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« Notre volonté d’aller
de l’avant »
Jean-Marie GEVEAUX
Président du Conseil général de la Sarthe

Quels enseignements dégagez-vous cette année du compte
administratif ?
0DOJUpODFULVHpFRQRPLTXHTXHQRWUHSD\VWUDYHUVHOHVGHUQLHUVLQGLFDWHXUV
¾QDQFLHUVHWQRWDPPHQWOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIGHQRWUHFROOHFWLYLWpPRQWUHQW
TXHODVDQWp¾QDQFLqUHGX&RQVHLOJpQpUDOVHUpYqOHSDUWLFXOLqUHPHQWVDLQH
1RXV SRXUVXLYRQV QRWUH G\QDPLTXH GH GpVHQGHWWHPHQW HQJDJpH GHSXLV
plusieurs années. Notre recours à l’emprunt est ainsi passé de 41 Millions
d’euros en 2007 à 7 Millions d’euros en 2012. Ce résultat est le fruit de notre
SROLWLTXHGHPDvWULVHGHVGpSHQVHV,OVHUpYqOHG¶DXWDQWSOXVSRVLWLITX¶LODpWp
REWHQXDYHFXQVRXFLFRQVWDQWGHPRGpUDWLRQ¾VFDOH

Le Conseil général est toujours dans l’action ?
Au moment où la situation de l’emploi ne cesse de se détériorer, notre devoir
HVW GH VRXWHQLU O¶DFWLYLWp pFRQRPLTXH SRXU TXH QRWUH GpSDUWHPHQW SXLVVH
retrouver le plus rapidement possible le chemin de la croissance. Subir et
attendre ne font pas partie de mon vocabulaire. La récente ouverture de la
Maison des enfants à Mamers, la signature de conventions avec le Conseil
UpJLRQDOHW&R¾URXWHDFWDQWODUpDOLVDWLRQG¶XQpFKDQJHXUj&RQQHUUp%HLOOpHW
la construction du pôle multimodal de Sablé sur Sarthe sont autant de projets
RO¶LQWHUYHQWLRQGX&RQVHLOJpQpUDODpWpGpFLVLYH,OVWpPRLJQHQWFRQFUqWHPHQW
de notre volonté d’aller de l’avant et de préparer l’avenir de notre département.

Le Conseil général va aussi vendre le site de la Visitation
en plein cœur du Mans.
/D UHFRQYHUVLRQ GH FHW HQVHPEOH DUFKLWHFWXUDO HVW OH IUXLW G¶XQH Up¿H[LRQ
menée avec la mairie du Mans et l’architecte des bâtiments de France. Notre
DPELWLRQ pWDLW GH SUpVHUYHU O¶LGHQWLWp GH FH OLHX DXTXHO OHV PDQFHOOHV HW OHV
PDQFHDX[VRQWWUqVDWWDFKpVWRXWHQO¶LQVFULYDQWGDQVODPRGHUQLWp'DQVFHWWH
SHUVSHFWLYH XQ FDKLHU GHV FKDUJHV WUqV SUpFLV D pWp pWDEOL SRXU JDUDQWLU OD
mise en valeur de ce patrimoine comprenant des bâtiments et des espaces
classés. L’idée directrice était de permettre l’émergence d’un lieu participant à
O¶DWWUDFWLYLWpWRXULVWLTXHHWVRFLRpFRQRPLTXHGHO¶K\SHUFHQWUHGX0DQV
-HQHSHX[TXHPHUpMRXLUGHVSUHPLHUVWpPRLJQDJHVH[WUrPHPHQWSRVLWLIVTXL
RQWVXLYLODSUpVHQWDWLRQGXSURMHWUHWHQX,OPHFRQIRUWHGDQVO¶LGpHTXHQRXV
VRPPHVGDQVODERQQHYRLHSRXUGRQQHUXQHVHFRQGHMHXQHVVHjO¶vORWGHOD
visitation.
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LA SARTHE EN ACTION

Asia Food s’installe en Sarthe
Une bonne nouvelle pour l’économie locale !
L’entreprise Asia Food,
qui souhaite développer ses activités en métropole,
a choisi Ecommoy pour y créer une unité
de fabrication.

Les travaux sont déjà bien
engagés. Les fondations de
la future unité de fabrication,
de surgélation et de stockage
de bouchons réunionnais
VRQW GpMj ELHQ YLVLEOHV 'qV
le premier trimestre 2014,
sur le site de la ZAC des TruEHUGLqUHVVLWXpDX[SRUWHVGH
l’échangeur A28, les activités
de l’entreprise Asia Food vont
GpPDUUHU 'H TXHO SURGXLW
V¶DJLWLO " ¨ 1RXV IDEULTXRQV
des petites bouchées vapeur
de viande enrobée de pâte
aux parfums d’épices, ancrées dans la tradition culinaire de la Réunion depuis
SOXV G¶XQ VLqFOH © H[SOLTXH
Julien Nompain, responsable
métropole de la Société Nouvelle Asia Food (SNAF).

Julien Nompain, responsable
métropole de Asia Food (au
centre) « notre recrutement sera
local ».

Des emplois à la clé
Soucieuse de développer ses
activités en métropole, elle a
porté son choix sur la Sarthe.
« Face aux contraintes d’éloiJQHPHQW ORJLVWLTXH DX[
coûts du fret maritime, nos
IRXUQLVVHXUV GH PDWLqUHV
SUHPLqUHVHQYLDQGHGHSRUF
et volaille étant à Rennes, les
infrastructures et la proximité des ports de Saint-Nazaire
et du Havre nous ont fait
FKRLVLUOD6DUWKHHW(FRPPR\
FRPPHS{OHPpWURSROLWDLQ©
8Q FKRL[ DXTXHO OD VWUXF
ture Sarthe Développement,
présidée par Louis-Jean de
Nicolaÿ, a apporté son savoir-faire dans le domaine de
O¶LQJpQLHULH ORJLVWLTXH ¨ $X
lancement de nos activités,
nous formerons notre personnel. Notre recrutement
VHUD ORFDO © DVVXUH -XOLHQ
Nompain.

Biodevas Laboratoires se
développe à Savigné-l’Evêque

&UppH HQ  %LRGHYDV /D
ERUDWRLUHVpODERUHIDEULTXHHW
distribue des solutions naturelles de biotechnologie dédiées à la protection du végétal
et de l’animal. Avec ses proGXLWV TXL SHUPHWWHQW OD GLPL
QXWLRQGHVLQWUDQWVFKLPLTXHV
DQWLELRWLTXHV HW SHVWLFLGHV 
l’entreprise est à ce jour la
seule société européenne du
VHFWHXU j rWUH ODEHOOLVpH ,62
22000 (norme relative à la sécurité alimentaire).
« Nous ne sommes pas des
DQWLSHVWLFLGHV © SUpFLVH FH
pendant le directeur général,
)UDQoRLV %OXD ¨ 1RXV QRXV
positionnons en complément
SRXUDPpOLRUHUODTXDOLWpHWOH
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UHQGHPHQWGHVSURGXFWLRQV©
Pour l’entreprise, la croisVDQFHDQQXHOOHGHV¶DS
puie notamment sur le déveORSSHPHQW j O¶H[SRUW  
du chiffre d’affaires), la croissance du marché français et la
GLYHUVL¾FDWLRQGHVHVSURGXLWV
HW PDUFKpV $SUqV OHV SUR
IHVVLRQQHOV %LRGHYDV /DER
ratoires va en effet lancer de
nouvelles gammes à destination des jardiniers amateurs
et des particuliers (pour l’alimentation des animaux de
compagnie).
31 salariés d’ici à 3 ans
Pour permettre son développement, l’entreprise a lancé

© Biodevas - Guy Durand

Spécialisée dans les produits de biotechnologie
végétale, Biodevas Laboratoires lance
une nouvelle ligne de production et
agrandit ses locaux.

la construction d’une extension de 250 m² de sa zone de
production et d’un bâtiment
industriel de 1200 m². Ce projet est soutenu par le Conseil
général à hauteur de 60 000 €
dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise. « En
contrepartie, nous souhaitons
TXH O¶HQWUHSULVH HPEDXFKH
prioritairement des personnes
HQ GLI¾FXOWp G¶LQVHUWLRQ GRQW
GHV DOORFDWDLUHV GX 56$ © D
précisé Jean-Pierre Vogel président de la commission de

Biodevas afſche une
croissance annuelle de 30%.

l’Emploi, du Développement
pFRQRPLTXH HW WRXULVWLTXH HW
de l’Aménagement du TerriWRLUH/HSURMHWEpQp¾FLHpJDOH
ment du Fonds de revitalisation
Sarthe à hauteur de 18 000 €
pour la création de 9 emplois
HQ&',%LRGHYDV/DERUDWRLUHV
prévoit en effet d’augmenter
VRQHIIHFWLIGHjVDOD
ULpVG¶LFLDQV
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Trigano surfe
sur les vacances
Leader sur le marché national du camping, Trigano
Matériel de Camping (anciennement Raclet) joue la
carte de l’innovation. Parmi les produits en vogue de
l’entreprise installée à Mamers, le mobil-home.
Avec plus de 200 salariés,
l’entreprise sarthoise, racheWpHLO\DXQHWUHQWDLQHG¶DQ
nées par Trigano MDC, poursuit aujourd’hui sa mutation.
Le site mamertin de Trigano
MDC, créé en 1960, fabriTXDLW DORUV HVVHQWLHOOHPHQW
des toiles de tentes, des sacs
à dos et des sacs de couchage. En 1970, apparaissent
OHV SUHPLqUHV FDUDYDQHV
pliantes. C’est encore à ce
MRXUOHPRGqOHSKDUHGHO¶DF
tivité de l’entreprise embléPDWLTXH GH 0DPHUV 3ODFp
sur le marché des loisirs et
des vacances, le spécialiste
du camping s’emploie cependant à développer de nouveaux produits, adaptés aux
EHVRLQVGHODFOLHQWqOH

Tourné vers le haut de
gamme
Ces
évolutions
passent
d’abord par la création des
bornes Eurelais pour les aires
de service camping-car puis
survient la mode des bungaORZV 'pVRUPDLV OH PRELO
home occupe une place de
choix dans la stratégie de
développement de l’entreSULVH VDUWKRLVH TXL D UpDOLVp
d’importants investissements
DX FRXUV GH FHV GHUQLqUHV
années pour moderniser ses
ateliers de fabrication. En
outre un atelier matelas et
coussins a été créé dans la
IRXOpH'HTXRLJDUDQWLUj7UL
gano MDC de sérieux atouts
sur le marché concurrentiel
des vacances en plein air.

PMB Services
conforte ses activités
Spécialisée dans le développement de logiciels
de gestion pour les bibliothèques, centres de
documentation, collectivités locales ou entreprises,
la société PMB Services, installée à Château-du-Loir,
continue de consolider ses activités.

« Le campeur demande de
SOXVHQSOXVGHFRQIRUW©VRX
OLJQH 3DVFDO 3LTXDUW GLUHF
teur de l’usine.
Produits de haute gamme et
GHTXDOLWpWHOOHVVRQWOHVFOpV
GX VXFFqV GH O¶HQWUHSULVH
résolument tournée vers le
camping de prestige.

Une belle histoire en réalité !
En choisissant de s’installer
GDQVOD6DUWKHLO\DTXHOTXHV
années, Eric Robert a fait le
bon choix. Avec trois salariés
au démarrage, dans un petit
local situé dans le centreville de Château-du-Loir, le
FUpDWHXUGH30%DVXGRQQHU
de l’élan à l’activité de son
entreprise, positionnée sur
XQ FUpQHDX WUqV SDUWLFXOLHU
« Notre métier c’est le
conseil, le paramétrage, l’hébergement et la maintenance
G¶XQ ORJLFLHO TXL SHUPHW DX[
ELEOLRWKqTXHVFHQWUHVGHGR
cumentation mais aussi des
entreprises, villes, collectivités, de gérer et de consulter leurs stocks d’ouvrages
et de données avec rapidité,
HI¾FDFLWp HW SUDJPDWLVPH ©
$LQVL 30% WUDYDLOOH DYHF OHV
Archives départementales de

Jean-Pierre Chauveau,
conseiller général et
Dominique Le Mèner ont
visité le camping municipal
de Mamers où sont installés
plusieurs mobil homes de
l’entreprise Trigano MDC.

la Sarthe depuis plusieurs
années.
20 salariés aujourd’hui
La progression de l’activité
de l’entreprise castélorienne
est spectaculaire. Désormais installée dans la zone
d’activité de Mont-sur-Loir
à Château-du-Loir depuis
l’été 2009, dans un bâtiment
GH  P2 30% HVW SDVVpH
à la vitesse supérieure avec
vingt emplois à la clé. En
multipliant les services grâce
DXG\QDPLVPHHWO¶LQYHQWLYLWp
de son créateur, l’entreprise
experte en gestion documentaire poursuit son parcours
sans faute. Un beau sucFqV TXL O¶DXWRULVH j LPDJLQHU
l’avenir avec optimisme.
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Un nouveau pont à Vaas
Lancés début mars, les travaux de construction d’un
nouveau pont qui permettra à la déviation de Vaas
(RD 305) d’enjamber la voie ferrée Le Mans-Tours,
s’achèveront à la ſn de l’été.
&¶HVW OD GHX[LqPH SKDVH GX
chantier visant à doter Vaas
d’une déviation au nord de
OD FRPPXQH /D SUHPLqUH
tranche a commencé en 2012
par la construction d’un rondpoint à l’intersection avec la
route d’Aubigné Racan (RD 76).
Il va permettre de desservir
ainsi le parc d’activités voisin
Loirecopark 1.
Avec les travaux de construcWLRQ GX SRQW ¾QDQFpV SDU OH
Conseil général, les opéraWLRQVV¶DFFpOqUHQWHWSUHQQHQW
une nouvelle tournure plus
spectaculaire.

deux piédroits ont été édi¾pV ,OV VHUYLURQW G¶DSSXLV j
 SRXWUHV SUpIDEULTXpHV HQ
EpWRQ /HV DSSXLV VRQW TXDQW
à eux bordés par des murs
HQ UHWRXU GH W\SH UHPEODL
épais de 20 cm. « Les poutres
seront posées à la grue de
nuit au début de ce mois de
MXLOOHW©UDSSHOOHQW'RPLQLTXH
/H 0qQHU SUpVLGHQW GH OD
commission Aménagement
QXPpULTXHGHV7HUULWRLUHV,Q
frastructures et Routes et MiFKHO5R\HUFRQVHLOOHUJpQpUDO
du canton.
Entre les poutres, un coffrage perdu sera posé sur des
Des travaux réalisés de nuit bandes compressibles pour
$SUqVDYRLUUpDOLVpGHVSLHX[ étancher. La phase de béton-

Les ponts métalliques font
peau neuve !
Après 120 ans d’usage, les tabliers métalliques
des ponts situés sur le RD 148 entre Souillé et La
Guierche vont être remplacés.

