gère 3 sites
patrimoniaux sarthois : l’Abbaye
Royale de l’Épau, le prieuré
de Vivoin et le site archéologique
d’Aubigné-Racan.
Présidente : Véronique Rivron, viceprésidente du Conseil départemental.
Appui du Département : 1,38 M€
60 000 visiteurs à l’Abbaye
Royale de l’Épau en 2018.

SPORT

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CLUB ÉLITE SARTHE :
EN ROUTE POUR LES JEUX OLYMPIQUES !

>

Pour Kevin Luron, la Sarthe est son terrain
d’entraînement, Tokyo et Paris ses objectifs !

Tokyo 2020 : le sprint final

Leïla, Nawa, Dnylson, Kevin. 4 prénoms
à retenir. 4 sportifs sarthois membres
du Club Élite encore en lice pour représenter la France à Tokyo l’été prochain.
La Sarthe est probablement LE département du karaté en France avec
le Samouraï 2000. À Tokyo, ce sport
va pour la 1ère fois faire son entrée aux
Jeux Olympiques. C’est l’occasion tant
attendue par Leïla Heurtault et Dnylson
Jacquet de briller. Pour cela, il faut être
le meilleur Français dans sa catégorie
car la sélection est sans pitié : un seul
compétiteur par catégorie et par pays
ira aux Jeux !
Le triple sauteur Kevin Luron est lui
aussi dans la course. À 28 ans, il entre
dans la phase de pleine performance
du triple saut. Cette discipline qui demande une technique hors pair offre
des carrières plus longues. Très fier de

représenter la Sarthe, il rêve
d’olympisme et se prépare avec
passion dans son club de Montfort-le-Gesnois. Son objectif :
une performance de 17,15 m
cette saison, voire 17,30 m pour
être certain d’être sélectionné.
Nawa Adama (JS Allonnes) a
été tout récemment médaillée
d’or au 100 m des Global Games de Brisbane (Australie), la
compétition la plus importante
pour les sportifs ayant une déficience intellectuelle, psychique
ou mentale. Cette performance
la met en première ligne pour
les Jeux Paralympiques de
Tokyo et de Paris. « En Sarthe, le sport
se vit au quotidien, sans faire de distinction entre les athlètes valides et le sport
adapté. Nawa est un symbole de cette
réussite sarthoise et de l’importance du
sport pour tous », explique Véronique
Rivron, présidente de la commission
chargée des Sports.
Hors Club Élite, le tennisman Frédéric
Cattanéo, actuellement 17ème joueur
mondial et 3ème français a toutes ses
chances pour les Jeux Paralympiques
de Tokyo. Et il garde en ligne de mire
Paris 2024 pour finir sa carrière en apothéose.

Nawa Adama entourée de Jason David, triple médaillé
aux Global Games, et de Véronique Rivron.

>

>

Tokyo 2020. Paris 2024. Deux olympiades qui résonnent à l’oreille
des sportifs de toute la planète ! En Sarthe aussi, des athlètes
de haut niveau, inscrits sur les listes du Ministère des Sports,
se préparent et tentent de se qualifier pour ces compétitions. Le
Département les accompagne au sein du Club Élite Sarthe.

Paris 2024 : les JO d’une vie

100 ans ! En 2024, cela fera un siècle
tout rond que les Jeux Olympiques d’été
ne se sont pas déroulés en France. Quel
rêve pour un sportif français que de défiler avec la délégation tricolore à Paris !
De nombreux Sarthois et Sarthoises
sont déjà dans la course. Deux exemples
de talents parmi ces champions en devenir : Anaëlle Charpillet, 12 ans et déjà
une pépite de la gymnastique européenne, et Mourad Erbiev, jeune lutteur
de 16 ans, qui briguera cette année le
titre de champion de France cadet.

Retrouvez l’actualité du Club Élite
Sarthe sur Facebook et Instagram :
@ClubEliteSarthe
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I EN ACTION
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EN BREF
LE CHIFFRE

173 %

mecenat.sarthe.fr, la plateforme de financement participatif du Département réalise un
démarrage intéressant avec près de 20 000 €
collectés et 260 contributeurs (particuliers et entreprises). Ainsi, le sauvetage des ponts roulants
de Semur-en-Vallon a déjà récolté 8 650 € sur
5 000 € demandés, soit 173 % de la somme !

VOTRE MAGAZINE
INTERACTIF

>

EHPAD : PLUS DE
LOCAL DANS LES
ASSIETTES

>

Depuis 2018, le Département accompagne 7 EHPAD (Établissements
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes), sur le modèle
de ce qui est fait dans les collèges,
afin de proposer plus de produits locaux dans les restaurants collectifs
et de limiter le gaspillage alimentaire. Après presque 2 ans d’action,
le gaspillage alimentaire a été chiffré
(92 kilos en 7 jours) et 35 actions ont
été mises en place pour le limiter
(investissement dans du matériel,
changement des habitudes de préparation et de présentation des produits, etc.).

La nouvelle application « La Sarthe – le Mag »
offre aux Sarthois une version numérique enrichie du magazine du Département qu’ils reçoivent dans leur boîte aux lettres. Elle est
téléchargeable sur le Google Play Store et
l’Apple Store. Vidéos, galeries photos et liens :
l'application « La Sarthe – Le Mag », c’est toute
l’actualité du Département dans votre poche !

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars dans les
354 communes sarthoises. Les inscriptions sur les listes électorales
doivent être faites au plus tard avant le
7 février 2020.

14 l

Le Mans Université fait
partie des 4 premières universités à recevoir le label
Développement Durable et
Responsabilité Sociétale.
Créé dans la foulée du Grenelle de l’environnement,
ce label a pour mission de
valoriser les démarches
menées dans ce domaine
par les établissements
d’enseignement supérieur.

VOIES VERTES : DU NOUVEAU
POUR LA SARTHE À VÉLO

Gérée par le Département, la Sarthe à Vélo propose des
itinéraires cyclables structurants et connectés aux grands
axes nationaux de cyclotourisme. Ce Schéma départemental
d’itinéraires cyclables a été mis à jour afin d’intégrer les futures voies vertes créées avec le soutien du Département. Il
s’agit de celles reliant Montval-sur-Loir à Bessé-sur-Braye,
La Suze-sur-Sarthe à La Flèche et Sillé-le-Guillaume à
Fresnay-sur-Sarthe. Des liaisons seront aussi créées avec la
Mayenne pour près de 100 km supplémentaires.

NOUVELLE FORMULE
POUR LE DÉFI ÉCO-MARMITON

ÉLECTIONS
MUNICIPALES

LABEL

>

>

>

LE MOT

Le défi Éco-marmiton, concours de cuisine à
destination des collégiens, change de formule !
Afin d’intégrer un plus grand nombre de collèges, il démarre désormais avec une phase
de qualifications où les candidats sont évalués
sur la base des projets développés au sein de
leur établissement. Puis, c’est le concours de
cuisine avec la création d’une recette réalisable
en restauration collective. Le défi Éco-marmiton
s’intègre parfaitement dans la loi EGALIM (loi
agriculture et alimentation) de 2018.
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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

FOUILLES À L’ÉPAU :
800 ANS D'HISTOIRE À REDÉCOUVRIR

>

En 1229, Bérengère de Navarre
fondait l’abbaye cistercienne de
l’Épau. Depuis cette date, le site
a vécu et accompagné le cours de
l’Histoire : incendié, reconstruit,
modifié, vendu comme terre
agricole, puis acquis et restauré
par le Conseil général. À l’aube
de nouveaux changements, c’est
cette histoire mouvementée que
Les fouilles à l'Abbaye Royale de l'Épau ont eu lieu de septembre à octobre 2019.
des sondages archéologiques
emplacement initial. Or, avant de mener l’usage reste à définir ont été révélées :
font remonter à la surface.

elles ont pu servir à approvisionner un
moulin ou à évacuer des eaux usées.