Dominique Le Mèner a rappelé
que le Conseil général assurait
le ſnancement des travaux à
hauteur de 550 000 €.
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nage du tablier sera réalisée
HQGHX[QXLWVPLMXLOOHW(Q¾Q
jOD¾QGHFHPRLVGHX[DXWUHV
nuits seront nécessaires pour
poser les dispositifs de reteQXHSUpIDEULTXpVHQEpWRQDX
bord du pont.
&HOD IDLW GHX[ DQV TXH OHV
périodes d’interdiction du tra¾FIHUURYLDLUHGHQXLWHQWUH/H
Mans et Tours sont entrées en
vigueur avec le Réseau Ferré
GH )UDQFH HW OD 61&) TXL D

Souillé et La Guierche, sont
jYRLHXQLTXHHWRQWXQHSRU
WpHGHPqWUHVHQGHX[WUD
vées. En 1966, le tablier supporté par des voûtains a été
remplacé par des caissons
PpWDOOLTXHV &HX[FL VRQW HQ
¾QGHYLHHWOHVRSpUDWLRQVGH
maintenance se multiplient
depuis 2007. Le principe d’une
démolition et reconstruction
du tablier de l’ouvrage s’imposait. Les deux ponts sont
séparés par un terre-plein de
 PqWUHV GH ORQJXHXU $XVVL
DSUqV SOXVLHXUV UpXQLRQV GH
concertation avec les communes concernées, le Conseil
général a décidé d’intervenir
en proposant un projet visant
à créer une chaussée à voie
XQLTXHGHPqWUHVGHODU
JHXU &¶HVW SOXV TXH OD FRQ¾
guration actuelle.

/HV
SRQWV
PpWDOOLTXHV
FRQVWUXLWVHQVXUOD5' La RD 148 fermée
148 au-dessus de la Sarthe, plusieurs mois
en limite des communes de Les travaux consistent à dé-

L’ouvrage sera achevé à la
ſn du mois d’août.

LQVWDOOp GHV PR\HQV G¶DOHUWHV
VXU OH FKDQWLHU D¾Q GH SUp
venir les gares en cas d’incident. Tout devrait rentrer dans
O¶RUGUH XQH IRLV TXH OH SRQW
VHUD HQWLqUHPHQW DFKHYp ¾Q
août.

construire les tabliers actuels
et à réaliser deux nouveaux
tabliers en béton armé reposant sur de nouvelles poutres
PpWDOOLTXHV 8Q QRXYHDX
trottoir sera raccordé à des
aménagements piétons réalisés en groupement de commandes avec les communes
de Souillé et La Guierche.
Ainsi à terme, les deux agglomérations seront reliées par
un cheminement piétonnier
séparé de la route.
(Q¾QOHVWUDYDX[YRQWQpFHV
VLWHU OD IHUPHWXUH FRPSOqWH
de la route pendant plusieurs
PRLVSUREDEOHPHQWMXVTX¶DX[
vacances de Noël. Il faudra emprunter le pont entre
Sainte-Jamme et Monbizot
pendant la durée du chantier.
0DvWUH G¶RXYUDJH OH &RQVHLO
JpQpUDO ¾QDQFH FHWWH RSpUD
tion à hauteur de 550 000 €.

SOLIDARITÉ

Un guide pour lutter contre
la maltraitance
Le Conseil général vient de publier un « Guide de
promotion de la bientraitance et de lutte contre
la maltraitance ». Il s’adresse aux professionnels
intervenant au domicile des majeurs vulnérables*.
4XH IDLUH HQ WDQW TX¶LQWHUYH
QDQW j GRPLFLOH ORUVTXH O¶RQ
HVW IDFH j XQH VLWXDWLRQ TXL
pourrait s’apparenter à de
la maltraitance ? Le Conseil
général, en partenariat avec
de nombreuses structures
relatives à l’aide à domicile,
vient de publier un guide de
promotion de la bientraitance
et de lutte contre la maltraiWDQFH YLROHQFHV SK\VLTXHV
SV\FKLTXHV PRUDOHV PDWp
ULHOOHV¾QDQFLqUHVHWF 
&HW RXWLO SUDWLTXH V¶DGUHVVH
aux professionnels interveQDQWDXSUqVGHVPDMHXUVYXO
nérables, personnes âgées

ou personnes handicapées.
Il a pour objectif de proposer
XQHGp¾QLWLRQGHODYXOQpUDEL
lité et de la maltraitance, de
fournir des outils d’aide au
diagnostic et d’élaborer des
procédures communes de
traitement des informations
préoccupantes et des signalements.
La réception par le Conseil
général d’une information
préoccupante est en effet
étudiée et peut donner lieu à
XQHpYDOXDWLRQVRFLDOHHWRX
à un signalement au procuUHXUGHOD5pSXEOLTXH

Nouveaux locaux pour une
partie des services manceaux
de la solidarité départementale
Auparavant répartie sur différents lieux au Mans, l’unité
3 de gestion de la solidarité départementale du Conseil
général vient de se regrouper sur le site du Panorama.

Dans les nouveaux locaux, le
rez-de-chaussée est consacré
à l’accueil du public.

La circonscription du Mans
UHOqYH GH OD 'LUHFWLRQ GHV &LU
conscriptions de la solidarité départementale, comme 6

Béatrice PavyMorançais,
présidente de la
commission de
la Solidarité au
Conseil général,
se réjouit de la
sortie de cet outil
pratique.

*De quoi parlons-nous ?
Dans ce guide est considérée
comme majeur vulnérable
toute personne âgée de plus de
18 ans (ou mineur émancipé)
dont la santé ou la sécurité sont
compromises du fait de son âge,
VRQpWDWGHVDQWpSK\VLTXHPHQ
tale ou ses conditions de vie.

autres circonscriptions. Divisée
HQXQLWpV VHORQGHVFULWqUHV
JpRJUDSKLTXHV HOOHpWDLWDXSD
ravant dispersée sur plusieurs
sites. Depuis le 25 mars derQLHUOHVDJHQWVGHO¶8QLWp
de gestion sont désormais reJURXSpVDXDYHQXHGX3DQR
rama au Mans.
Dans des locaux modernes et
spacieux, facilement accessibles aux usagers grâce à
la proximité du tram, le rezde-chaussée est consacré à
l’accueil du public et l’étage à
OD SDUWLH DGPLQLVWUDWLYH FH TXL
constitue une des particularités
du site et induit une nouvelle
organisation du travail.
Dans le cadre de la territorialisation, il s’agit en effet de
UHJURXSHU OHV pTXLSHV D¾Q
d’assurer une prise en charge
globale de l’usager, de favoriser
la transmission des informations et d’améliorer les conditions d’accueil et de travail.
5DSSHORQV TXH OHV OLHX[ G¶LP
plantation d’une circonscription

En savoir plus
Pour informer d’un risque
de maltraitance d’un majeur vulnérable, contacter
le numéro départemental :
02.44.02.42.00 ou le numéro vert national : 3977.
majeurvulnerable@cg72.fr
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

varient en fonction du domicile,
le site du Panorama s’adressant aux personnes résidant
GDQV OHV TXDUWLHUV VXG (Q
O¶XQLWpGHJHVWLRQGHOD
circonscription mancelle avait
comptabilisé plus de 6 800
DFFXHLOV SK\VLTXHV HW  
DFFXHLOVWpOpSKRQLTXHV
En savoir plus
Chaque circonscription regroupe
l’ensemble des travailleurs sociaux : assistants sociaux, éducateurs de prévention, référents
éducatifs, puéricultrices, etc.
Ces derniers mettent en œuvre
la politique sociale du Département dans les domaines de
l’enfance, de la lutte contre les
exclusions (logement, RSA, etc.)
et de l’autonomie/dépendance.

Contact
23, avenue du Panorama
72100 le Mans
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.
www.cg72.fr
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Les collégiens visitent
les fermes sarthoises
Dans le cadre du Trophée du développement
durable, le Conseil général et le Groupement des
Agriculteurs Bio de la Sarthe (GAB 72) proposaient
aux collèges candidats de visiter
des exploitations agricoles.
'¶DERUG WLPLGHV OHV TXHV
WLRQV ¾QLVVHQW SDU V¶HQFKDv
QHUDXWRXUGH%UXQR%ULIIDXW
agriculteur et créateur du
*DHF %LR $YHQLU j 6SD\ 8QH
TXLQ]DLQH G¶pOqYHV GH qPH
GX FROOqJH /H 5RQFHUD\ VRQW
venus visiter son exploitation
agricole dans le cadre de la
9qPH édition du Trophée du
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHD\DQW
SRXU WKqPH ¨ 5HWRXU V  j OD
WHUUH©
Organisées par le Conseil
général et le Groupement des
$JULFXOWHXUV%LRGHOD6DUWKH
*$% FHVYLVLWHVJUDWXLWHV

SURSRVpHV DX[ FROOqJHV FDQ
GLGDWVRQWSHUPLVDX[pOqYHV
de découvrir les productions
locales et de travailler sur les
¾OLqUHVFRXUWHVGHTXDOLWp
Un rayon de 40 km
(W TXHVWLRQ ¾OLqUHV FRXUWHV
%UXQR %ULIIDXW HQ FRQQDvW XQ
UD\RQ$YHFVRQDVVRFLp/DX
UHQW/HEDWWHX[LOHVWjODWrWH
d’une exploitation de 205 hecWDUHV D\DQW FRPPH DFWLYLWpV
principales la production laiWLqUHHWOHV°XIVELRGH/RXp
¨GHQRWUHSURGXFWLRQHVW
destinée à la restauration col-

Les départements veulent
contribuer au débat sur la
transition énergétique

OHFWLYH FROOqJHV O\FpHV UHV
taurants d’entreprises, centre
hospitalier spécialisé d’Allonnes, etc.) et nous travailORQV VXU XQ UD\RQ G¶HQYLURQ
40 km autour de la ferme.
Cela demande beaucoup de
travail car la demande est
WUqV IRUWH PDLV YRXV YR\H]
F¶HVWIDLVDEOH©

de l’Environnement, aux côtés
de Jean-Marie Geveaux, président du Conseil général et
GHV UHSUpVHQWDQWV GHV V\Q
dicats départementaux de la
Historiquement en première ligne dans la distribution
/RLUH$WODQWLTXH GX 0DLQH HW
d’électricité, les syndicats départementaux des
Loire, de la Vendée et de la
Pays de la Loire et le Conseil général de la Sarthe
0D\HQQH WRXV JHVWLRQQDLUHV
s’unissent pour peser ensemble dans le débat
régional.
et garants du service public
de distribution d’électricité
depuis 80 ans sur leurs territoires respectifs.
Dans le cadre de la lutte contre
OH FKDQJHPHQW FOLPDWLTXH OH
débat national sur la transition
pQHUJpWLTXH HQYLVDJH O¶pYHQ
tualité d’un transfert de la
compétence de la distribution
d’électricité (le réseau) aux
régions et aux communautés
de communes. Or, cette compétence est bien assurée par
rendent leur préconisation sur OHV V\QGLFDWV GpSDUWHPHQWDX[
Les 5 Autorités Organisatrices
OD JRXYHUQDQFH pQHUJpWLTXH GHSXLV OHV DQQpHV  /H FDV
pour la Distribution publique
de leur région est une pre- sarthois est particulier : le
d’Electricité se sont rencontrées à l’abbaye de l’Epau.
PLqUHHQ)UDQFH©DVRXOLJQp Conseil général de la Sarthe
Fabienne Labrette-Ménager est le seul (avec le Loiret) à
¨/HIDLWTXHGHVGpSDUWHPHQWV présidente de la commission rWUH SURSULpWDLUH GX UpVHDX HW
se mobilisent ensemble et du Développement durable et Autorité Organisatrice de la
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Les collégiens à la découverte
des productions locales.

/HV FROOpJLHQV GX 5RQFHUD\
RQWTXDQWjHX[WHUPLQpOHXU
visite avec le sourire par une
GpJXVWDWLRQ GH \DRXUWV IDLWV
maison.

'LVWULEXWLRQ SXEOLTXH G¶(OHF
tricite (AODE).
Une longue expérience
La rencontre des 5 AODE visait
donc à rendre à la Région des
3D\VGHOD/RLUHXQHSURSRVL
WLRQFRQMRLQWHTXDQWjODJRX
YHUQDQFHpQHUJpWLTXHDYHFOH
souhait de conserver l’échelon
départemental étant donné
leur longue expérience réussie de la distribution d’électricité et de la réduction de la
IUDFWXUHpQHUJpWLTXH
5DSSHORQV TX¶(5') HVW OH
délégataire pour ces 5 départements. En Sarthe, le Conseil
général investit 20 million d’euURVFKDTXHDQQpHGDQVOHVUp
VHDX[ GH GLVWULEXWLRQ SXEOLTXH
d’électricité pour permettre à
chacun d’avoir un service à la
hauteur de ses besoins.
En savoir plus
Plus d’informations sur :
www.cg72.fr

ENVIRONNEMENT
TRANSPORT

Les ruches de Pirmil
colonisées !

comme les arbres à cavité,
eux aussi en forte régression.
Le miel produit n’est par ailOHXUVSDVUpFROWpD¾QTX¶HOOHV
Bonne nouvelle : sur les 10 ruches de sauvegarde
puissent s’en nourrir pour
installées en 2012 par le Conseil général, 3 sont
mieux se défendre contre les
aujourd’hui habitées, dont 2 naturellement. Un
parasites. La colonie sera
principe qui tend à se multiplier.
donc plus forte et plus apte à
IDLUHSHUGXUHUO¶HVSqFHJUkFH
En Sarthe comme ailleurs, les Pirmil et un autre essaim avait à des essaimages réguliers.
populations d’abeilles dimi- été placé au rucher-école Plus globalement, les ruches
QXHQW GH PDQLqUH VLJQL¾FD de La Chapelle-Saint-Aubin. de sauvegarde s’inscrivent
tive. Pour contribuer à leur $SUqVXQKLYHUDVVH]ORQJFHV dans la gestion plus raisonmaintien, le Conseil général 2 ruches sont toujours actives née des dépendances vertes
avait installé 10 ruches de HW XQH GHX[LqPH UXFKH LQV URXWLqUHV WUqV SHX FRQVRP
sauvegarde en 2012 sur des tallée en avril dernier sur le matrice en pesticides, avec un
GpSHQGDQFHV YHUWHV URXWLqUHV site de Pirmil vient à son tour fauchage plus modéré, etc.).
(accotements, fossés, talus, G¶rWUH FRORQLVpH QDWXUHOOH &HVGHUQLqUHVRIIUHQWGHVHV
haies, etc.) et autres espaces ment. Une nouvelle encoura- paces importants de refuge,
dont il est propriétaire (en- geante pour le Conseil géné- de nourriture et de reproducFHLQWH GH O¶DEED\H GH O¶(SDX ral !
WLRQ SRXU OD IDXQH HW OD ¿RUH
du Prieuré de Vivoin, etc.).
locale, dont les insectes polliAu printemps 2012 déjà, un Une gestion plus raisonnée
nisateurs.
essaim d’abeilles s’était im- 5DSSHORQVTXHFHVUXFKHVRQW
planté naturellement dans la pour vocation à se substituer
ruche du délaissé routier de à l’habitat naturel des abeilles

Les cartes de transports
scolaires sur www.cg72.fr
Pour la sixième année consécutive, le Conseil général
propose aux parents la création ou le renouvellement
de la carte de transports scolaires de leurs enfants sur
internet. Un service plébiscité par les familles.

Le coût annuel d’une carte par
enfant s’élève à 86 €.

La plateforme de saisie des
titres de transports scolaires
VXU ZZZFJIU HVW RSpUD
tionnelle depuis le 4 juin et
RXYHUWH MXVTX¶j OD UHQWUpH GH

septembre prochain. « Le prix
de la carte annuelle est de 86 €
SDU pOqYH DYHF OD JUDWXLWp j
SDUWLU GX qPH enfant transporté. Je rappelle également
TXH OH FRW UpHO GX WUDQV
SRUWG¶XQpOqYHHVWSURFKHGH
1000 € par an pour le Conseil
JpQpUDO8QFKLIIUHTXLGRQQH
bien la mesure de l’effort
consacré par le Département pour offrir aux familles
GHV WDULIV WUqV SUpIpUHQWLHOV ©
souligne Régis Vallienne,
président de la commission
5pXVVLWH (GXFDWLYH &ROOqJHV
et Transports. Deux choix de
mode de paiement sont proposés sur internet. La saisie
et la transaction directement
en ligne avec une carte bancaire ou la transmission, toujours en ligne, des coordonQpHV EDQFDLUHV 5,%  SRXU XQ
SUpOqYHPHQWVXUOHXUFRPSWH

Des ƀeurs sauvages
pour les abeilles
Une exposition de différents
PpODQJHVGH¿HXUVVDXYDJHV
est actuellement visible dans
le jardin du Prieuré de Vivoin.
Des parcelles de 80 m² sont
à découvrir, un bon exemple
G¶DFWLRQ FRQFUqWH j UpDOLVHU
GDQVVRQMDUGLQGDQVO¶LQWpUrW
des insectes pollinisateurs.

FRQQDvW XQH IRUWH FURLVVDQFH
FKDTXH DQQpH ¨ (Q 
GHVIDPLOOHVRQWFKRLVLOH
ZHEVRLWSUqVGHFDUWHV
créées ou renouvelées via inWHUQHWVXUOHVUHPLVHV
au total. Et cet été la tendance
GHYUDLW V¶DFFURvWUH© DI¾UPH
Régis Vallienne.
(Q¾QOD6DUWKHHVWDXVVLDX
jourd’hui le premier départePHQWTXLGpPDWpULDOLVHODVDL
sie des demandes de cartes
SNCF en lieu et place d’un
formulaire papier SNCF. Ainsi
1750 dossiers avec les photos
scannées ont été transmis à
ce jour.
$XWUH VHUYLFH  OHV FDUWHV TXL
seront imprimées durant l’été
HW HQYR\pHV GLUHFWHPHQW DX[
familles (hors TIS distribués à
ODJDUHURXWLqUH FRPSRUWHURQW
XQ¿DVKFRGHOHXUSHUPHWWDQW
d’obtenir des informations en
cas d’intempéries.

Une forte croissance
&H ¨ HVHUYLFH © SURSRVp SDU
le Conseil général depuis
XQHSUHPLqUHHQ)UDQFH

9

TERRITOIRE

LA SARTHE EN ACTION

Le Conseil général vise
le Très Haut Débit
Le Conseil général a été l’un des tous premiers
départements à mesurer les enjeux de l’univers du
numérique. Plus que jamais, il entend se mobiliser
avec l’ambition de généraliser le déploiement de
l’Internet Très Haut Débit sur l’ensemble du
territoire sarthois.
9RXOX HW ¾QDQFp SDU OH
Conseil général depuis de
nombreuses années, le réseau haut débit a permis le
GpYHORSSHPHQW GH O¶DFFqV j
Internet sur le territoire sarthois. Pour accompagner la
montée en puissance des
XVDJHUV WUqV FRQVRPPD
teurs de débit, le Département poursuit aujourd’hui
VD Up¿H[LRQ HW PRELOLVH VHV
partenaires pour préparer la
prochaine étape : celle de la
¾EUHRSWLTXHHWGX7UqV+DXW
Débit pour tous à l’horizon de
plusieurs décennies. Un domaine où la Sarthe demeure
SLRQQLqUH (W OHV HQMHX[ VRQW

de taille. Car en moins de dix
ans, internet est devenu un
produit de masse. Aussi en
dépit des nombreuses évolutions, une nouvelle avanFpH WHFKQRORJLTXH HVW GRQF
aujourd’hui nécessaire avec
OD PLJUDWLRQ YHUV OH 7UqV
Haut Débit au cours de ces
prochaines décennies grâce
DX[ UpVHDX[ G¶DFFqV HQ ¾EUH
RSWLTXH TXL UHPSODFHURQW
progressivement le réseau
WpOpSKRQLTXHHQFXLYUH
Préparer l’avenir
Le SDTAN* est un instrument
RSpUDWLRQQHOGHFRXUWPR\HQ
HW ORQJ WHUPH TXL GpFULW OHV

PR\HQV SRXU DWWHLQGUH XQH
FRXYHUWXUHQXPpULTXHKRPR
JqQHGXGpSDUWHPHQW¨$YHF
cet outil nous montrons le
chemin à suivre pour tous
les acteurs concernés par le
développement de la Sarthe
© H[SOLTXH /RXLV-HDQ GH
1LFROD¹ SUpVLGHQW GX 6\Q
dicat Mixte Sarthois d’AméQDJHPHQW QXPpULTXH &HV
déploiements de réseaux en
¾EUHRSWLTXHMXVTX¶jO¶DERQQp
représentent un enjeu indusWULHO HW ¾QDQFLHU VLJQL¾FDWLI
Il s’agit pour les collectivités
locales de prévoir la création
d’une infrastructure desserte
caractérisée par environ
160 000 prises à construire
sans compter l’utilisation
d’un réseau de plus de 15
 NLORPqWUHV  &H TXL UH
présente un investissement
public global d’environ 400
millions d’euros, sans compter les raccordements ! Ces
efforts sont à la hauteur des
DPELWLRQV DI¾FKpHV SDU OH
Conseil général pour garantir au territoire sarthois, les

PR\HQV GH FRPPXQLFDWLRQV
les plus performants nécessaires à son développement
harmonieux.
*De quoi parlons-nous ?
SDTAN* : Schéma Directeur
G¶$PpQDJHPHQW 1XPpULTXH GX
Territoire de la Sarthe

Les enjeux
du numérique
6XUTXLQ]HDQV,QWHUQHWDHQ
gendré la création de 700 000
HPSORLV QHWV VRLW XQ TXDUW
des créations d’emplois en
France.
 /D TXDOLWp GHV VHUYLFHV GH
télécommunications constiWXH OH qPH FULWqUH G¶LPSODQ
tation des entreprises sur le
territoire sarthois.
- Le télétravail est en forte
croissance. Il concerne acWXHOOHPHQWjGHVDFWLIV
PDLV GHYUDLW DWWHLQGUH 
j PR\HQ WHUPH (Q 6DUWKH
on prévoit 10 700 télétravailleurs d’ici 10 ans.

48(67,216¬
Louis-Jean DE NICOLAŸ
Vice-président du Conseil général de la Sarthe

Le Très Haut Débit représente une nouvelle étape de
l’Aménagement Numérique en Sarthe ?
/HVVHUYLFHVQXPpULTXHVVRQWDFWXHOOHPHQWSULQFLSDOHPHQWSURSRVpVVXUODEDVH
GXUpVHDXWpOpSKRQLTXHpWDEOLGDQVOHVDQQpHV8QHQRXYHOOHWHFKQRORJLHHVW
DXMRXUG¶KXLHQYLVDJpHJUkFHDX[UpVHDX[G¶DFFqVHQ¾EUHRSWLTXHTXLUHPSODFHURQW
SURJUHVVLYHPHQWOHUpVHDXWpOpSKRQLTXHHQFXLYUH/DPLVHHQ°XYUHGHFHUpVHDX
7UqV+DXW'pELWHQ]RQHVUXUDOHVHVWpJDOHPHQWXQpOpPHQWHVVHQWLHOSRXURIIULUj
FHVWHUULWRLUHVOHVPrPHVDYDQWDJHVTXHGDQVOHVJUDQGHVDJJORPpUDWLRQV

À qui en revient l’initiative ?
Nous évoluons dans un contexte réglementaire et institutionnel en place. Le déploiement de ces réseaux d’avenir en dehors des principales zones agglomérées
SDVVHUDSDUXQHLQLWLDWLYHSXEOLTXHGHO¶HQVHPEOHGHVFROOHFWLYLWpVORFDOHVDYHF
O¶DSSXLWHFKQLTXHHW¾QDQFLHUGHO¶(WDW

Toutes les collectivités seront donc concernées par la
mise en œuvre du Très Haut Débit ?
Oui. Le SDTAN* de la Sarthe se veut avant tout un outil opérationnel mais n’aura
XQLPSDFWVXUOHWHUULWRLUHTXHVLFKDTXH&RPPXQDXWpGHFRPPXQHVVHVDLVLWGX
GRVVLHUSRXUV¶HQJDJHUFRQFUqWHPHQWDYHFO¶DSSXLQRWDPPHQWGX'pSDUWHPHQW
et de la Région. Sans cet engagement à tous les échelons nous ne pourrons pas
PHWWUHHQ°XYUHOH7UqV+DXW'pELW8QSUHPLHUGRVVLHUSRUWDQWVXUOHODQFHPHQW
G¶XQHSKDVHGHGpSORLHPHQWGHFLQTDQVVRLWHQYLURQSULVHVVHUDGpSRVp
SURFKDLQHPHQWDXSUqVGHV6HUYLFHVGHO¶(WDWSRXUDIIHUPLUOHPRGqOHG¶LQWHUYHQ
tion pour le futur.
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La ſbre optique Tres Haut
Débit doit équiper les territoires
du Département au cours des
prochaines décennies.

TERRITOIRE

La Sarthe regarde
vers la Chine
Dans le cadre d’une opération de séduction organisée
sur l’ensemble du territoire national par Atout France,
le département de la Sarthe a accueilli deux Tours
Opérateurs chinois aſn d’attirer de futurs touristes.
La Sarthe s’ouvre à la Chine !
(Q UHFHYDQW GHUQLqUHPHQW
deux représentantes de l’inGXVWULH WRXULVWLTXH FKLQRLVH
Sarthe Développement leur a
présenté les richesses du département dans l’espoir d’attirer dans les années à venir,
XQHFOLHQWqOHKDXWGHJDPPH
¨,OV¶DJLWGHYLVLWHXUVTXLVRX
haitent prendre le temps de
savourer leur séjour. Il est
donc important de leur laisser
les matinées libres en partie
et de proposer un programme
pTXLOLEUp HW UHSRVDQW © VRX
ligne Louis-Jean de Nicolaÿ,
président de Sarthe Développement.

Le patrimoine et les 24
Heures du Mans
Au cours de leur passage en
terre sarthoise, Xu Ying et Zhu
Lifang ont ainsi pu apprécier
OD TXDOLWp GX SDWULPRLQH ORFDO
la richesse de la gastronomie
et celle de l’hébergement en
château. « Ce sont des atouts
considérables pour notre réJLRQ © DVVXUH /RXLV-HDQ GH
Nicolaÿ. Tout comme la présence du circuit des 24 Heures
GX 0DQV HW OHV EDSWrPHV GH
SLVWH SRXYDQW RIIULU TXHOTXHV
moments de forte intensité aux
visiteurs.
Les deux représentantes
chinoises vont désormais tra-

Immeuble de la rue
P. Courboulay : premières
locations en septembre
La restructuration de l’immeuble du 24-30 de la rue Paul
Courboulay touche à sa ſn. En septembre, les premiers
logements seront mis en location.

vailler en collaboration sur la
Les Tours Opérateurs chinois
mise en marché de ce proont beaucoup apprécié leur
gramme dans les semaines passage
sur le circuit mythique
des 24 Heures du Mans.
j YHQLU D¾Q GH SURSRVHU XQH
offre et de pouvoir rapidement
apprécier la réaction des tou- 6DUWKH EpQp¾FLH GH QRPEUHX[
ristes chinois, de plus en plus arguments pour les accueillir.
nombreux à choisir l’hexagone
pour leurs vacances. Et la

Commencés début 2012, les
travaux de restructuration du
EkWLPHQW GX  UXH 3DXO
&RXUERXOD\ WRXFKHQW j OHXU
¾Q /D UpFHSWLRQ GHV WUDYDX[
du bâtiment A est en effet
imminente et la mise en location de ses logements commencera en septembre, une
fois les espaces extérieurs et
la mise aux normes en maWLqUHG¶DFFHVVLELOLWpWHUPLQpV
La mise en location de
FKDTXH EkWLPHQW VH IHUD HQ
suite par moitié pour réguler
OHV ¿X[ G¶HPPpQDJHPHQW
celle des logements des bâtiPHQWV$HW%VHUDDFKHYpH¾Q
RFWREUH'¶LFLj¾QO¶LQ
tégralité des logements sera
ainsi mise en location sur les

Fabienne Labrette-Ménager a
souligné la qualité des logements
qui seront bientôt mis en
location.