Le sol de l'abbatiale exploré

Il s’agit de l’opération la plus symbolique des mois à venir pour l’Abbaye :
le déplacement du gisant de la reine BéPercer les secrets de la bergerie
rengère de la salle capitulaire à la nef de
Une gravure du XVIIIème siècle représente l’abbatiale. Les archéologues de l’Inrap
un jardin potager derrière les bâtiments. (Institut national des recherches archéoAvant de démarrer les aménagements logiques préventives) ont donc creusé
paysagers destinés à rendre à une tranchée dans le sol de cette abbacette partie du site sa fonction tiale. S’ils n’ont pas trouvé de tombes, ils
d’antan, des sondages
ont pu découvrir des traces de
La place
ont été menés dans le
feux sur les murs, ainsi que
parc, de même qu’auhistorique du la structure des fondations
de l’édifice. Premier enseitour de la bergerie et
gisant est bien gnement
sur le parvis de l’ab: les fondateurs de
au cœur de
l’abbaye n’avaient pas choisi
batiale. Les quelques
ce lieu par hasard. Il s’agit du
tranchées réalisées
l’abbatiale !
seul point de cette zone maréont été riches d’enseignements. Elles ont permis de cageuse à être situé au sec et plus haut
confirmer l’existence du potager et que les crues importantes. Deuxième enson plan, ont mis au jour de la terre seignement : sur la base des sondages
végétale rapportée et des fonda- et du travail historique de Bénédicte Filtions de murs de soutènement. De lion-Braguet, il se confirme que la place
plus, devant l’abbatiale, des murs historique du gisant est bien au cœur de
et les restes d’un probable four l’abbatiale. Les travaux de déplacement
ont été découverts. Enfin, près de pourront donc bien commencer dans les
la bergerie, des canalisations dont mois à venir.
>

En 2019, alors que l'on fête les 60 ans de
l’acquisition et du sauvetage de l’Abbaye
Royale de l’Épau par le Département, de
profonds travaux de restauration ont été
lancés. Derrière le bâtiment, c’est tout un
jardin qui va voir le jour sur le modèle du
potager du XVIIIème siècle. Dans l’abbatiale, le célèbre gisant de la reine Bérengère va être déplacé pour retrouver son

des opérations d’une telle ampleur sur
un site historique, des sondages ont dû
être menés par des archéologues afin de
prospecter les lieux et de soutenir la recherche d’une restauration qui se veut la
plus fidèle possible au vécu de l'Épau.

Les archéologues ont mené
des fouilles dans l'abbatiale.

PLUS D'INFOS SUR
WWW.SARTHE.FR/
PATRIMOINE
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I LES CONSEILS DU CAUE

LE CAUE ET LE DÉPARTEMENT
REVERDISSENT LES COMMUNES !
La politique d’embellissement des centres-bourgs impulsée
par le Conseil départemental est un fort vecteur d’attractivité
pour la Sarthe. Le CAUE joue un rôle très important en
conseillant les collectivités sur la réintroduction des arbres
en milieu urbain.
Allonnes

Chaque année, le Conseil d’Architec- Portrait-robot d’un arbre urbain
ture, d’Urbanisme et d’Environnement L’arbre choisi doit toujours être en
(CAUE) de la Sarthe prodigue avec bonne végétation (témoigner de sa vil’aide du Département ses conseils gueur de jeunesse), exempt de maladie,
aux élus qui souhaitent rendre leurs adapté au climat, à la nature du sol et
espaces publics plus arborés. Clima- avoir une silhouette et une forme caractiseurs précieux et indispensables, les téristiques de l’essence. Le tronc (droit
arbres rafraîchissent l’air en été grâce et fort), les branches (bien réparties et
à leur feuillage : on peut compter sur équilibrées) et les racines (bien divieux pour lutter contre le réchauffement sées et proportionnées) font également
climatique ! Ils participent à la qualité l’objet d’une attention particulière. Géde notre cadre de vie en masquant les néralement, les arbres sont plantés en
contours parfois inesthétiques du mi- motte, en début d’automne accompalieu urbain et en créant des liaisons gnés de tuteurs et d’haubans. La préentre les différents
paration du sol
volumes architectuLa vie urbaine peut et la qualité de
raux.
végétale
être stressante pour lasontterre
essentielles
les hommes comme pour l’avenir et
Pourquoi planter
un arbre ?
la réussite de la
pour les arbres
Lorsqu’une complantation.
mune décide de planter des arbres, le La vie urbaine peut être stressante pour
choix du végétal est primordial. Les es- les hommes comme pour les arbres.
sences locales (saule, bouleau, hêtre, Afin de protéger ces derniers, plusieurs
chêne) doivent être privilégiées. Outre solutions existent : corsets ou barla taille et leur volume à l‘âge adulte, rières pour défendre les troncs contre
2 éléments entrent également en ligne les chocs et le vandalisme ; bordures
de compte : l’essence et les intérêts dé- contre le ruissellement d’eau polluée
coratifs.
ou bandes de toile de jute sur le tronc
Pour le choix de l’essence, il faut pen- pour éviter les coups de soleil !
ser aux fruits (lorsque les arbres sont Puits de carbone et vecteurs de biodiplantés à proximité d’un parking par versité, les arbres que nous plantons
exemple), aux chutes de feuilles ou aux aujourd’hui constitueront le patrimoine
risques d’allergies. Quant aux effets vivant de nos enfants !
décoratifs, ils dépendent de ce qu’on
attend d’un arbre : odeur, floraison, co- > Fiche à découvrir
dans son intégralité
loration de feuillage. Dans les artères sur caue-sarthe.com/
fréquentées, les arbres de haut jet nos publications
A vous
(érables, tilleuls), induisent une réducjouer !
e
d
tion de la vitesse des véhicules.

Le Mans, quartier de l'Université

«

»
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Savigné-l'Évêque

« 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 habitants. »
		 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
www.caue-sarthe.com

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

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

PLAISIR DE LIRE
EN SARTHE !

>

Avec un réseau de 130 bibliothèques, un investissement annuel de
plus de 500 000 € et plusieurs centaines de milliers de documents
prêtés aux établissements partenaires, la lecture publique est une
priorité du Conseil départemental. Vecteurs de culture et d’attractivité,
les bibliothèques sont, en zone rurale, souvent les derniers services
publics culturels de proximité. En équipant les lieux d’accueil au public,
en s’adaptant aux nouveaux usages, en formant les bibliothécaires, le
Conseil départemental apporte la lecture à tous les Sarthois.
À l’image de cette famille, les Sarthois peuvent découvrir, dans les
bibliothèques du réseau Sarthe Lecture, la sélection du Petit dévoreur.

>

TOUTES LES INFOS
SUR WWW.SARTHE.FR/
LECTURE-PUBLIQUE
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I DOSSIER

>

ÊTRE AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES SARTHOIS

À la médiathèque Jean d'Ormesson de La Ferté-Bernard.

de la lecture publique, voté par les conseillers départementaux en 2014, la collectivité
s’est donnée les moyens d’évoluer en même
temps que les attentes des Sarthois.
Cela commence par la formation des bibliothécaires. Pour chaque établissement
membre du réseau Sarthe Lecture, il est
proposé aux bénévoles comme aux salariés de suivre 6 jours de formation afin
d’acquérir une culture professionnelle
commune. Du système de classement aux
services en ligne, en passant par la valorisation des ouvrages, les bibliothécaires sont
accompagnés afin de donner envie aux usagers de découvrir de nouveaux ouvrages ou
aux curieux de pousser la porte de l'établissement de leur commune.