 EkWLPHQWV TXL UHPSODFHQW
désormais l’imposant immeuble initial datant de 1958.
Des logements de qualité
Lors d’une visite de chantier
TXL V¶HVW GpURXOpH PLMXLQ
Fabienne Labrette-Ménager,
présidente de Sarthe Habitat
DWHQXjVRXOLJQHU¨/DTXD
lité de ces logements, tant du
point de vue de leur localisaWLRQTXHGHOHXUSHUIRUPDQFH
pQHUJpWLTXH HW GH OHXU VXU
IDFH©
5DSSHORQV TXH FHWWH RSp
ration de restructuration de
grande envergure, dont le coût
WRWDOV¶pOqYHj0€EpQp¾FLH
GHODFHUWL¾FDWLRQ¨&HUTXDO©
TXL JDUDQWLW OD TXDOLWp GHV
ORJHPHQWV VHORQ GHV FULWqUHV
WHFKQLTXHV HQYLURQQHPHQ
WDX[pFRQRPLTXHVHWGHTXD
lité de services.
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LA SARTHE EN ACTION

Succès grandissant pour les
chèques collèges 72 !
7 000 chéquiers d’une valeur de 72 € l’unité ont été
distribués par le Conseil général lors de la rentrée
2012 aux élèves de 3ème. Attention ! La date limite pour
leur utilisation est fixée au 31 août prochain !

TOURISME

Pour la seconde année consécutive, le Conseil général a
RIIHUWjO¶HQVHPEOHGHVpOqYHV
GHqPHGHVFROOqJHVVDUWKRLV
XQ FKqTXLHU G¶XQ PRQWDQW GH
72 €. 7000 exemplaires ont
ainsi été distribués par les
conseillers généraux. Si le biODQGHODSUHPLqUHH[SpULHQFH
s’est soldé par un taux d’utiOLVDWLRQ GH  WRXW ODLVVH
j SHQVHU TXH FH FKLIIUH VHUD
dépassé cette année. « Le
WDX[ G¶XWLOLVDWLRQ j OD ¾Q GX
mois d’avril 2012 était de
 ¬ OD PrPH pSRTXH
cette année nous étions à
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©UDSSHOOH-HDQ0DULH
Geveaux, président du Conseil
général.
Livres et cinéma
/HFKpTXLHUGH€ est comSRVp GH GL[ FKqTXHV GH  €
HW GH TXDWUH FKqTXHV GH  €.
¬ TXRL VHUYHQWLOV SULQFLSDOH
ment ? « Nous avons constaté
TX¶LOV pWDLHQW XWLOLVpV j 
SRXU OD OLEUDLULH  SRXU OH
FLQpPD HW  SRXU OHV LQV
criptions aux activités sporWLYHV © VRXOLJQH 5pJLV 9DO
lienne. Ce sont les nouvelles
UHFUXHV GH qPH GHV FROOqJHV

« La Sarthe à vélo » :
c’est pour bientôt !

Jean-Marie Geveaux, président
du Conseil général lors d’une
remise de chèques.

VDUWKRLV TXL DXURQW OD FKDQFH
G¶HQEpQp¾FLHUjOHXUWRXUWDQ
GLV TXH OHV pOqYHV GH qPH se
verront offrir un beau dictionnaire à la rentrée prochaine.

faire des liens avec les circuits
GHV GpSDUWHPHQWV YRLVLQV ©
SUpFLVH9pURQLTXH5LYURQSUp
sidente de la commission de
D’ici la fin de l’année, la Sarthe sera dotée de
la Culture, de la Jeunesse et
450 km d’itinéraires cyclables balisés.
des Sports.
Le jalonnement du tracé nord du département est
L’itinéraire alterne véloroute
d’ores et déjà achevé.
URXWHVjIDLEOHWUD¾FF¶HVWj
dire moins de 1500 véhicules
5LHQ GH WHO TXH OH YpOR SRXU ¨ /D 6DUWKH j YpOR © DYDQFH par jour) et sites propres (voies
SUR¾WHU SOHLQHPHQW GH OD rapidement.
YHUWHV SLVWHV F\FODEOHV  HW
ULFKHVVH GHV SD\VDJHV HW GX « À terme, il reliera deux axes LQWqJUH OHV GHX[ YRLHV YHUWHV
patrimoine sarthois ! Inscrit YpORURXWHV PDMHXUV TXH VRQW GpMj H[LVWDQWHV TXH VRQW OD
au titre du nouveau schéma ¨3DULV0RQW6DLQW0LFKHO© voie Mamers - Les Mées au
de développement écono- DXQRUGHW¨/D/RLUHjYpOR© nord et la voie Le Lude – La
PLTXHHWWRXULVWLTXHOHSURMHW au sud, tout en recherchant à )OqFKHDXVXG
Entamé en 2012, le jalonnement du tracé nord du département est d’ores et déjà terPLQp MXVTX¶DX 0DQV ,O UHOLH
$OHQoRQ j %HDXPRQWVXU
Sarthe, en passant par Mamers à l’est et par les Alpes
Mancelles à l’ouest, avant de
UHOLHU %HDXPRQWVXU6DUWKH
au Mans. Le jalonnement du
tracé sud reliant Le Mans,
1R\HQVXU6DUWKH6DEOpVXU
6DUWKH/D)OqFKHHW&KkWHDX
GX/RLUVHUDTXDQWjOXLDFKH

Encore deux mois pour
en proſter !
Attention, il reste encore
deux mois pour utiliser les
FKpTXLHUV /D GDWH EXWRLU D
pWp¾[pHDXDRWSURFKDLQ
Donc, un conseil, ne tardez
SDV WURS SRXU SUR¾WHU GH
cette chance !

YpjOD¾QGHO¶DQQpH8QHIRLV
la pose de panneaux directionnels terminée, le Conseil
JpQpUDO SURFqGHUD j OD PLVH
en place de « relais d’inforPDWLRQVHUYLFH©HWGHWRWHPV
YLVDQWjLQIRUPHUOHVF\FORWRX
ristes sur les sites à visiter.
La marque
« Accueil vélo »
3DUDOOqOHPHQW 6DUWKH 'pYH
loppement travaille à la mise
HQ SODFH GH OD PDUTXH ¨ $F
FXHLOYpOR©&HWWHGHUQLqUHLQ
GLTXHUD QRWDPPHQW OHV OLHX[
d’hébergement permettant
G¶DFFXHLOOLU OHV F\FORWRXULVWHV
dans les meilleures conditions
et de leur fournir une informaWLRQ WRXULVWLTXH FRPSOqWH /H
ODQFHPHQW GH OD PDUTXH HVW
prévu pour 2014.
En savoir plus
Retrouvez la carte de
l’itinéraire sur :
www.sarthe.com/tourisme.aspx

SPORT

Les photographes
sur la ligne de départ !
En partenariat avec l’Automobile Club de l’Ouest,
l’Union des journalistes de sport en France et
Auto Hebdo, le Conseil général renouvelle pour
la quatrième fois consécutive le concours Sarthe
Endurance Photos. Verdict en décembre.
ème
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Ouvert à tous les photographes amateurs et professionnels !
Exprimez-vous au travers des différents thèmes : le monde de l'endurance automobile, la vie sur les circuits, la fête des passionnés...
A gagner : appareils photos, places VIP pour les 24 Heures, survols en hélicoptère... Inscription
gratuite, dépôt des photos et réglement sur : www.endurancephotos.sarthe.com

Les courses
d’endurance :
un formidable
terrain de
chasse pour les
photographes !

TOUTE L'ACTUALITÉ DU SPORT AUTOMOBILE

Le sport sarthois
en tournée estivale !
« Sarthe : destination sport », voici le nom de
la tournée d’été qui sera proposée aux jeunes
Sarthois du 9 au 26 juillet.
Le sport sera roi cet été en
Sarthe ! Du 9 au 26 juillet, le
CDOS (comité départemental
RO\PSLTXHHWVSRUWLI HQSDUWH
nariat avec le Conseil général
et les comités sportifs départementaux, organise l’événement « Sarthe : destination
VSRUW ©  $X SURJUDPPH 
des ateliers d’initiations à
diverses disciplines sportives
encadrés par des professionnels ou des bénévoles, à destination des enfants et adolescents inscrits dans les centres
de loisirs de chacune des 11
villes étapes.
« Une belle vitrine »
« L’objectif est de promou-

YRLU OD SUDWLTXH VSRUWLYH HQ
Sarthe et de susciter par la
suite l’envie d’aller rejoindre
XQ FOXE © VRXOLJQH %HUQDUG
Sciberras, le nouveau président du CDOS. « Je suis
ravi de la participation en
nombre des comités. Nous
allons offrir une belle vitrine
aux différents sports sarWKRLV©
19 comités départementaux
participeront en effet à l’opération sur l’ensemble de la
période. À noter, la présence
du comité de sport adapté le
 MXLOOHW j <YUpO¶(YrTXH HW
du comité handisport le 17
MXLOOHW j OD )HUWp%HUQDUG HW
le 18 juillet à Montbizot. Des

Des paddocks au Pesage, de
la parade des Pilotes aux endroits les plus improbables
d’un circuit automobile, les
VXMHWVQHPDQTXHQWSDVSRXU
UpDOLVHU OH ¨ GRFXPHQW ©
TXL PDUTXHUD O¶KLVWRLUH HW
le monde de l’endurance.
'H 6SD DX P\WKLTXH &LUFXLW
de la Sarthe en passant par
d’autres lieux emblémaWLTXHV GH OD FRXUVH DXWRPR
bile, amateurs et professionQHOV GH O¶LPDJH Q¶RQW TXH
l’embarras du choix pour
proposer d’ici au mois de
décembre prochain, un cliché susceptible de remporter
l’un des nombreux prix du
concours Sarthe Endurance
Photos.
Près de 2000 photos en 2012
D’une année à l’autre, le
concours gagne en réputaWLRQ¨/HVFKLIIUHVOHFRQ¾U
ment d’ailleurs. En 2012,
QRXV DYRQV UHoX SUqV GH
 SKRWRV VRLW  GH

découvertes
et
une sensibilisaWLRQGHODSUDWLTXH
sportive
seront
proposées
aux
enfants valides.

plus par rapport à l’édition
précédente. Le nombre des
étrangers est aussi en proJUHVVLRQ © VDOXH /RXLV-HDQ
de Nicolaÿ, vice-président du
Conseil général et membre
GX MXU\ DX[ F{WpV G¶+HQUL
Pescarolo, de journalistes
spécialisés et de personnalités du monde sportif. « Nous
UDSSHORQVDX[FDQGLGDWVTXH
les photos doivent représenter le monde de l’endurance
DXWRPRELOHHWTX¶HOOHVGRLYHQW
avoir été prises entre le 4 mai
HW OH  GpFHPEUH SURFKDLQ ©
souligne encore Louis-Jean
GH 1LFROD¹ &KDTXH SKRWR
graphe peut présenter trois
documents au maximum.

En savoir plus
Informations, inscriptions,
réglement sur :
www.endurancephotos.sarthe.com

Cet été

LA SARTHE
destination

DU 9 AU 26
JUILLET 2013

Cet été près de chez vous,
ůĞK^͕ůĂŝƌĞĐƟŽŶĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ
ĚĞůĂŽŚĠƐŝŽŶ^ŽĐŝĂůĞĞƚůĞŽŶƐĞŝůŐĠŶĠƌĂů
ĚĞůĂ^ĂƌƚŚĞǀŽƵƐƉƌŽƉŽƐĞŶƚĚĞǀŽƵƐŝŶŝƟĞƌă
ĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƐƉŽƌƟǀĞƐ͘
ZĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌůĞƐŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐƐƵƌ
www.sarthe.com

En savoir plus
L’inscription doit être faite au préalable auprès du centre de
loisirs ou de la maison des jeunes.
Retrouvez les dates et les lieux de la tournée sur :
www.cg72.fr
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Randonnez citoyens !
La période estivale étant propice aux randonnées
sur les nombreux chemins et sentiers
du département, les Sarthois sont invités
à participer à la démarche « Eco-veille® ».

Sensibiliser les randonneurs
HWSOXVODUJHPHQWOHVFLWR\HQV
à la préservation de la nature
HW DJLU FRQFUqWHPHQW HQ VD
faveur, voici les objectifs de la
GpPDUFKH TXDOLWp  HQYLURQ
QHPHQW¨(FRYHLOOH©
Mise en place par la Fédération française de randonnée
SpGHVWUH HW UHOD\pH ORFDOH
ment par le comité départemental de la Sarthe, elle
consiste à signaler, via une
fiche d’observation, une
éventuelle anomalie rencontrée sur un chemin ou sentier de randonnée pédestre :
balisage défectueux ou manTXDQW GpS{W VDXYDJH SUR
EOqPHGHVpFXULWpHWF
&HWWHILFKHSHXWrWUHUHPSOLH
GLUHFWHPHQWVXUOHVLWHZZZ
UDQGRIURXHQYR\pHDXFR

CULTURE

En randonnant cet été, pensez
à la démarche « Eco-veille® ».

En savoir plus
Le comité départemental
de randonnée pédestre est
par ailleurs moteur dans
la démarche CDESI : la
commission départementale
des espaces, sites et
itinéraires mise en place par
le Conseil général et relative
aux sports de nature.

Contact
FFRandonnée Comité Sarthe
Maison départementale des
Sports
29, boulevard St Michel
72 000 Le Mans
Tél. : 02.52.19.21.60.
www.rando72.fr

Les Précieuses occupent la
scène du Festival de Sablé
Toutes aussi précieuses les unes que les autres,
des œuvres inédites, des personnalités étonnantes,
des versions insolites et des interprétations
audacieuses composeront l’édition 2013.
7KqPH SULQFLSDO GH OD QRX
velle édition du festival baURTXHGH6DEOpOHPRQGHGHV
¨ 3UpFLHXVHV © FHV IHPPHV
TXH O¶RQ VXUQRPPDLW DLQVL
dans le Paris de l’année
1654, va offrir au public sarthois l’occasion de découYULU XQH H[SUHVVLRQ EDURTXH
ELHQ YLYDQWH TXL UD\RQQH VXU
OH SDVVp WDQGLV TXH OH SUp
sent, aujourd’hui encore, ne
cesse de s’en inspirer. Au
F°XU GH O¶pSRTXH EDURTXH
ces cercles de femmes élégantes et lettrées se formaient ainsi autour du bienparler et d’une nouvelle
PDQLqUHGHSHQVHUODUHODWLRQ
à l’autre et au monde. Les
¨ 3UpFLHXVHV © RQW LQIOXHQFp
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mité départemental par courrier. Elle sera ensuite rapidement étudiée afin d’améliorer
ou de rétablir l’itinéraire.
8QH DFWLRQ FLWR\HQQH HQ ID
veur du sport de nature le
SOXVSUDWLTXpHQ6DUWKH

OD YLH DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH
au point d’enrichir des divertissements mondains liés aux
arts et aux lettres.
Echanges et partages
Faisant de nouveau la part
EHOOH j OD WKpPDWLTXH OXVR
SKRQH DX WKpkWUH EDURTXH HW
aux rendez-vous conviviaux,
le Festival de Sablé accueillera de nombreux artistes
de renommée internationale
comme Jordi Savall, Lucie
%RXODQJHU HW $UQDXG GH 3DV
TXDOH OD JUDQGH (FXULH HW OD
&KDPEUH GX 5R\ GLULJpV SDU
Jean-Claude Malgoire. Un
JUDQG FUX TXL HQWUH FRQFHUWV
conférences, déjeuners sur
l’herbe et présentations de

Jonathan
Cohen - Chef
des Arts
Florissants

O¶$FDGpPLH U\WKPHUD O¶pYpQH
ment culturel de l’été sarthois
pour en faire un moment résoOXPHQWV\PSDWKLTXHG¶pFKDQ
ges et de partages.

© Pascal Gély

SPORT

LA SARTHE EN ACTION

En savoir plus
Festival de Sablé, du 20
au 24 août
www.festivaldesable.fr

CULTURE

Le Festival Teriaki revient
à l’Epau
Le Conseil général propose le 1er septembre prochain
de sortir une nouvelle fois les chaises longues pour la
troisième édition des Siestes électroniques qui s’inscrit
cette année dans le cadre du Festival Teriaki.
Les Siestes, c’est un moment
XQLTXH GH PXVLTXH pOHFWUR
QLTXH j O¶DEED\H GH O¶(SDX
Devenu biennal, le festival
TXL SRUWH OH QRP GH O¶DVVR
ciation organisatrice, Teriaki,
se déroulera du 29 août au
1er septembre. À l’invitation
du Conseil général, il va reSUHQGUH VHV TXDUWLHUV GDQV
OHSDUFGHO¶DEED\HGHO¶(SDX
pour offrir à un public éclecWLTXHXQDSUqVPLGLXQLTXH
Dans l’herbe, en cercle, en
famille ou en solitaire, les
Sarthois vont pouvoir profiter
GH FHV TXHOTXHV KHXUHV GH
¨]pQLWXGH©YROpHVjODUHQ
trée en compagnie d’excel-

lentes formations d’électro,
GH U\WKPLTXHV V\QWK ZDYHV
GLVVRQDQWHV GH V\QWKpV GLV
tordus ou encore de balades
PXVLFDOHVOpJqUHVYpULWDEOHV
LQYLWDWLRQV DX UrYH HW j OD
méditation. Un ballet sonore
GLJQHG¶XQFDGUHPDJLTXHHQ
FRQFOXVLRQ G¶XQ IHVWLYDO TXL
QHGHPDQGHTX¶jJUDQGLU

En savoir plus
Renseignements :
02.43.27.43.44
http://epau.sarthe.com

L’abbaye de l’Epau est le lieu
rêvé pour les Siestes électroniques du Festival Teriaki.

Fête médiévale de
Montmirail
Les 27 et 28 juillet aura lieu la 10ème édition
des Journées médiévales de Montmirail.
Une invitation à voyager dans le temps à l’époque
des chevaliers et des troubadours.
Organisées par l’association
Mons Mirabilis, les Journées
médiévales de Montmirail
se dérouleront cette année
OH GHUQLHU ZHHNHQG GH MXLO
let. Les festivités débuteront samedi soir autour d’un
EDQTXHW HW G¶XQ VSHFWDFOH
médiéval (spectacle de feu et
embrasement du château).
¨ /H EDQTXHW VHUD HQWLqUH
ment réalisé et servi par les
EpQpYROHV©VRXOLJQH$OH[DQ
dra Chaillou, la nouvelle présidente de l’association. Avec,
au menu, des cochons grillés
à la broche !
Le dimanche, un marché
médiéval et de nombreuses
animations seront proposés

au public : ateliers poterie,
vitrail, enluminure, campements médiévaux, tir à l’arc,
jeux pour enfants, etc. Deux
déambulations de personnages tout droit sortis du
0R\HQkJH VRQW pJDOHPHQW
au programme (à 12h et à
15h).
Spectacle équestre
/¶pGLWLRQ  SUpYRLW GHX[
nouveautés principales : une
SLqFHGHWKpkWUH¨/DYRLHGH
O¶KXPLOLWp © SDU O¶DEED\H GH
0RUWHPHU j K GDQV OH
parc du château et un specWDFOHpTXHVWUHSDUOHV(FX\HUV
de l’histoire (démonstrations
de jeux médiévaux, monte à

L’édition 2013
comptera un
spectacle
équestre
parmi les
nouveautés.

cheval en armure, etc.), de
11h à 16h dans le parc du
FKkWHDX pJDOHPHQW 3UqV GH
 SHUVRQQHV VRQW DWWHQ
GXHVSRXUFHZHHNHQGIHVWLI

En savoir plus
Programme complet et
informations pratiques sur :
www.monsmirabilis.org

15

SERVICES

UNE JOURNÉE AVEC...

Frédéric Etave,

> Agent du Conseil général
> Chef d’équipe des agents
d’entretien éclusiers

100km

c’est la
longueur de la voie
navigable en Sarthe

16

c’est le nombre
d’écluses que compte
le département, toutes
gérées par le Conseil
général

30

c’est le nombre de
bateaux qui peuvent
passer par jour sur
une écluse en haute
saison

15 minutes

c’est
le temps moyen nécessaire au
passage d’un bateau

¨&HTXHMHSUpIqUHF¶HVWODYDULpWpGH
PRQWUDYDLO©¬DQV)UpGpULF(WDYH
HVWFKHIG¶pTXLSHVXUOHVHFWHXU0DOL
FRUQH±6DEOp,OJqUHXQJURXSHGH
agents d’entretien éclusiers chargés
du passage des bateaux et de l’entretien de la voie navigable.
¨ -H Q¶DL SDV GH MRXUQpH W\SH FDU OD
ULYLqUH HVW XQ PLOLHX YLYDQW 1RXV QH
sommes jamais à l’abri d’une crue ou
G¶XQ DUEUH TXL WRPEH  ,O IDXW VDYRLU
V¶DGDSWHU0DLVF¶HVWFHTXLPHSODvW©
Entre le 15 juin et le 15 septembre,
tout le travail est axé sur la navigation, les agents se trouvent en poste
sur les écluses. « En dehors de cette
période, nous nous consacrons à
l’entretien du végétal et des ouvrages
d’art, en fonction de la météo et des
KDXWHXUV G¶HDX[ GH OD ULYLqUH SRXU
TX¶j OD EHOOH VDLVRQ WRXW VRLW SUrW
pour la navigation. Nos missions
principales s’articulent autour de
O¶HQOqYHPHQW GHV REVWDFOHV GDQV OHV
canaux, la restauration des pontons
HWGHVSHUUpV UHYrWHPHQWHQSLHUUHV
VqFKHVRXHQPDoRQQHULHTXLSURWqJH
et renforce un ouvrage), l’abattage et
l’élagage d’arbres ou encore l’entretien et l’embellissement des écluses
SDUH[HPSOH©&HWWHGHUQLqUHPLVVLRQ
pWDQW DLVpH SRXU O¶H[SD\VDJLVWH TX¶LO
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a été pendant 17 ans !
Parmi les 7 écluses dont il s’occupe,
Frédéric Etave a notamment en
charge la maintenance de la nouvelle
écluse automatisée de Sablé-surSarthe, la seule du département, en
fonctionnement depuis février dernier.

« Le chef d’équipe

aime être dans l’action

»

Il est également chargé de la surveilODQFH G¶HQWUHSULVHV H[WpULHXUHV TXL
réalisent le fauchage des berges des
canaux ou d’entreprises d’insertion à
TXLOH&RQVHLOJpQpUDODFRQ¾pO¶HQWUH
tien des perrés.
/H FKHI G¶pTXLSH DLPH rWUH GDQV
O¶DFWLRQ 3DV pWRQQDQW GRQF TXH OHV
moments d’attente dans les écluses
en période estivale ne soient pas
FH TX¶LO DIIHFWLRQQH OH SOXV ¨ ,O \ D
une majorité de Français et depuis
 DQV RQ QRWH XQH IUpTXHQWDWLRQ HQ
hausse des touristes Allemands et
Suisses. Certains nous demandent
des renseignements sur les visites
à faire aux alentours, s’intéressent à
QRWUH PpWLHU HWF© 6DQV FRPSWHU OD
valse bien réglée des bateaux promenade comme Le Lutin Suzerain
et Le Sablésien. Et si ce va-et-vient

donne parfois lieu à d’agréables
UHQFRQWUHV FH TX¶DLPH VXUWRXW )Up
GpULF (WDYH F¶HVW rWUH DX JUDQG DLU
« J’ai toujours été attiré par la nature.
Aujourd’hui j’apprécie vraiment de
WUDYDLOOHUDXERUGGHO¶HDX©

2 QUESTIONS À...
Gérard VÉRON
Président de la commission de l’Agriculture,
de la Ruralité et du Développement local

« Poursuivre les efforts »
Quels seront les dossiers importants des mois
à venir dans le domaine de l’hydraulique ?
Le Conseil général va poursuivre ses efforts sur les « contrats
UHVWDXUDWLRQHQWUHWLHQ©GHVULYLqUHVDYHFODSDUWLFLSDWLRQLPSRU
WDQWHGHO¶$JHQFHGHO¶HDX/RLUH%UHWDJQH,OV¶RULHQWHpJDOHPHQW
vers le développement de passes à poissons, des études sont
d’ores et déjà en cours sur l’ensemble de la Sarthe Aval.

Le Conseil général travaille également en collaboration avec les départements limitrophes ?
1RXV VRPPHV HIIHFWLYHPHQW LPSOLTXpV GDQV OD FRRUGLQDWLRQ
interdépartementale regroupant les gestionnaires des domaines
SXEOLFV ¿XYLDX[ GH OD 6DUWKH GH OD 0D\HQQH HW GX 0DLQHHW
Loire. Notre département n’a par ailleurs pas été trop touché
par les crues cette année. Le Mans Métropole a notamment été
SUpVHUYpJUkFHjODPLVHHQSODFHGHFODSHWVDXWRPDWLTXHVVXU
4 barrages en 2010.

En savoir plus
www.cg72.fr

DOSSIER

DOSSIER

Ces talents sarthois
qui s’exportent !

4XLQ¶DMDPDLVUrYpGHV¶HQYR
ler pour vivre une expérience
GH TXHOTXHV PRLV RX SOXV j
l’étranger ?
Nombreux sont les Sarthois
TXL RQW IUDQFKL OH SDV HW TXL
vivent aujourd’hui hors des
IURQWLqUHV KH[DJRQDOHV 8QH
expérience assurément enrichissante mais non dénuée
GH ULVTXH VL OH SURMHW Q¶D SDV
pWpELHQUp¿pFKLHWSUpSDUp
Nous avons voulu nous intéUHVVHU LFL j GHV 6DUWKRLV TXL
évoluent dans des métiers ou
des segments d’excellence.
4XLVRQWLOV"(QTXRLVRQWLOV
vecteurs de l’image de notre
département ?
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DOSSIER

Le ſlm « La Sarthe » vu dans
127 pays !
9pULWDEOHSRUWUDLW¾OPpGHOD6DUWKHOH¾OPSURPRWLRQQHO
réalisé par le Conseil général et Sarthe Développement
Q¶HQ¾QLWSDVGHIDLUHSDUOHUGHOXL6XUO¶HQVHPEOHGHVVXS
ports (vimeo et réseaux sociaux), on comptabilise 675 000
vues ou téléchargements.

La Sarthe

$SUqVOD)UDQFHF¶HVWDX[(WDWV8QLVTXHOH¾OPDpWpOH
SOXVYX IRLV SXLVDX5R\DXPH8QL IRLV HWHQ
$OOHPDJQH IRLV (WO¶RQSHXWIDFLOHPHQWGLUHTX¶LOD
fait le tour de la Terre en étant vu 258 fois en Roumanie,
200 fois au Japon, 178 fois en Australie, 165 fois en Inde,
IRLVDX%UpVLOIRLVj7DwZDQIRLVDX&RVWD5LFD
IRLVHQ/LWXDQLHIRLVHQ(J\SWHHWF6RLWSD\VDX
WRWDO,ODSDUDLOOHXUVpWpLQWpJUpjVLWHVRXEORJV'HV
FKLIIUHVTXLGRQQHQWXQDSHUoXGHO¶pWHQGXHGHODFRPPX
QDXWp VDUWKRLVH YLYDQW j O¶pWUDQJHU RX GH O¶LQWpUrW SRUWp j
notre département.

Témoignages
Nombreux sont les Sarthois qui vivent à l’étranger
et qui portent haut les couleurs du département.
Nous avons demandé à quelques uns d’entre eux de
témoigner de leur expérience et de leur attachement
au département.

Fabien
Bossuet
35 ans,
préparateur
physique pour le
club de football de
Dalian Aerbin, en
Chine. Club qu’a
récemment rejoint
le joueur français
Guillaume Hoarau.

LE FILM

David
Serus
40 ans.
« Executive chef »
au Ritz Carlton
(chaîne d’hôtels
de luxe 5 étoiles),
à Tucson, aux
Etats-Unis. A
récemment été
intronisé parmi
les « maîtres
cuisiniers de
France ».