>

En Sarthe, le Département est aux côtés
des bibliothécaires, bénévoles ou professionnels. En renouvelant régulièrement
l’offre de documents en prêt dans les 130
établissements membres du réseau Sarthe Lecture, en formant les bibliothécaires,
en diversifiant les services aux lecteurs, le
Conseil départemental montre son attachement au livre, à la lecture et à l’accès à
l’information sous toutes ses formes.
« Une bibliothèque, ce n’est pas qu’un lieu
où l’on propose des livres mais aussi des
animations pour tous les âges, sur des
thématiques extrêmement variées », souligne Véronique Rivron, présidente de la
commission Attractivité du Département.
Dans le cadre du Schéma départemental

SARTHE LECTURE,
LE LIEU AU CŒUR
DU RÉSEAU
Inauguré il y a 1 an, le nouveau bâtiment
de Sarthe Lecture, situé rue de Bellevue au Mans, a fait l’objet d’importants
travaux afin de devenir, « à l’image des
nouvelles médiathèques qui émergent
sur notre territoire, un site proposant
un nouveau modèle d’aménagement
basé sur le confort des usagers et l’attractivité du lieu »,
poursuit Véronique
Rivron.

2,3 M€

d'investissement pour
le réaménagement de
Sarthe Lecture

Si l’ancien lieu était
principalement un
magasin (espace
de stockage fermé au public), les nouveaux locaux sont à la fois une bibliothèque ressource – avec 280 000
documents mis à disposition des
établissements membres du réseau
Sarthe Lecture – et une bibliothèque
témoin proposant des modèles d’expositions et d’animations à mettre en
place dans les territoires.
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Les équipes de Sarthe Lecture se déplacent aussi dans les différentes
communes du département afin d’accompagner le développement et la
structuration du réseau de lecture publique. Chaque intercommunalité sarthoise bénéficie ainsi d’un diagnostic
ciblé, destiné notamment à sensibiliser
les maires sur les missions et les services que peut offrir une bibliothèque
aujourd’hui. « Ce travail d’ingénierie
peut ensuite servir lors de réflexions
sur des projets de construction, de
rénovation ou de réaménagement »,
pointe Véronique Rivron.
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Sarthe Lecture est à la fois une
bibliothèque témoin et ressource.

>

>

Ces diagnostics peuvent aussi aboutir
sur la création d’événements destinés
à élargir le public des bibliothèques, à
l’image du projet « Puzzles » porté par
les établissements de la Communauté
de communes des Vallées de la Braye
et de l’Anille : 5 puzzles participatifs de
1 000 pièces représentant 5 lieux emblématiques de la Communauté de
communes à reconstituer en bibliothèque.

Sablé-sur-

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LA LECTURE PARTOUT
ET POUR TOUS !

>

Afin d’apporter la lecture à tous les Sarthois, le Département décline plusieurs dispositifs originaux dans divers lieux.
À commencer par le petit monstre mangeur de livres, qui sillonne les circonscriptions de la Solidarité départementale. Avec
« Dévorons des livres ! », les enfants et leurs parents peuvent
découvrir de nombreux ouvrages de littérature de jeunesse dans
les lieux d’accueil de la collectivité, de Bouloire à Loué, en passant par La Flèche et Le Mans. Cette « salle d’attente optimisée »
s’appuie sur la sélection du Petit dévoreur (64 ouvrages jeunesse
choisis par des bibliothécaires, libraires et travailleurs sociaux
sarthois).
La lecture publique aux 4 coins de la Sarthe, ce sont aussi des
résidences d’artistes, à l’image de l’accueil du poète Bernard
Bretonnière dans le canton de Sillé-le-Guillaume, à l’occasion du
Printemps des poètes.
Certains événements s’étirent dans le temps et impliquent davantage de bibliothèques. Ainsi, #LOGIN #2 a exploré la diversité des cultures numériques via des ateliers et des interventions
artistiques. Enfin, le Département propose, depuis 2003, la BD à
l’Épau, rendez-vous incontournable des amateurs de bande dessinée. Cet événement inclut depuis 2016 une exposition inédite,
souvent unique en France, et toujours très appréciée du public.
Après Blake et Mortimer en 2018, c’est une autre légende du
genre qui est à découvrir jusqu’en mars 2020 : Blueberry !

AVEC LES ASSISTANTES
MATERNELLES

>

Le 23 janvier sera une première pour les assistantes maternelles des 47 Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) de la
Sarthe : elles se rendront à Sarthe Lecture pour une demie
journée de formation sur la lecture auprès des tout-petits.
Au programme : des ateliers, un apport théorique sur le développement de l’enfant et la lecture avec une présentation
de livres originaux.

ELLE PARLE
DE SARTHE LECTURE

>

FAUSTINE MASSÉ
Bibliothèque
de Rouez-enChampagne

LE RÉSEAU DE LECTURE
PUBLIQUE SARTHOIS
Mamers

Sillé-le-Guillaune

Loué

Bibliothèque membre du
Schéma départemental de
lecture publique

Bonnétable La FertéBernard

Le Mans

Saint-Calais

-Sarthe

« Notre bibliothèque a ouvert le 14 octobre. Nous avons déjà 75
personnes inscrites (sur 790 habitants). Sarthe Lecture nous a
prêté 1 300 ouvrages qui viennent compléter les 600 livres que
compte notre fonds. Le soutien du Département a démarré bien
avant l’ouverture. Sarthe Lecture nous a aidés dans la manière
d’organiser les locaux et dans le choix des livres. Je suis salariée de la fondation Le Grou et je ne suis donc pas bibliothécaire
de métier. Avec les bénévoles, nous avons
On n'aurait pas suivi 6 jours de formation à Sarthe Lecture
pu se lancer sans avant l’ouverture. On y apprend le classement, le « désherbage » (renouvellement
Sarthe Lecture
des collections) et on a beaucoup de temps
d’échanges avec les autres bibliothécaires. On n’aurait pas pu
se lancer sans cette formation. Et Stéphanie, notre référente
à Sarthe Lecture, est très réactive quand on a un problème ! »

«

»

La Flèche
Montval-sur-Loir
Le Lude
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L’INTERVIEW

LA LECTURE PUBLIQUE
EN SARTHE,
C’EST AUSSI...
LE PRIX DES LECTEURS

présidente de la
commission Attractivité
du Département :
Culture, Sport, Tourisme,
Enseignement supérieur

« Une bibliothèque, ce n’est pas qu’un endroit
où l’on propose des livres mais aussi un lieu
de sociabilité, d’échanges et de rencontres. »
départementale de la Sarthe ; la formaLa lecture publique en Sarthe,
qu’est-ce que c’est ?
tion de près de 500 professionnels et
C’est une compétence et une priorité du bénévoles par an autour d’une culture
Département. Grâce à Sarthe Lecture, professionnelle commune. Plus globanouveau nom de la Bibliothèque dépar- lement, le schéma s’adapte aux mutatementale de la Sarthe, nous menons à tions de notre société.
bien notre mission d’apporter la lecture
à tous les Sarthois
C’est-à-dire ?
et de s’adapter aux
La lecture publique Une bibliothèque, ce
nouveaux usages. En
n’est pas qu’un lieu où
en Sarthe, c’est
2019, le Conseil dél’on propose des livres
un réseau de 130
mais aussi des anipartemental a mobibliothèques, de
bilisé 509 860 € à cet
mations pour tous les
effet, afin d'offrir des Saint-Denis-d’Orques âges, des ressources
services diversifiés
numériques avec le
à Beaumont-surdans les 130 biblioréseau MédiaBox (lire
Dême !
ci-contre). Cet outil
thèques membres
du Schéma départemental de la lecture formidable et innovant propose de la
publique, voté en 2014 par la collectivité. musique, des films, de la presse, ainsi
que des cours d'anglais, de code de la
route, etc. De même, une bibliothèque
Quel est l’intérêt d’un schéma
est un tiers-lieu numérique pour les
départemental ?
Il réaffirme le rôle essentiel des biblio- gens qui n'ont pas accès à un ordinathèques et de la lecture dans le cadre de teur connecté à Internet. Souvent, c'est
la politique culturelle du Département. également le dernier service public
Parmi les grandes orientations de ce culturel de proximité qu’il reste sur un
schéma, il y avait l’accompagnement territoire. Il faut entretenir ce lien et les
des communes et des intercommuna- 70 000 usagers qui fréquentent, chaque
lités dans leurs projets d’équipement ; année, les bibliothèques sarthoises,
la restructuration de la Bibliothèque sont sensibles à cela !