« Je travaille au Ritz Carlton
de Tuscon depuis un an et
GHPLPDLVFHODIDLWDQVTXH
MHVXLV¨([HFXWLYHFKHI©-H
suis responsable de la partie
¨ IRRG DQG EHYHUDJH © SRXU
WRXW O¶K{WHO TXL FRPSUHQG 
« Dalian est une ville
de 8 millions d’habitants considérée comme la ville du foot- restaurants et une partie séEDOOHQ&KLQH&¶HVWYUDLTX¶LFLOHVKDELWXGHVHWOHVFRGHVVRQW PLQDLUH EDQTXHWVPDULDJHV
WUqVGLIIpUHQWV$XGpEXWLOP¶HVWDUULYpGHPHVHQWLUXQSHX HWF HWMHSLORWHXQHpTXLSHGH
PDQDJHUVHWHPSOR\pV
perdu !
3DVVLRQQp G¶HQWUDvQHPHQW VSRUWLI M¶DL WUDYDLOOp SUpFpGHP J’ai sans aucun doute vécu
ment pour le club du Mans FC, avant de rejoindre le club de OH UrYH DPpULFDLQ DX QLYHDX
'DOLDQ TXL VRXKDLWDLW V¶RXYULU DX[ VDYRLUIDLUH HXURSpHQV HQ SURIHVVLRQQHO PDLV OH VW\OH
PDWLqUHGHIRRWEDOO
-HVXLVDWWDFKpjOD6DUWKHRM¶DLJUDQGLHWMHFURLVFRQQDvWUH
ODYDULpWpTXHSURSRVHQRWUHGpSDUWHPHQW&HTXLPHPDQTXH
ce sont d’abord les réunions de famille et les amis. Et pour un
passionné de sport, les sorties de course à pied ou de vélo
GDQVODFDPSDJQHVDUWKRLVH©
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HW OD TXDOLWp
de vie sont
différents ici.
En plus de la
famille et des
DPLV FH TXL
PH PDQTXH
c’est d’aller
me promener
au bord de
O¶HDX SUR¾WHU
de la campagne, de la
verdure, de la nature préservée. Ici à Tuscon j’ai l’imSUHVVLRQTXHWRXWHVWQHXILO
Q¶\ D SDV GH YLHLOOHV SLHUUHV
de châteaux, de patrimoine
FRQVHUYp TXHOTXH SDUW SDV
GHUDFLQHV-¶DLYXOH¾OP/D
6DUWKH HW MH GRLV GLUH TXH MH
VXLVDVVH]¾HUG¶rWUH6DUWKRLV
(Q IDLW SHXWrWUH TXH MH QH
connais pas bien ou pas assez ma Sarthe natale… Il me
WDUGH GH SDVVHU  VHPDLQHV
HQ)UDQFHFHWpWp©

Murielle Bourdais

(au CFA coiffure du Mans).
C’est selon moi un départe39 ans. Directeur
PHQW TXL UHVWH MHXQH %HDX
artistique du salon
coup de clients me parlent
« Urban retreat », au
sein du magasin de luxe
des 24 Heures du Mans et
Harrods, à Londres, en
FHUWDLQV V¶\ UHQGHQW WRXV
Angleterre.
OHV DQV  &H TXH M¶DSSUpFLH
« Je vis à Londres depuis 15 en Sarthe c’est entre autres
ans et je travaille chez « Ur- OH F{Wp KLVWRULTXH F¶HVW XQ
EDQUHWUHDW©GHSXLVDQV$X GpSDUWHPHQW TXL SRUWH OHV
VHLQ GH FH VDORQ TXL FRPSWH PDUTXHVGHO¶KLVWRLUHGDQVOH
100 coiffeurs, j’organise des ERQVHQVGXWHUPH©
Gp¾OpV GHV VKRRWLQJ
photos
(notamment
pour des photos de
magazine) etc. Je suis
également formatrice
de coiffure de mariages
et chignons pour la
Manche où je me rends
UpJXOLqUHPHQW (Q¾Q
j’ai une activité de coaching pour l’individu.
-H UHYLHQV UpJXOLqUH
ment en Sarthe où j’ai
fait mon apprentissage

Marc-Antoine Hureau
34 ans, diplomate et consul-adjoint au Consulat
général de France à Bombay, en Inde.
¨ -H YLV j %RPED\ GHSXLV 
DSUqV DYRLU pWp HQ SRVWH  DQV j
l’Ambassade de France au Salvador. De par mon métier je suis
amené à rencontrer beaucoup
de personnes et notamment la
communauté française. Nous ne
sommes donc pas isolés. Cela
pWDQW O¶,QGH HW %RPED\  UHVWH
TXDQGPrPHXQHGHVWLQDWLRQSDU
WLFXOLqUH TXL QpFHVVLWH XQ FHUWDLQ
temps d’acclimatation... Il faut
faire preuve de patience et relativiser les choses. Certaines personnes peuvent faire un rejet du
SD\V
2ULJLQDLUH GH 6DLQW*HUYDLVHQ%HOLQ M¶DL HIIHFWXp WRXWH PD
scolarité en Sarthe et une partie de mes études supérieures à
O¶8QLYHUVLWpGX0DLQH-¶\UHYLHQVDXVVLVRXYHQWTXHSRVVLEOHPD
IDPLOOHHWEHDXFRXSGHPHVDPLV\UpVLGDQW-¶HVVDLHWRXMRXUV
de suivre, à travers mes proches, la vie locale sarthoise, les
anecdotes, etc. J’essaie par ailleurs de faire la promotion de la
6DUWKHjO¶pWUDQJHU¬FKDTXHLQWHUORFXWHXULQGLHQPHGHPDQ
dant d’où je suis, je parle bien sûr du Mans et des 24 Heures et
MHFRQVWDWHTXHF¶HVWXQHFRXUVHFRQQXHMXVTX¶HQ,QGH-HPH
UHQGVFRPSWHDXVVLGHO¶LPSRUWDQFHGHOD¨GLDVSRUD©VDUWKRLVH
jO¶pWUDQJHUFDUMHVXLVORLQG¶rWUHOHVHXO6DUWKRLVj%RPED\©

Antoine Joly
58 ans. Ambassadeur de
France à Managua, au
Nicaragua.
« Je suis arrivé au Nicaragua en
VHSWHPEUH   PD SUHPLqUH
H[SpULHQFH G¶H[SDWULDWLRQ  DSUqV
avoir été Délégué pour l’action
extérieure des collectivités terriWRULDOHV DX 0LQLVWqUH GHV DIIDLUHV
pWUDQJqUHV$YDQWG¶DUULYHULFLM¶DL
vécu 20 ans en Sarthe (au Mans
HW j /D )OqFKH  MH WUDYDLOODLV VXU
3DULVHWM¶HIIHFWXDLVTXRWLGLHQQHPHQWOHWUDMHWHQ7*9
La Sarthe est mon département de naissance, celui de mes
UDFLQHV&¶HVWOjRM¶DLPHVUHSqUHVHWRYLWHQFRUHXQHERQQH
SDUWLHGHPDIDPLOOH-¶\UHYLHQVHQYLURQGHX[IRLVSDUDQHWM¶DL
parfois la nostalgie de petites choses simples comme faire
le marché le dimanche matin et acheter du fromage et des
OpJXPHV GH SURGXFWHXUV ORFDX[ GpJXVWHU GX -DVQLqUHV RX
HQFRUHPHEDODGHUGDQVODIRUrWGH%HUFp©

David Jean
Marteau
43 ans, « Corporate
Executive Chef » à
Shanghai, en Chine.
« J’ai habité à Montréal
(Canada) pendant 7 ans
avant de venir m’installer à Shanghai (Chine)
où je réside depuis 6 ans.
Auparavant j’ai égalePHQW YpFX j %UX[HOOHV
%HOJLTXH  HW j %XU
lington (Vermont, USA). Je
Q¶DL MDPDLV HX GH GLI¾FXOWpV
j P¶DGDSWHU GDQV OHV SD\V
où j’ai travaillé mais je dois
DGPHWWUH TXH PRQ SOXV JURV
Gp¾DpWpOD&KLQHFKRFGHV
cultures garanti ! Peu de
gens ici parlent l’anglais mais
OHV&KLQRLVVRQWWUqVFKDOHX
reux et accueillants, en plus
G¶rWUH FXULHX[ HW DGPLUDWLIV
de la culture occidentale.
-¶DL TXLWWp OD 6DUWKH DSUqV
avoir passé mon CAP au
CFA du Mans. Aujourd’hui
en charge de 2 hôtels et de
 UHVWDXUDQWV LQGpSHQGDQWV
mon temps est limité et je ne
rentre pas souvent. La Sarthe
reste le département où j’ai

JUDQGL HW M¶HQ JDUGH GH WUqV
bons souvenirs. Peu importe
R O¶RQ YLW MH SHQVH TX¶LO \
D WRXMRXUV GHV FKRVHV TXL
QRXV PDQTXHQW SDU UDSSRUW
à notre région d’origine. Je
pense notamment au plaisir
G¶XQH SURPHQDGH HQ IRUrW
pour ramasser des champignons, ou simplement à la
SrFKH (W F{Wp FXLVLQH QRXV
avons une riche et longue
tradition culinaire : nos poulets de Loué, nos sablés (de
Sablé), notre délicieuse potée, nos fameuses pommes
reinettes, sans compter tous
les bons petits vins comme le
-DVQLqUHV©
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L’INTERVIEW
Jean-Marie
Geveaux,

Président du
Conseil général de la
Sarthe

Que pensez-vous du
succès du ſlm La Sarthe,
notamment à l’étranger ?
/¶REMHFWLI GH FH ¾OP pWDLW GH
découvrir ou de redécouvrir
la Sarthe et tous ses atouts,
TX¶LOV VRLHQW FXOWXUHOV VSRU
tifs, patrimoniaux, etc. Il
s’agissait également d’en
faire le nouvel outil de promotion de notre département et
le résultat est au-delà de nos
espérances !
/H ¾OP D DXVVL pWp O¶RFFD
sion de par ses nombreuses
FRQQH[LRQVGHYRLUTXHEHDX
coup de Sarthois étaient expa-

triés aux 4 coins du monde.
,OV SHXYHQW ELHQ VU rWUH GHV
ambassadeurs de notre département en en vantant les
mérites.

«

Des
ambassadeurs
de notre
département

»

En tant que président
du Conseil général, quel
message souhaitez-vous
adresser aux Sarthois qui
portent haut les couleurs
de la Sarthe à l’étranger ?

&¶HVWELHQVUXQH¾HUWpSRXU
OD6DUWKHGHYRLUTX¶XQFHUWDLQ
nombre de ses compatriotes
occupent des fonctions de
premier plan ! Je suis par ailOHXUVSHUVXDGpTXHFHODSHXW
rWUHXQHH[SpULHQFHWUqVHQUL
chissante, je comprends ceux
TXLVHODQFHQWGDQVO¶DYHQWXUH
Il a quelques jours, les 24
heures du Mans ont une
fois de plus fait parler de
la Sarthe à l’international.
Quel regard portez-vous
sur cette renommée ?
Notre département est ef-

Les 24 Heures du Mans, un
événement de renommée
mondiale.

IHFWLYHPHQW FpOqEUH GDQV
le monde entier à travers
OD FRXUVH P\WKLTXH GHV 
Heures du Mans mais aussi à
travers d’autres grands événements sportifs comme le
Grand Prix de France Moto par
exemple, ou encore à travers
des personnalités comme
1LFRODV%DWXP'LGLHU'URJED
RX 6pEDVWLHQ %RXUGDLV SRXU
Q¶HQFLWHUTXHTXHOTXHVXQV

Sarthe International
Rencontre avec Pascale Leclair, membre
de Sarthe International.
L’association, soutenue par la
CCI du Mans et de la Sarthe,
UHJURXSH XQH FLQTXDQWDLQH
de membres, entreprises exportatrices et prestataires de
services de différentes tailles
travaillant à l’international.
Sarthe International permet
à ses adhérents de partager
et échanger expériences et
savoir-faire de l’international.
« Les différences culturelles
IRQW SDUWLH GHV WKqPHV TXH
nous abordons, notamment
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GDQVOHFDGUHGHQRWUHF\FOHGH
conférences animées par un
expert, comme tout élément
TXL SHXW LQWHUYHQLU GDQV OHV
relations de partenariats proIHVVLRQQHOV 6HORQ OHV SD\V
XQ RXL HQ UpXQLRQ QH VLJQL¾H
SDVV\VWpPDWLTXHPHQWXQRXL
par la suite par exemple !
Il faut parfois aussi tenir
FRPSWH GHV U\WKPHV GH WUD
YDLO GLIIpUHQWV GHV IrWHV QD
tionales et religieuses, etc.
Et souvent savoir s’adapter à

des façons de travailler difIpUHQWHV6HGLUHTXHFHQ¶HVW
pas mieux, ni moins bien,
c’est simplement différent. Je
FURLV TXH VL O¶RQ HVW FDSDEOH
d’intégrer cela, on a toutes les
chances de s’adapter.
(Q SOXV G¶rWUH DPEDVVDGHXU
GH O¶HQWUHSULVH SRXU ODTXHOOH
il travaille, l’expatrié est par
ailleurs ambassadeur de son
SD\VHWGHODUpJLRQG¶RLOHVW
RULJLQDLUH (Q¾Q WRXWH H[SD

triation se prépare et l’aspect
familial est un point important
à prendre en compte (activité
du conjoint, scolarisation des
HQIDQWV DFFqV DX[ VHUYLFHV
HWF ©
En savoir plus
Plus d’infos sur :
www.sarthe-international.fr

À LA RENCONTRE DE...

Artiste international de beatbox

© Zoe Forget

Artiste reconnu du beatbox international, Ezra foule
régulièrement les scènes du monde entier. Un succès
grandissant qui ne l’empêche pas de se rappeler cette
époque où tout a commencé en terre sarthoise.