«

»
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UN SITE INTERNET

Sur lecture.sarthe.fr, le site Internet de Sarthe
Lecture, retrouvez les actualités et les coordonnées des bibliothèques membres du réseau
départemental, ainsi que les recommandations de l’équipe de bibliothécaires sur des romans, des livres de littérature de jeunesse ou
encore des CD.

MÉDIABOX

INNOVAN

T

En Sarthe, les bibliothèques ont leur Netflix !
À l’instar de la célèbre
plateforme de vidéo à la
demande par abonnement, le service en ligne
MédiaBox propose une
offre gratuite et légale
de musique, de films,
de formations, de presse en ligne à découvrir
quand on le souhaite, à son rythme, à la bibliothèque ou chez soi ! MédiaBox, c’est aussi un
espace dédié et sécurisé pour les enfants. Plus
d’informations sur mediabox.sarthe.fr

UN VOYAGE SONORE

Projet original initié
par Sarthe Lecture,
la pièce musicale
« Rayonnage sonore »
a été créée par l’artiste
de la scène électro
locale Boomtrapped,
à partir de sons captés dans les bibliothèques sarthoises (rires d’enfants, portes qui
claquent, pages qui se tournent et bips en tous
genres). En 2019, un autre artiste sarthois, Silvestro Dice, a réalisé sa propre version. Un titre
à découvrir en téléchargement gratuit.
© Marc Lothy

Véronique Rivron,

Coorganisé par Sarthe
Lecture, le Prix des
lecteurs a pour ambition de développer la
pratique de la lecture
chez les jeunes de 13 à
16 ans. En 2019, 1 644
collégiens
sarthois
ont ainsi été invités à sélectionner leur ouvrage
préféré parmi 10 livres en compétition.

I UNE JOURNÉE AVEC

PIERRE-LOUIS CHEVREAU

CHEF DU BUREAU PATRIMOINE NATUREL
ET ESPACES VERTS
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE

Entré au Département dans les
années 90 pour gérer les arbres
d’alignement le long des routes,
il est aujourd’hui chef du bureau
en charge des espaces verts et
du patrimoine naturel. Rencontre
avec un agent proche de la nature.
« Très tôt, j’ai su que je voulais travailler
dans la nature. Mon père était employé
dans le Sud-Sarthe dans une exploitation
arboricole et il m’emmenait souvent avec
lui dans des sorties ou pêcher au bord du
Loir et de la Dême. Je suis allé au lycée
agricole, pour m’orienter vers un métier
au contact des animaux sauvages. Grâce
aux conseils reçus d'enseignants du lycée
de Vendôme, je suis parti en BTS Forêt et
cela m’a beaucoup plu ! »
« J'enseignais en Maison Familiale Rurale (MFR) quand j’ai appris que le Dé-

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

450 km

de haies créés
en 10 ans

partement de la Sarthe cherchait un
gestionnaire des arbres en bord de route.
J'ai souhaité tenter l'aventure ! En 1993,
le Conseil général faisait figure de précurseur dans ce domaine avec un plan
de gestion des arbres d’alignement et un
agent dédié à cette mission. »
« Je suis arrivé un peu avant la création
du service Environnement que j’ai intégré
dès ses débuts. J’ai en partie créé mon
poste et formé les agents des routes au
suivi et à l’entretien des plantations. La
création de l’autoroute A28 a été une
étape importante de ma carrière. J’ai supervisé, en lien avec les services de l'État,
la plantation de plus de 150 km de haies,
sur les périmètres de remembrement liés
à ce chantier. De plus, la découverte du
scarabée pique-prune sur le tracé nous a
conduit à mener une grande étude du milieu, avec un inventaire de plus de 18 000
arbres à cavités, avant de mettre en
œuvre de vraies mesures compensatoires

@sarthefr

sarthe.fr

13 000

arbres plantés
en 10 ans

permettant le redémarrage des travaux.
Cela a constitué un vrai virage pour nous
avec des missions plus naturalistes. Nous
avons été sollicités par l’État pour devenir la structure animatrice du périmètre
Natura 2000 consacré au pique-prune.
Dans la foulée, est arrivé le projet de la
LGV (Ligne à Grande Vitesse) pour lequel
le Département a été en charge de toutes
les procédures d’aménagements fonciers
de 2009 à 2016. Depuis 3 ans, mon bureau
assure aussi l'animation du site Natura
2000 de la Vallée du Narais, de la forêt de
Bercé et du ruisseau du Dinan. »
« Toutes ces activités, ainsi que la politique bocagère et la biodiversité sont désormais regroupées au sein du bureau
Patrimoine naturel et espaces verts. J’ai
une équipe de 4 personnes pour gérer et
entretenir les espaces verts dont le Département est propriétaire, 3 techniciens
patrimoine naturel et j’ai en permanence
entre 1 et 2 apprentis ! »

Pourquoi le Département encourage-t-il la reconstitution
du bocage ?
François Boussard
Président de la commission
Aménagement des territoires,
Agriculture et Développement
durable

Le bocage est riche en biodiversité, retient les eaux de ruissellement et limite les inondations.
C’est notre rôle de préserver ce paysage typique en plantant des arbres ainsi qu’en accompagnant les agriculteurs, les particuliers, les associations, les entreprises et les collectivités
dans leurs projets de plantations, qu’il s’agisse de haies, de vergers ou encore de mares.
Cet engagement s'intègre dans l'action que mène au quotidien le Département en accompagnant la transition écologique et énergétique, en promouvant les comportements écoresponsables et en préservant les Espaces Naturels Sensibles (ENS).

l Le magazine du Département l N°158 l Déc. 2019 - Janv. 2020 l

21

I CHEZ VOUS
LE MANS

CANTON D’ÉCOMMOY

L’ENFOUISSEMENT DES
RÉSEAUX EN LUMIÈRE

>

L’enfouissement des réseaux
électriques fait partie des priorités du Conseil départemental.
La collectivité a ainsi mobilisé
18,8 M€ en 2019 pour l’entretien
et l’amélioration de 19 000 km
de lignes électriques. C’est le
cas à Saint-Ouen-en-Belin où
les réseaux électriques ont été
enterrés. Ce chantier financé à

70% par le Département a reçu
la visite de Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, Martine Crnkovic,
présidente de la commission
Développement numérique et
réseaux électriques, MariePierre Brosset, conseillère départementale du canton, et Olivier Pannier, maire.