Vous souvenez-vous de
vos débuts en Sarthe ?
Oui, Je m’en souviens bien !
C’est effectivement en Sarthe
TXH M¶DL IDLW PHV SUHPLHUV
SDV VXU OD VFqQH &ROOpJLHQ
au Mans à Roger Vercel, j’ai
découvert alors un nouveau
genre d’expression : le beatbox (réalisation de son d’instruments avec la bouche). Au
début je me produisais lors
GHVIrWHVGHODPXVLTXHHWGH
petits événements locaux. Et
puis j’ai monté mon premier
spectacle. L’aventure prenait
forme. J’ai étudié le cinéma
et le son en région parisienne.
Les multiples expériences
PXVLFDOHV TXH MH UpDOLVH PH
IRQW FRPSUHQGUH TXH PRQ
avenir passe par le beatbox,
XQ DUW TXL FRQVLVWH j LPLWHU
vocalement des instruments
et percussions. Il s’agit en réDOLWpG¶XQHSUDWLTXHPXVLFDOH
DYHFQRWUHERXFKH(WFUR\H]
PRL FKDTXH SHUVRQQH SRV
VqGH XQH HPSUXQWH VRQRUH
SDUWLFXOLqUH

« Chaque personne
possède une emprunte
sonore particulière »
musiciens, j’ai pris goût à
ce mode d’expression. Mais
avant de gagner en célébrité,
j’ai beaucoup travaillé. Et j’ai
pu ainsi me produire dans
GHVVDOOHVP\WKLTXHVFRPPH
O¶2O\PSLDOD&LJDOHDLQVLTXH
dans le cadre d’événements
importants comme les Transmusicales. J’ai également fait
GH QRPEUHXVHV VFqQHV XQ
peu partout dans l’hexagone,
en Europe et aujourd’hui
dans le monde entier. En solo
souvent, mais j’ai aussi collaboré avec des stars mondiales du genre comme Kid
.RDOD %DXFKNODQJ HW EHDX
coup d’autres encore.

Vous êtes un artiste mais
aussi un formidable pédagogue. Expliquez-nous cette
facette plus méconnue de
votre art ?
J’aime le contact. Certes je
VXLV XQ KRPPH GH VFqQH
mais j’aime aussi communiTXHUDYHFOHSXEOLF(QYpULWp
M¶DLSDVVLRQVDXWRXUGXEHDW
box : le spectacle bien entenVous multipliez les concerts. du, mais aussi l’animation
Le succès est au rendez- G¶DWHOLHUV DYHF XQ SXEOLF WUqV
vous et vous devenez une varié et de tout âge. Je me
star internationale. Com- produis parfois dans les hôpiment cela s’est-il passé ?
taux et les prisons. Et j’anime
$X ¾O GHV UHQFRQWUHV DYHF des ateliers de formation à
de nombreux comédiens et l’adresse de professeurs de

PXVLTXH &¶HVW G¶DLOOHXUV XQ
H[HUFLFHTXLP¶HVWYLWHDSSDUX
QDWXUHO (Q¾Q M¶DLPH FUpHU
des événements comme le
VSHFWDFOH %LRQLF 2UFKHVWUD
,O V¶DJLW G¶XQH PLVH HQ VFqQH
musicale, visuelle et inteUDFWLYH PrODQW SOXVLHXUV YD
riantes du beatbox.

« Je vais proposer

des concerts
pédagogiques du 14
au 19 octobre aux
jeunes sarthois

»

Vous venez de passer une
convention sur 3 ans avec le

Conseil général. Quels sont
les objectifs de ce partenariat ?
À la demande du Conseil
général, je vais proposer des
FRQFHUWV SpGDJRJLTXHV GX
14 au 19 octobre prochains à
l’adresse des jeunes Sarthois
dans plusieurs sites du Département. Je vais présenter
OD VHFRQGH YHUVLRQ GX %LRQLF
Orchestra. Je serai seul en
VFqQHDYHFXQJDQWSRXUFRP
SDJQRQ /H ¾O FRQGXFWHXU GX
spectacle s’appuiera sur nos
rapports et nos dépendances
avec les outils de communication comme Internet, le téléphone portable, etc.
Toujours dans le cadre de cette
convention avec le Conseil général, je vais poursuivre mes
recherches musicales avec
le CRNS de Grenoble et un
groupe de chercheurs basés à
%DUFHORQH
(Q¾Q M¶XWLOLVH GHV RXWLOV QX
PpULTXHV HW MH WUDYDLOOH pJD
OHPHQW DYHF XQH pTXLSH GH
GpYHORSSHXUV QXPpULTXHV
3RXUTXRL QH SDV HQYLVDJHU
de développer des passerelles avec des entreprises
sarthoises dans le domaine
GH O¶DFRXVWLTXH HW GX QXPp
ULTXH7RXWHVWSRVVLEOH0DLV
FUR\H]OH ELHQ FH UHWRXU HQ
terre sarthoise je l’attends
avec plaisir et impatience !

© Laurence Fragnol

Ezra,
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LE MANS
Prévention des risques électriques
dans les exploitations agricoles
$¾Q G¶DVVXUHU DX[ DJULFXOteurs la possibilité de travailOHU HQ WRXWH VpUpQLWp DXSUqV
GHV RXYUDJHV pOHFWULTXHV XQH
convention a été signée entre
le Conseil général, ERDF, la
chambre d’agriculture, la MSA
(mutualité sociale agricole) et
la FDSEA (fédération départePHQWDOHGHVV\QGLFDWVG¶H[SORLtants agricoles).

Cette convention prévoit la
mise en place d’un comité de
pilotage. Il vise à signaler les
OLJQHVpOHFWULTXHVVXVFHSWLEOHV
G¶RFFDVLRQQHU XQH JrQH GDQV
l’activité agricole, à mener des
pWXGHV WHFKQLTXHV HW ¾QDQFLqUHV GH WUDYDX[ SUpYHQWLIV j
UpDOLVHUXQHDQDO\VHGXULVTXH
encouru sur son exploitation et
les travaux d’adaptation à réali-

Des projets originaux
sur les énergies primés

Les Sarthois ont une nouvelle fois fait preuve d’ingéniosité pour la 5qPH édition du
Grand Prix du développement
GXUDEOH TXL DYDLW FHWWH DQQpH
SRXU WKqPH OHV pQHUJLHV /H
concours était ouvert à trois
catégories : particuliers, étaEOLVVHPHQWV VFRODLUHV  FROOHFWLYLWpV HW WUqV SHWLWHV HQtreprises. Sur la trentaine de
projets déposés, le Conseil
général a récompensé à hauWHXU GH   € 9 projets
DXGDFLHX[TXLPpULWHQWG¶rWUH
valorisés et diffusés.
« Nous avons une nouvelle

22

IRLV pWp VXUSULV SDU OD TXDlité et la créativité des projets proposés. Avec des idées
simples et de l’inventivité, on
peut vraiment faire bouger les
choses dans le sens du respect des autres et de la plaQqWH-HSHQVHDXer prix pour
ces jeunes du centre social de
)UHVQD\ TXL RQW IDEULTXp XQ
panneau de chauffage solaire
DYHFGHVFDQQHWWHV©DVRXOLgné Fabienne Labrette-MénaJHUSUpVLGHQWHGXMXU\HWGHOD
commission Développement
durable et Environnement au
Conseil général.

VHUHWF5DSSHORQVTXHOHVUpVHDX[ GH GLVWULEXWLRQ SXEOLTXH
d’électricité sur l’ensemble du
département, en dehors de la

ville du Mans, sont propriété
du Conseil général et exploités
SDU(5')SRXUXQHGXUpHGH
ans.

OAK Racing star à Pontlieue
,O \ DYDLW IRXOH
sur le marché
HPEOpPDWLTXH
de Pontlieue au
Mans pour venir
admirer la maJQL¾TXH YRLWXUH
du team OAK
Racing, basé sur
le Technoparc
des 24 Heures
et dirigé par
-DFTXHV 1LFROHW 2UJDQLVpH
par le Conseil général, cette
présentation s’est déroulée en
SUpVHQFHGH9pURQLTXH5LYURQ
présidente de la commission
de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports. Elle s’inscrivait
dans le cadre d’une tournée
TXLDFRQGXLWOHVGHX[pTXLSHV
soutenues par le Département

aux 24 Heures du Mans, OAK
Racing et So 24, à exposer leur
voiture également au Lude et à
/D)HUWp%HUQDUG1RQVHXOHment, le public a pu approcher
OHVEROLGHVGHSUqVPDLVDXVVL
pFKDQJHUTXHOTXHVPRWVDYHF
les pilotes et obtenir leurs
dédicaces. Un beau tour de
chauffe avant la course !

Les Boîtes bougent en Sarthe !
À l’initiative du Medef Sarthe,
les Sarthois ont été invités à
GpFRXYULUOHWHPSVG¶XQZHHN
HQG SODFH GH OD 5pSXEOLTXH
au Mans, l’opération « Ici les
ERvWHVERXJHQW©/¶REMHFWLIGHV
organisateurs était de présenWHU OH G\QDPLVPH GHV HQWUHprises sarthoises au détour de
nombreux stands dressés sur
la place. Promouvoir le savoir-

faire sarthois, faire découvrir
OH S{OH QXPpULTXH RX HQFRUH
rencontrer des dirigeants de
VRFLpWpV ORFDOHV ¾JXUDLHQW DX
programme de cette manifestation saluée par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général aux cotés de Stéphane Galibert, président du
Medef Sarthe.

CANTON DE /$)(57e%(51$5'
Inauguration du bâtiment relais,
zone des Ajeux

Dans la zone industrielle des
$MHX[jOD)HUWp%HUQDUGXQ
bâtiment relais a vu le jour
en mars dernier. Porté par la
Communauté de communes
de l’Huisne Sarthoise, il est
destiné à accueillir temporairement des entreprises
en phase de création ou de
développement. Sur un terUDLQ GH SOXV GH   Pì OH
bâtiment de 550 m² comprend
un espace administratif et un
espace de stockage. Depuis le

1er juin, c’est la société Icofor,
centre de formation pour la
SUpYHQWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVTXLHVWORFDWDLUHGHV
ORFDX[5DSSHORQVTXHOH3$,'
SDUF G¶DFWLYLWp G¶LQWpUrW Gppartemental) des Ajeux, soutenu par le Conseil général,
D pWp OH SUHPLHU j rWUH FUpp
dans le département, en 1992.
« Avec ce nouveau bâtiment,
OH3$,'GHV$MHX[DI¾FKHGpVRUPDLVFRPSOHW©DVRXOLJQp
Charles Somaré.

SARTHE
72 produits made in Sarthe
Les membres de la Jeune
&KDPEUH (FRQRPLTXH GX
Mans ont souhaité valoriser des produits ou services
à savoir-faire particuliers et
originaux du territoire sarthois. En proposant dans le
&DUUp 3ODQWDJHQrW DX 0DQV
XQH PDJQLILTXH H[SRVLWLRQ
de 72 affiches réalisées avec
le concours du photographe
sarthois Simon Lagoarde. Elle
montre ainsi la créativité et le
G\QDPLVPH GHV HQWUHSULVHV
locales dans des domaines
DXVVLGLYHUVTXHO¶DOLPHQWDLUH

l’industrie automobile, le mobilier, l’ingénierie ou encore
le bâtiment. Présent lors de
l’inauguration de l’exposition,
Jean-Marie Geveaux a salué
l’exemplarité de cette initiative soutenue par le DépartePHQW¨&HSURMHWHVWO¶RXWLOTXL
YDORULVHOHG\QDPLVPHpFRQRPLTXHGXWHUULWRLUHDXPrPH
WLWUHTXHOHILOP/D6DUWKHUpDOLVpSDUOH&RQVHLOJpQpUDO©
s’est félicité le président du
Conseil général. « L’objectif
HVW GH IDLUH YR\DJHU FHWWH H[- a rappelé Jérôme Hergué,
SRVLWLRQGDQVWRXWHOD6DUWKH© président de la JCE du Mans.

CANTON DE 9,%5$<(
Des totems pour célébrer le 1er
Grand Prix de l’Automobile en 1906

C’est sous un soleil prinWDQLHU TXH V¶HVW GpURXOp OH
Gp¾Op GH YRLWXUHV DQFLHQQHV
VXUOHSDUFRXUVKLVWRULTXHGX
1er Grand Prix de l’Automobile
Club de France. Parti du Parc
des Sittelles à Montfort-leGesnois, le convoi s’est dirigé
sur les voies empruntées en
1906 par les pionniers de la
FRXUVH DXWRPRELOH 8Q SqOHULQDJHSRQFWXpG¶DUUrWVGDQV
les communes traversées.
L’occasion aussi de procéder
à l’inauguration de plusieurs
WRWHPVGRQWFHOXLGH9LEUD\H
en présence notamment de

'RPLQLTXH /H 0qQHU YLFH
président du Conseil général,
Michel Paumier, conseiller
JpQpUDO GX FDQWRQ GH %RXloire, Philippe Galland, viceSUpVLGHQWGX3D\VGX3HUFKH
Sarthois et Alain Clément,
président du Comité de Sauvegarde du 1er Grand Prix de
l’A.C.F. 1906. Une belle iniWLDWLYH TXL FRPPpPRUH DLQVL
O¶DQFrWUH GHV  +HXUHV GX
Mans !
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CANTON DE%($802176856$57+(
Enfouissement de réseaux
à Vivoin et Juillé
$SUqV V¶rWUH UHQGXH j 6RXOLJQpVRXV%DOORQ )DELHQQH
Labrette-Ménager,
présidente de la commission du
Développement durable et
de l’Environnement, accompagnée de Jean-Pierre Rossard, conseiller général, a
inauguré plusieurs chantiers
d’enfouissements de réseaux
GDQV OH FDQWRQ GH %HDXPRQW

sur-Sarthe : Maresché, SaintChristophe-en-Jambet, Vivoin
et Juillé. Que ce soit pour
l’aménagement de l’entrée
du bourg de Maresché, une
opération de renforcement
de réseau à Juillé et Vivoin ou
simplement pour raison esWKpWLTXH j 6DLQW&KULVWRSKH
OH &RQVHLO JpQpUDO D ¾QDQFp
MXVTX¶j  GH OD GLVVLPX-

CANTON DE %5Ò/21
Un nouveau rond-point à
Chantenay-Villedieu

Sécuriser le carrefour entre
OHV URXWHV GH %UORQ $VQLqUHVVXU9qJUH 3RLOOpVXU
9qJUH HW OD ]RQH DUWLVDQDOH
GH &KDQWHQD\9LOOHGLHX pWDLW
l’objectif du nouveau rondpoint construit à l’initiative du

&RQVHLO JpQpUDO 0DUTXDQW
l’entrée de l’agglomération,
il assure aussi une meilleure
perception du carrefour. PréVHQWVVXUOHVOLHX['RPLQLTXH
/H 0qQHU SUpVLGHQW GH OD
commission Aménagement
QXPpULTXH GHV 7HUULWRLUHV
Infrastructures et Routes, Fabien Lorne, conseiller général
du canton et Christian Chanal,
maire de la commune se sont
IpOLFLWpVGHODTXDOLWpGHVWUDYDX[ UpDOLVpV HW ¾QDQFpV SDU
le Département.