SARTHE

850 ÉLUS AU CONGRÈS
DES MAIRES

LA SARTHE DANS L’ŒIL
DES INSTAGRAMERS #2

>

C’est un beau cadeau de Noël ! Les clichés de 18 photographes amateurs
vont passer les fêtes de fin d’année fixés sur les grilles de l’Hôtel du Département, dans le cadre de la 2ème édition du concours photo « La Sarthe
dans l’œil des Instagramers ». 194 photos valorisant le territoire ont été
déposées sur sarthe.fr et 19 ont été sélectionnées pour être exposées.

CANTON DE LOUÉ

TRÈS HAUT DÉBIT :
LES COLLECTIVITÉS AU
CŒUR DU DÉPLOIEMENT

>

>

Fabien Lorne et Catherine Paineau, conseillers départementaux du canton de Loué, entourent Gilbert Vannier, président de la Communauté de
communes Loué Brûlon Noyen.

Le congrès des maires, adjoints
et présidents d’intercommunalité de la Sarthe s’est tenu à Arnage, en présence de Dominique
Le Mèner, Président du Conseil
départemental, Christelle Morançais, Présidente du Conseil
régional, Nicolas Quillet, Préfet, Stéphane Le Foll, maire du
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Mans, et Philippe Laurent, secrétaire général de l’Association
des Maires de France (AMF). Il y a
été notamment question des inquiétudes des maires à quelques
mois des élections municipales.
Le congrès des maires 2020 se
tiendra au Lude.

l Le magazine du Département l N°158 l Déc. 2019 - Janv. 2020

Les Communautés de communes, adhérentes à
Sarthe Numérique aux côtés du Conseil départemental, participent activement au déploiement
du réseau public Très Haut Débit en fibre optique.
Leur participation est formalisée par les Contrats
Territoires Innovants (CTI). Depuis le printemps,
ces contrats sont renouvelés dans les 15 Communautés de communes sarthoises, comme ici à
Loué, rappelant notamment la mobilisation d’un
financement complémentaire du Département de
200 € par prise.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

CANTON DE SAINT-CALAIS
>

À BOULOIRE, ON FORME DE FUTURS AVIATEURS

Certains d’entre eux sont les plus
jeunes de France à obtenir ce diplôme
assurant les bases d’une culture gé-

nérale en aéronautique. À Bouloire, le
collège Guillaume
Apollinaire offre à
ses élèves la possibilité de préparer
gratuitement
le
Brevet d’Initiation
Aéronautique (BIA).
Ce sont ainsi 38
élèves volontaires
de 5ème et de 4ème
qui suivent cette
formation, dispensée par des enseignants des établissements du canton :
Corinne Herbelin, professeure de ma-

thématiques, et Patrick Moreau, professeur de technologie à Saint-Calais,
tous 2 passionnés d’aéronautique.
Le Département encourage cette formation rare en établissement scolaire
public. Présents pour la remise des
BIA à la promotion 2018-2019, Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, et Françoise Lelong,
conseillère départementale du canton,
ont rappelé que la Sarthe était une terre
de pionniers du ciel, à l’image d’Antoine
de Saint-Exupéry, qui a été collégien au
Mans, et des frères Wright.

SARTHE

LES 70 ANS DE SARTHE
HABITAT FÊTÉS À L’ÉPAU

>

CANTON DE CHÂTEAU-DU-LOIR

LA CASTÉLORIENNE
FAIT PEAU NEUVE

>

Après avoir fait l’objet d’importants travaux de rénovation, la
Castélorienne, centre culturel de Montval-sur-Loir, a été inaugurée en présence de Béatrice Pavy-Morançais, vice-présidente du Conseil départemental et maire de Montval-sur-Loir,
et Véronique Rivron, présidente de la commission Attractivité
du Département.
La salle, d’une capacité de 250 places assises (ou 600 debout),
a été mise aux normes professionnelles et offre des conditions
optimales aux troupes locales qui s’y produisent, dont la compagnie de danse Zutano BaZar. Le Département a mobilisé
170 000 € pour aider à la rénovation de la Castélorienne.
La Ville de Montval-sur-Loir a d’ailleurs reçu le Grand prix
des Maires de France, dans la catégorie Sport et culture,
« pour avoir placé la danse au cœur de sa politique culturelle ».

À l’Abbaye Royale de l’Épau, devant de nombreux élus et
acteurs du logement en Sarthe, l’office public de l’habitat
en Sarthe, créé à l’initiative du Conseil général en 1949, a
fêté ses 70 ans. « L’habitat social en 1949, c’était donner
un logement abordable et confortable à tous. Aujourd’hui,
c’est redonner du pouvoir d’achat en faisant en sorte que
toutes les dépenses des familles n’aillent pas dans l’énergie », a souligné Fabienne Labrette-Ménager, vice-présidente du Conseil départemental et présidente de Sarthe
Habitat. Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, a rappelé de son côté le partenariat fidèle
qui liait le Département et l’office public.
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I CHEZ VOUS
CANTON DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
À BASE DE ROSEAUX À FATINES

>

Nicolas Augereau, maire de Fatines, a inauguré la nouvelle station
d’épuration du village, en présence
de Dominique Aubin, conseillère départementale. Construite à proximité du centre-bourg avec le soutien
technique et financier du Départe-

ment (67 000 €), cette toute nouvelle
station filtre les eaux usées avec
des roselières. Après le traitement,
les eaux nettoyées sont rendues au
milieu naturel avec une qualité respectant parfaitement les dernières
normes.

CANTON DE SABLÉ-SUR-SARTHE

À SABLÉ-SUR-SARTHE, LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE REGROUPÉE

>

Dans le cadre de sa stratégie immobilière, le Département s’est porté acquéreur de nouveaux locaux pour regrouper sur un seul site les services de
la Solidarité départementale installés sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. L’objectif : améliorer l'accueil du public, faciliter les conditions de travail des agents et réduire, à cette occasion, ses dépenses de locations.
Cette nouvelle antenne a été inaugurée en présence de Dominique Le
Mèner, Président du Conseil départemental, Marie-Pierre Brosset,
vice-présidente de la commission Solidarité, Autonomie, Démographie
médicale, Daniel Chevalier et Martine Crnkovic, conseillers départementaux du canton, Marc Joulaud, maire de Sablé-sur-Sarthe, et Louis-Jean
de Nicolaÿ, sénateur.

CANTON DE BONNÉTABLE

CANTON DU LUDE

LES JOUEURS DU MSB À LA > UN MULTI-ACCUEIL
RENCONTRE DES ENFANTS
POUR LE SUD-SARTHE

>

Dans le cadre des actions d’utilité sociale organisées par le Département, 1er partenaire
du sport en Sarthe, 3 joueurs du Mans Sarthe Basket, Antoine Eïto, Obi Emegano et
Junior Tshunza, se sont rendus à Joué-l'Abbé pour encadrer de jeunes basketteurs du
club, en présence de Véronique Cantin, conseillère départementale du canton.
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En plein cœur de Pontvallain, François Boussard, président de la Communauté de
communes Sud-Sarthe et conseiller départemental du canton, a inauguré un nouveau
multi-accueil communautaire pour la petite enfance, en présence de Brigitte Lecor,
conseillère départementale du canton, de Béatrice Latouche, vice-présidente de la Communauté de communes, et de Xavier Gayat, maire de Pontvallain.

SUIVEZ-NOUS !

I ZOOM SUR

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LE CANTON DE CHANGÉ
« Notre canton est restreint en communes
mais très étendu », indiquent Dominique
Aubin et Patrick Desmazières, conseillers départementaux depuis 2015. « Il est périurbain
avec, entre autres, ses zones industrielles, artisanales et commerciales, et rural avec ses
grands espaces protégés. On doit faire preuve
de bon sens afin de préserver la nature tout
en soutenant le dynamisme économique
très important de ce canton. Trouver un bon
équilibre entre nos 2 Espaces Naturels Sensibles (Challes et Brette-les-Pins), notre site
Natura 2000 (vallée du Narais) et les projets
d’urbanisme qui se développent autour d’Yvrél’Évêque, Champagné ou Sargé-lès-Le Mans,
est un travail de longue haleine ! »

Dominique AUBIN
Patrick DESMAZIÈRES

>

habitants

3

Hôtel à insectes

LES COLLÈGES
Le canton compte 4 collèges : Louis Cordelet à Parigné-l’Évêque, Jacques Peletier à
Changé, Wilbur Wright à Champagné et Louis Pasteur à Yvré-l'Évêque. Tous ont fait l’objet de travaux depuis 2015, notamment de sécurisation, de rénovation, sans oublier le
Plan Collège Numérique, pour un total de près de 2 M€. « On a de beaux collèges, avec
des chefs cuisiniers hors pair », se félicitent les élus. « À Champagné, les élèves peuvent
profiter d'une galerie d'art intégrée au bâtiment administratif récemment restructuré ! »

COUPS DE CŒUR
L’Abbaye Royale de l’Épau
« C’est le vecteur culturel de la Sarthe ! » souligne Dominique
Aubin. Avec son patrimoine d’exception et son actualité riche
Contact : CAUE de la Sarthe
(expositions, concerts, etc.), l’Abbaye Royale de l’Épau fait par1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
tie des lieux les plus visités du département.

> Fiche à découvrir
dans son intégralité
Le 2èmesur
RIMa
caue-sarthe.com/
nosRégiment
publicationsd’Infanterie
« Le 2ème

02 43 72 35 31
caue.sarthe@wanadoo.fr
caue-sarthe.com

us
AdevoMarine
! (2ème RIMa) est abr
e
u
o
j
de et nous en sommes fiers »,
solument essentiel pour la Sarthe

pointe Patrick Desmazières. « Les Marsouins et leurs familles
contribuent au rayonnement économique du canton. Le Département a signé une convention avec le ministère des Armées afin
de faciliter l’engagement de ses agents comme réservistes. »

En chiffres

29 719

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LES ROUTES
« Beaucoup de chantiers routiers ont été menés dans le canton depuis le début du mandat, à commencer bien sûr par
le doublement de rocade Est (2,8 M€) », rappellent les élus.
« On peut citer aussi la route de Bois-Martin, à Changé (RD 92), la RD 314 avec le giratoire d’Yvré-l’Évêque
(760 000 €), et la route de Parigné-l’Évêque (RD 304). »

>

CHANGÉ

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

Superficie de

232
km2

anciens cantons
représentés (Écommoy,
Le Mans-Est-Campagne,
Montfort-le-Gesnois)

Les 8 communes du canton
BRETTE-LES-PINS / CHALLES /
CHAMPAGNÉ / CHANGÉ / PARIGNÉL'ÉVÊQUE / SAINT-MARS-D'OUTILLÉ /
SARGÉ-LÈS-LE MANS / YVRÉ-L'ÉVÊQUE

La phrase

« Lors du déploiement du
Très Haut Débit, nous avons
commencé, grâce à l’implication
de la Communauté de
communes, par le quartier
des Commerreries, à Changé.
C’était une zone blanche. Pour
les habitants, cela a été une
révolution ! »
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LE CANTON DE SAINT-CALAIS
« Le canton de Saint-Calais est le plus vaste
du département. C’est un territoire essentiellement rural, où l’agriculture joue un rôle
important », expliquent Dominique Le Mèner
et Françoise Lelong, conseillers départementaux depuis 2015. « On y retrouve les problématiques des territoires ruraux : le maintien
des services et des commerces, les déplacements et les solutions de mobilité. Le canton
est traversé par la RD 357, un axe transversal économique important avec un fort trafic
de poids lourds, et les entreprises de qualité
y sont nombreuses avec un maillage de PME
qui représente un nombre d’emplois important. Le canton bénéficie aussi d’un fort potentiel de développement touristique grâce à un
patrimoine naturel et bâti très riche : la forêt de Vibraye, des églises, des chapelles et, bien sûr,
les châteaux de Courtanvaux et de Montmirail. »

MONTMIRAIL

Dominique LE MÈNER
Françoise LELONG

VIBRAYE

BOULOIRE

SAINT-CALAIS

En chiffres

27 351
4

habitants

Superficie de

741

km
anciens cantons
représentés (Bouloire,
Montmirail, Saint-Calais,
Vibraye)

2

Les 36 communes du canton
BERFAY / BESSÉ-SUR-BRAYE / BOULOIRE /
CHAMPROND / COGNERS / CONFLANS-SURANILLE / COUDRECIEUX / COURGENARD /
DOLLON / ÉCORPAIN / GRÉEZ-SUR-ROC /
LA CHAPELLE-HUON / LAMNAY / LAVARÉ /
MAISONCELLES / MAROLLES-LÈS-SAINTCALAIS / MELLERAY / MONTAILLÉ /
MONTMIRAIL / RAHAY / SAINT-CALAIS /
SAINT-GERVAIS-DE-VIC / SAINT-JEANDES-ÉCHELLES / SAINT-MAIXENT /
SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY / SAINTMICHEL-DE-CHAVAIGNES / SAINTULPHACE / SAINTE-CÉROTTE / SEMUR-ENVALLON / THORIGNÉ-SUR-DUÉ / TRESSON /
VAL-D’ÉTANGSON / VALENNES / VANCÉ /
VIBRAYE / VOLNAY

La phrase

« Nous menons activement des
démarches pour renforcer la
présence de personnel médical
dans les maisons de santé
réparties sur tout le territoire
du canton, à Bessé-sur-Braye,
Bouloire, Montmirail, Vibraye
et Saint-Calais. »

26 l

>

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS
Le déploiement du Très Haut Débit, grâce à Sarthe Numérique et Sartel THD, sous l’impulsion de Conseil départemental, avance à un rythme soutenu. La totalité du canton sera
couverte fin 2022.
CRÉNEAUX DE
DÉPASSEMENT
SUR LA RD 357
« 35% du trafic de
poids lourds de la
Sarthe se fait sur
cet axe reliant Le
Mans à Saint-Calais ». La création de
zones de dépassement sur cette ancienne
route nationale fait partie des priorités du
schéma routier départemental.
>

COLLÈGES DE
SAINT-CALAIS ET
BESSÉ-SUR-BRAYE
Après les chantiers
menés à Vibraye et à
Bouloire, c’est au tour
des collèges Jules Ferry de Saint-Calais et
Courtanvaux de Bessé-sur-Braye de faire
l’objet de travaux de restructuration, notamment d'isolation et d'accessibilité, dans
le cadre du Plan Collège performant.

COUPS DE CŒUR

« Le musée de la musique mécanique de Dollon
est un musée vivant où l’on peut admirer de nombreux
instruments dans un café des années 30 », apprécie
Françoise Lelong. « Quant au Muséotrain de Semur-en-Vallon, il offre une balade en train insolite et
familiale, en pleine nature. »
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« Mon coup de cœur, ce sont tous les bénévoles
des associations », indique de son côté Dominique Le Mèner. « Ce sont eux qui font vivre les
associations de notre canton ! »

SUIVEZ-NOUS !

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

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 :

.....................................

GAGNEZ 10X2 PLACES
Pour un match du MSB à Antarès

Ecrivez aussi à :

M. le Président du Conseil départemental . Hôtel
. . . .du. .Département
. . . . . . . .-.Place
. . . Aristide
. . . . . Briand
. . . . -.
72072 Le Mans Cedex 9

Connaissez
vous...

...........

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

LA SARTHE

Question :

Quel joueur est le capitaine du Mans Sarthe Basket ?

D.J. Stephens

João Paulo Batista

Antoine Eïto

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 10 février 2020, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°158 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I AGENDA
VOYAGE LUMINEUX ET SONORE
À L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

30.11
19.01

L’Abbaye Royale de l’Épau scintille de nouveau pour les fêtes, offrant aux Sarthois un interlude lumineux, sonore et... féérique !
Depuis 4 ans, les illuminations de l’Abbaye Royale de l’Épau se sont fait une
place dans l’agenda des vacances de
fin d’année des Sarthois. Une mise en
lumière du cloître et de l’allée centrale
renouvelée à chaque édition grâce au
savoir-faire de l’entreprise sarthoise
Leblanc Illuminations.

Accès
gratuit
de 18h
à 20h

- RCS B 349 728 410 Nantes - © Dominique Breugnot - Shutterstock - 919041 - 10/2019

Événement

Voyage
lumineux
et sonore

JUSQU'AU 19 JANVIER
epau.sarthe.fr
Participation à la Biennale
Internationale

> Abbaye Royale de l’Épau
epau.sarthe.fr
du 2 au 8/12/2019

Anamorphose dans le cloître

Une anamorphose, c’est une déformation réversible d’une image à l’aide
d’un système optique. Le scénographe
« lumineux », passé par les BeauxArts, utilisera ce procédé pour dessiner
et redessiner l’architecture du cloître !
Pour passer un bon moment en famille, le Café des Moines propose de
clore ce voyage lumineux et sonore par
une escale gourmande avec vin chaud,
chocolat, thé ou encore crêpes. Et, petit cadeau de Noël, l’accès au site sera
gratuit de 18 h à 20 h !

JUSQU'AU 15 JANVIER

26 DÉCEMBRE

29 JANVIER

8 FÉVRIER

PROJECTIONS DANS
LA CITÉ PLANTAGENÊT
> Le Mans
lemans.fr

CHASSE AUX RENNES
DE NOËL
> Abbaye Royale de l’Épau
epau.sarthe.fr

« LA MACHINE
DE TURING »
> La Castélorienne,
Montval-sur-Loir
ville-chateauduloir.fr

PORTES OUVERTES
LE MANS UNIVERSITÉ
> Le Mans
univ-lemans.fr

JUSQU'AU 23 FÉVRIER

29 DÉCEMBRE

« LE MANS 66 »
> Musée des 24 Heures
du Mans
lemans-musee24h.com

CORRIDA D’ARNAGE
> Arnage
corrida.arnage.free.fr

Événement

Exposition

JUSQU'AU 1
Spectacle

ER

MARS

« IMPRÉVISIBLE »

Comédie music-hall
> Salle des concerts,

Le Mans
revuelaflambee.com

JUSQU'EN AVRIL

Musiques du monde

FESTIVAL DIVERSCÈNES
« Ô FÉMININ »
> Changé
diverscenes.fr
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À l’image du « mapping » interactif
S.C.U.L.P.T. proposé en 2018, et qui
avait attiré près de 18 000 spectateurs,
ces illuminations s’appuient de nouveau sur une performance artistique
originale. Dans le cadre de la biennale du son Le Mans Sonore, c’est une
odyssée du son qui attend les visiteurs

de l’abbaye millénaire avec le projet
proposé par le Sarthois Olivier Clausse.

Jeunesse

Course à pied

Théâtre

DU 30 JANVIER
AU 1 ER FÉVRIER

Jeunesse/emploi

FORMASARTHE

> Centre des expositions,

19 JANVIER
Danse

« MY LADIES ROCK »

Par la Cie Jean-Claude
Gallotta
> Centre culturel,
Sablé-sur-Sarthe
lentracte-sable.fr

25 JANVIER
Basket

MSB – NANTERRE

> Antarès, Le Mans

msb.fr
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Le Mans
formasarthe.fr

Enseignement supérieur

DU 14 AU 16 FÉVRIER
Exposition

TALENTS D’ART
> Prieuré de Lavaré
tourismebrayeanille.fr
28 FÉVRIER
Football

DU 31 JANVIER
AU 9 FÉVRIER

LE MANS FC –
EA GUINGAMP
> lemansfc.fr

FESTIVAL DES 24 COURTS

5 MARS

et Le Mans
24courts.fr

« WOK’N WOLL »

Cinéma

> Arnage, Bouloire, Changé

Musique

Par la Cie Hilaretto
> Salle des concerts,

Le Mans
acthalia.com

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

CROSS OUEST-FRANCE PAYS DE LOIRE
Sport

Incontournable événement du début d’année des coureurs à pied, le Cross Ouest-France Pays de la Loire
rayonne bien au-delà de la Sarthe.

18 & 19
JANVIER

> Bois de l’Épau et Arche
de la Nature, Le Mans
crossdumans.ouestfrance.fr

5ème de la course des As en 2019, Jimmy Gressier partage l’affiche officielle de cette 39ème édition avec des jeunes Sarthois, bandeau OuestFrance sur la tête. Tous ont le regard concentré au moment d’affronter
les pistes des bois de l’Épau. Quel meilleur symbole pour le Cross OuestFrance Pays de la Loire, 1ère épreuve française dans sa catégorie et incontournable de l’hiver des coureurs à pied !
Alors qu’elle se rapproche de son 40ème anniversaire, la compétition organisée avec le soutien du Conseil départemental, 1er partenaire du sport
en Sarthe, continue de coller aux évolutions de la course à pied, discipline
toujours plus populaire. Ainsi le canicross et le trail de 24 km restent au
menu tandis que le 10 km, dont 2 615 courageux ont pris le départ l’an
dernier, change d’horaire pour passer après la course des As. Cette dernière offrira de nouveau la possibilité aux participants de courir en relais.
Quant au samedi, il reste le jour des enfants. En 2019, ils étaient 4 825 à
user leurs chaussures sur les pistes de l’Arche de la Nature !

Exposition

BLUEBERRY SUR LA PISTE DE L’ÉPAU

JUSQU’AU 22
MARS

> Abbaye Royale de
l’Épau
sarthe.fr

C’est par une rencontre exceptionnelle avec le dessinateur Christophe
Blain, auteur de la BD « Amertume
apache », qu’a été lancée, pour
4 mois, une exposition à l’Abbaye
Royale de l’Épau consacrée à 2 légendes de la bande dessinée : Jean
Giraud et Mike S. Blueberry. Toute
l’ambiance du western de papier
créé par Giraud et Charlier dans
les années 60 transparaît dans les
différentes salles proposant, dans

une ambiance « Ouest américain »,
planches originales, albums et croquis. Sans oublier des anecdotes
méconnues sur un personnage
mythique et sur un auteur – Giraud
– parmi les plus respectés chez
les dessinateurs du monde entier.
Un an après avoir ouvert les portes
de l’abbaye à Blake et Mortimer, le
Département de la Sarthe inscrit de
nouveau « la BD à l’Épau » dans la
légende !

6 & 7 MARS

DU 13 AU 15 MARS

DU 14 MARS AU 15 AVRIL

11ÈME FESTIVAL DU LIVRE
JEUNESSE
> Centre culturel Athéna,
La Ferté-Bernard
festivaldulivrejeunesselfb.
blogspot.com

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

LES PHOTOGRAPHIQUES
> Le Mans
www.photographiques.org

Littérature

Cinéma

Photographie

DU 20 AU 22 MARS
DU 14 AU 22 MARS
Manifestation

LE PRINTEMPS DES
RILLETTES
> Sarthe
printempsdesrillettes.fr

Manifestation

SALON DE L’HABITAT
> Centre des expositions,
Le Mans
salondelhabitat.com

@sarthefr

sarthe.fr

Livres du moment
ÉTONNANTS
VISITEURS
EN SARTHE
De Bertrand
du Guesclin à
Marcel Pagnol,
en passant par
Serge Gainsbourg et Antoine
de Saint-Exupéry, les célébrités sont nombreuses à avoir
posé leurs valises dans notre
département, pour une journée
ou pour des années, parfois
avant d’être connues. Si beaucoup savent que l’auteur d’OSS
117 est né à Aillières-Beauvoir ou que Steve McQueen
était amoureux du Mans, peu
connaissent les instants sarthois de Simone de Beauvoir ou
de Jackie Kennedy. Des itinéraires que Bertrand Coudreau
retrace dans son dernier ouvrage. Passionnant !
Éditions Sutton, 20 €, 328 p

LA VIE
CHOCOLATÉE
La
Sarthe,
terre de gastronomie,
d’automobile et… de chocolat !
« La vie chocolatée » est le 1er
roman de la Sarthoise Line
Fournier. Après une formation
au lycée hôtelier Sainte-Catherine et une expérience professionnelle en Suisse, l’un des
pays du chocolat, la trentenaire
s’est passionnée pour les anecdotes sucrées de notre département. Elle en livre certaines
dans cette aventure qui fait
voyager le lecteur de Brûlon au
Mexique, berceau du cacao, en
passant par la Côte d’Ivoire !
Éd. La Reinette, 9,90 €, 208 p

l Le magazine du Département l N°158 l Déc. 2019 - Janv. 2020 l

29

I POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Par son rôle d’aménageur du
territoire auprès des communes
et des intercommunalités, le Département est l’intégrateur républicain qui relie les hommes et
les bassins de vie.
Ces réalités géographiques
posent le cadre de l’action du
Conseil départemental, qui
demeure l’indispensable trait
d’union entre tous les territoires.
À travers ses missions de solidarité et de proximité, il est un
acteur de la vie quotidienne, un
garant d’avenir.
Depuis plusieurs années, le Département est chaque jour à
l’écoute des Sarthois pour bâtir
les grands axes de ses politiques :
en matière culturelle, au travers
du schéma départemental d’enseignements artistiques, pour
faire découvrir la culture à tous
et dans chacun des territoires ;
dans le domaine social, pour
mieux appréhender les attentes
de toutes les générations grâce

à un maillage de proximité repensé ; sur les routes départementales, afin de faciliter vos
déplacements quotidiens ; et
naturellement dans le domaine
du développement durable par le
biais d’une politique écologique
constructive, incitative, et non
restrictive ou punitive.
Ainsi, cette rentrée 2019 aura
été marquée par la reconstruction de sept collèges, partout
sur le territoire, la poursuite du
déploiement de la fibre optique
dans l’ensemble du département
ou encore par l’engagement
aux côtés d’autres collectivités
locales dans le cadre de leurs
projets, comme la labellisation
Unesco du Parc Naturel Régional Normandie-Maine.
Cette période est traditionnellement synonyme d’un travail studieux de vos élus en commission,
en vue de la préparation du budget de l’année à venir. Le budget
départemental, c’est avant tout

le budget des Sarthois. Il est
donc ajusté au plus près de vos
réalités et de vos besoins.
C’est grâce à cette gestion budgétaire exemplaire et ciselée que
la collectivité continue d’investir dans un contexte budgétaire
toujours contraint pour les Départements, cette année dans
de nouveaux projets pour les
territoires. Avec plus de 100 M€
investis par an en Sarthe,
« L’avenir se construit au quotidien » n’est pas seulement un
slogan, c’est du concret !

La question du soutien financier à l’Université est un sujet
qui suscite régulièrement les
interventions des élus de notre
groupe en commission et en
séance plénière. Seule université sarthoise, Le Mans Université
est un atout pour notre territoire :
elle forme plus de 11 000 étudiants tous les ans dont 1 900
étrangers, elle investit dans la
recherche et contribue ainsi à
la connaissance, aux avancées
technologiques, aux progrès de
l’industrie et de l’ingénierie des
services publics.
Aux côtés de Le Mans Métropole
et de la Région, il nous paraît
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nécessaire que le Département
de la Sarthe apporte un soutien
renforcé à l’Université du Mans.
En terme d’investissement, si
le Département a subventionné
ces dernières années des dépenses utiles au service de l’Institut d’acoustique, de l’ISMANS,
de l’ESGT et de l’ITEMM, nous
constatons que l’ENSIM (école
d’ingénieurs) ou encore que
l’UFR de Sciences (dont les locaux sont vétustes) ont un fort
besoin d’aides à l’investissement.
En matière de fonctionnement, le
décrochage du Département est
flagrant. Nous œuvrions à parité avec Le Mans Métropole il y a
encore trois ans. Cette année, le
Département n’apporte plus que
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La continuité des actions réalisées par la majorité départementale est primordiale ; elle
seule nous permet de jeter les
bases de cet avenir partagé que
nous voulons. C’est le chemin
à suivre pour se projeter tous
ensemble vers la Sarthe de demain.

Enfin, avec l’année qui s’annonce,
débutera un cycle électoral qui
conduira au renouvellement de
l’ensemble des exécutifs territoriaux (communes, intercommunalités, Département, Région)
d’ici à la mi-2021, c’est-à-dire
demain.
Aujourd’hui se prépare l’avenir
de la Sarthe avec la construction d’un grand projet collectif et

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Des moyens pour réaliser l’ambition de l’Université

cohérent, qui prend en compte
les spécificités des territoires,
les besoins des Sarthois, les aspirations des acteurs locaux et
les dynamiques émergentes.

45 000 € au titre de la subvention
de fonctionnement, alors que le
montant de la subvention de Le
Mans Métropole a progressé,
passant de 115 000 € à 415 000 €.
Les dépenses de fonctionnement, c’est ce qui fait vivre l’Université au quotidien !
Et pourtant la majorité partage
ce constat que « l’attractivité du
Mans et de la Sarthe passe par
l’Université », nous souhaitons
qu’elle revoie sa copie afin que
tous les acteurs du territoire travaillent, main dans la main, pour
défendre un enseignement supérieur de qualité pour tous les
jeunes Sarthois.

L’ALTERNATIVE
Nous étions 150 000 à la plus
grande marche féministe de
notre histoire mais l’État ne bougera pas et se paie de mots. Un
féminicide toutes les 48h, la 1ère
cause de mortalité féminine de
16 à 44 ans. Ce combat est gagnable, saisissons-nous en, sans
égalité point de justice !

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Conception : LC - Département de la Sarthe

RECRUTE

50 assistants
familiaux

Comme Ophélie, devenez assistant familial :
un métier par vocation !

Soyez acteur de la protection de l’enfance et accueillez un ou plusieurs enfants,
pour leur offrir de la stabilité, de la disponibilité et de l’écoute. Vous bénéficierez
de formations et serez membre d’une équipe de professionnels. Pour devenir
assistant familial, rendez-vous sur sarthe.fr ou contactez le Département par
e-mail à contact.bea@sarthe.fr.

Conception : LC Communication Sarthe

2020

Envoyez vos vœux
sur sarthe.fr
avec les plus belles
photos de la Sarthe !
Les passionnés de photographie aiment la Sarthe et le prouvent
chaque jour à travers leur objectif !
À l’occasion des vœux, partagez leurs plus beaux clichés du département,
réalisés dans le cadre de « La Sarthe dans l’œil des Instagramers ».
Rendez-vous sur sarthe.fr pour envoyer gratuitement vos vœux en vidéo.