ODWLRQGHVUpVHDX[pOHFWULTXHV
et largement participé au coût
de l’enfouissement des réseaux de téléphone effectués
GDQV OH PrPH WHPSV 5HVWH

à la charge des communes
OH ¾QDQFHPHQW GHV PRELOLHUV
G¶pFODLUDJHV TXL FKRLVLV DYHF
goût ont largement embelli
ces bourgs.

CANTON DE MAMERS
La Maison des enfants de
Mamers inaugurée
$\DQW SRXU YRFDWLRQ
G¶DFFXHLOOLUMHXQHVGX
1RUG 6DUWKH kJpV GH 
à 18 ans, et des jeunes
PDMHXUV MXVTX¶j O¶kJH
de 21 ans, la Maison des
HQIDQWV¨/H%HOYpGqUH©
à Mamers a été inaugurée par Jean-Marie
Geveaux, président du Conseil
général, en présence de JeanPierre Chauveau, sénateur,
'RPLQLTXH/H0qQHUGpSXWp
%pDWULFH
3DY\0RUDQoDLV
présidente de la commission
Solidarité du Conseil général et Michel Corbin, maire

de la commune. La gestion
GH FHW pTXLSHPHQW FRPSRVp
GH WURLV QLYHDX[ HVW FRQ¾pH
à l’association Acadéa. Le
'pSDUWHPHQW D HQWLqUHPHQW¾QDQFp j KDXWHXU GH  M €
FHWWH VWUXFWXUH TXL HPSORLH
une trentaine de salariés.

CANTON DE LA FLÈCHE
Les Berges de la Monnerie :
déjà un succès
En fonctionnement depuis
SUqV G¶XQ DQ OH FHQWUH G¶Kpbergement éducatif et sportif
¨/HV%HUJHVGHOD0RQQHULH©
a été inauguré début avril à
OD)OqFKH6LWXpDXF°XUG¶XQ
site dédié aux sports et aux
ORLVLUV FH QRXYHO pTXLSHPHQW
PLVHQ°XYUHSDUOD&RPPX-
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QDXWp GH FRPPXQHV GX 3D\V
Fléchois est une réponse aux
attentes des groupes sportifs.
Le bâtiment de 1650 m² disSRVHQRWDPPHQWGHOLWVUpSDUWLV GDQV  FKDPEUHV $X
WHUPH GH VD SUHPLqUH DQQpH VWDJHV HW  JURXSHV GLIIpGH IRQFWLRQQHPHQW LO DI¾FKH rents accueillis pour 2680 nuiGpMj XQ EHDX VXFFqV DYHF  tées. Le coût du projet, sou-

tenu en partie par le Conseil
JpQpUDOV¶pOqYHj0 €.

CANTON DE %211e7$%/(
Congrès départemental
des sapeurs-pompiers
400 sapeurs-pompiers se
VRQW UpXQLV j %RQQpWDEOH ¾Q
PDLSRXUOHXUFRQJUqVGpSDUWHPHQWDO ¨ &H FRQJUqV PH
GRQQH O¶RFFDVLRQ FKDTXH DQnée de vous témoigner mon
admiration et ma reconnaisVDQFH SRXU YRWUH HI¾FDFLWp HW
votre dévouement au service
GHV6DUWKRLV©DGpFODUp-HDQ
Pierre Vogel, conseiller général et président du Sdis (ser-

vice départemental d’incendie
et de secours). Avec ses 2 049
sapeurs-pompiers volontaires
HW VHV  VDSHXUVSRPSLHUV
professionnels, le département de la Sarthe a assuré
plus de 26 297 interventions
au cours de l’année 2012.
&H FRQJUqV GpSDUWHPHQWDO D
également été l’occasion de
faire un point sur les travaux différents centres de secours
en cours et à venir dans les du département, pour un

PRQWDQWWRWDOGH0€.

CANTON DE CONLIE
Labellisation pour le gîte de
Neuvy-en-Champagne

Depuis 2005, le Conseil général travaille au développement
et à la promotion du label Tourisme et Handicap en Sarthe.
Ce dernier garantit un accueil
HI¾FDFHHWDGDSWpDX[EHVRLQV
des personnes handicapées. À
ce jour, 24 sites sarthois (hôtels, campings, auberges, etc.)
sont labellisés et 6 le seront
G¶LFL¾Q
9pURQLTXH 5LYURQ YLFHSUpVLdente du Conseil général en
charge du tourisme et Joël
Méténier, conseiller général
ont récemment assisté à la viVLWHGXJvWH¨/D&KDSHOOHULH©
j 1HXY\HQ&KDPSDJQH OD-

bellisé Tourisme et Handicap.
&H JvWH GH )UDQFH  pSLV SRVVqGH XQH FDSDFLWp G¶DFFXHLO
de 10 personnes sur 180 m²
de plain-pied. Il est doté de 4
chambres accessibles aux dé¾FLHQFHVYLVXHOOHVDXGLWLYHVHW
PHQWDOHV GRQW  DFFHVVLEOHV
aux personnes en fauteuil roulant (avec douche et sanitaires
adaptés). D’autres éléments
WHFKQLTXHV SHUPHWWHQW DX[
personnes en situation de hanGLFDSG¶rWUHDFFXHLOOLHVGDQVGH
bonnes conditions : cheminements intérieurs et extérieurs
GX JvWH DPpQDJHPHQW GH OD
cuisine, du coin repas, etc.

CANTON DE MAYET
Le Conseil général préserve des
espaces naturels à Vaas
Le Conseil général est propriétaire d’un Espace Naturel
Sensible, La Prée d’Amont, à
proximité du bourg de Vaas.
&RPSRVp GH URVHOLqUHV HW GH
prairies humides, ce site renferme une richesse naturelle
UHPDUTXDEOH DYHF SDV PRLQV
GHHVSqFHVSURWpJpHVWDQW
DX QLYHDX GH OD IDXQH TXH GH
OD¿RUH

$SUqV VD UHVWDXUDWLRQ OH 'ppartement a décidé de mettre
en place des aménagements
facilitant la compréhension de
ce site. Présent lors de l’inauguration des nouveaux améQDJHPHQWV 0LFKHO 5R\HU
conseiller général du canton
DVDOXpODTXDOLWpGHVWUDYDX[ ce patrimoine naturel avec les s’étend sur environ 14 hecen soulignant la volonté du Sarthois mais aussi tous les tares.
Conseil général « de partager YLVLWHXUVGHSDVVDJH©/HVLWH
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AGENDA

À NE PAS RATER

L’aventure du rail
en Sarthe
Exposition

> 5 JUILLET au 15 6(37(0%5(
Abbaye de l’Epau
Les Archives départementales de la
Sarthe organisent des manifestations
variées autour de l’histoire du train
dans le département, en partenariat
avec les Archives de la SNCF et les
DVVRFLDWLRQVTXLVHFRQVDFUHQWjODYD
lorisation et à la restauration du patrimoine ferroviaire. Du 5 juillet au 15 sep-

JUSQU’AU 1 ER 6(37(0%5(

JUSQU’AU 1 ER 6(37(0%5(

Festival d’architecture

Manisfestation

« Petites Machines à Habiter »

Festival d’arts plastiques de
Le festival d’architecture Bessé-sur-Braye

« Petites Machines à HaELWHU © IrWH VHV  DQV 
Cette année, le CAUE
(Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’enviURQQHPHQW  DYDLW ¾[p
FRPPH Gp¾ DX[ DUFKLWHFWHV GHVLJQHUV
et étudiants de concevoir un espace innovant destinée à accueillir une microentreprise sous l’intitulé « Petites comELQHV HW ERQV WX\DX[ ©  PDTXHWWHV
issues de ce concours seront exposées
DYHF HQ SDUDOOqOH XQH H[SRVLWLRQ SKR
tos, des ateliers et des exposés.
Parc T. Monod, Pavillon 117, Le Mans
www.caue-sarthe.com
02.43.72.35.31.

TOUTE L’ANNÉE
Peinture

Jean-Claude Apert

Le festival d’arts plasWLTXHV HVW XQH VXFFHV
sion de 5 expositions
d’une durée de 15 jours
chacune,
présentées
dans les communs du
château de Courtanvaux,
j%HVVpVXU%UD\H
'HSXLV OH  MXLQ HW MXVTX¶DX er septembre, le public est invité à découvrir
et rencontrer de nombreux artistes
plasticiens (peintres, sculpteurs, photographes, etc.) et échanger autour de
leur travail.
Château de Courtanvaux,
Bessé-sur-Braye
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Abbaye de l’Epau, route de Changé,
Yvré-l’Evêque
02.43.54.74.74.

6 JUILLET > 18 $2Ò7
Manifestation

Biennale d’art de Ruillé-surLoir
Organisée par l’association Les Amis de
la Providence en partenariat avec
la Communauté de communes du Val
du Loir, la 9qPH%LHQQDOHG¶DUWGH5XLOOp
VXU/RLUSRUWHUDVXUOHWKqPH¨0DJLH
GH SDSLHU VDJD RX PpWDPRUSKRVH ©
/H SLYRW FHQWUDO GH OD %LHQQDOH HVW XQH
exposition permanente où se côtoient
artistes, créateurs, industriels, cherFKHXUV HWF 8Q ZHHNHQG IHVWLI DXWRXU
du papier aura lieu les 20 & 21 juillet.
Ruillé-sur-Loir
http://biennale-art-ruille-sur-loir.jimdo.com
02.43.44.40.04.

25 JUILLET > 25 $2Ò7
Manifestation

6 & 7 JUILLET

Festiloir

Sport

Pour les 10 ans du Fes-

25ème triathlon international du tiloir, 10 soirées dans
Mans
10 communes sont au

2XYHUWLO\DXQDQO¶DWH
Organisé par le MAT 72,
lier-galerie d’art de Jeanle 25qPH triathlon interClaude Apert est basé à
national du Mans attend
9LEUD\H /¶HQGURLW UpSRQG
SUqV GH  WULDWKOqWHV
au besoin de l’artiste :
VXUOHZHHNHQG$XSUR
rWUHDXSOXVSUqVGHVJHQV
JUDPPHpSUHXYHVjOD
D¾QGHOHXUFRPPXQLTXHUVDSDVVLRQHW
portée de tous le samedi
accueillir de temps en temps d’autres GRQWOH7UL5HODLV QDJHXUF\FOLVWH
DUWLVWHV DPLV -HDQ&ODXGH $SHUW \ H[ coureur) et 2 épreuves réservées aux plus
SRVHVHVGHUQLqUHVFUpDWLRQVHPSUHLQWHV aguerris le dimanche.
GH VD WHFKQLTXH XQLTXH HW SHUVRQQHOOH
Esplanade des Sablons, Le Mans
à base d’argiles de couleurs naturelles.
www.mat72.com
6, rue Xavier Boutet, à Vibraye
www.peintreapertjeanclaude.com

WHPEUH XQH H[SRVLWLRQ PHW HQ VFqQH
documents écrits et témoignages
VRQRUHV ¾OPV SKRWRJUDSKLHV HW RE
MHWVSRXUpYRTXHUO¶KLVWRLUHGXFKHPLQ
de fer en Sarthe des origines à 1972.
Exposition photo associée : « Le train
HQ 6DUWKH SRUWUDLWV G¶DXMRXUG¶KXL ©
SDU OH SKRWRJUDSKH 'DYLG +XDUG TXL
est allé à la rencontre des passionnés
TXLIRQWYLYUHFHSDWULPRLQHHQ6DUWKH

06.52.96.35.82

programme. Concerts,
WKpkWUH FLUTXH PD
rionnettes, danse, etc.
,O \ HQ DXUD SRXU WRXV
les goûts et tous les
âges. Des nouveautés sont également
SUpYXHV FRPPH OD ¨ &DUDYDQH (FROH ©
SRUWpH SDU O¶DVVRFLDWLRQ &RQFRUGLD TXL
proposera des dégustations de produits
ORFDX[DYDQWFKDTXHVSHFWDFOH
Divers lieux
www.pays-valleeduloir.fr
02.43.38.16.60.

21 > 29 6(37(0%5(

RETROUVEZ TOUS
LES ÉVÉNEMENTS
SARTHOIS SUR :

Peinture

Festival international de peinture de la
Ferté-Bernard

mySarthe

Cette 5qPH édition du festival international et grand
SUL[GHSHLQWXUHGHOD)HUWp%HUQDUGDXUDSRXULQYLWp
G¶KRQQHXUO¶8NUDLQH3OXVG¶XQHFLQTXDQWDLQHG¶DU
WLVWHVVpOHFWLRQQpVSDUOHMXU\GHSUpVpOHFWLRQVHURQW
DFFXHLOOLVHWH[SRVHURQWSUqVG¶XQHFHQWDLQHGHWD
EOHDX[ /HV KDOOHV 'HQLV %pDOHW VHUYLURQW GH VDOOH
G¶H[SRVLWLRQ SRXU OHV WRLOHV UpDOLVpHV VXU OH WKqPH
GXJUDQGSUL[¨&RQWUDVWH©HWVXUXQWKqPHOLEUH
Halles Denis Béalet, la Ferté-Bernard
www.festivaldepeinture-lafertebernard.com
02.43.71.21.21.

Également disponible sur www.mysarthe.com

27 JUILLET > 3 $2Ò7

25 $2Ò7

Festival

Sport

Les Tréteaux d’été

Ecotrail de Bercé

La 4qPH édition du festival
¨ /HV 7UpWHDX[ G¶pWp ©
aura lieu du 27 juillet
DX  DRW j )UHVQD\
sur-Sarthe. Expositions,
PXVLTXHHWDWHOLHUVVRQW
au programme.
Parc du Château – Place
GH%DVVXP)UHVQD\VXU6DUWKH

/¶(FRWUDLOGH%HUFpSUpSDUHVDqPH édition
TXLDXUDOLHXOHDRWSURFKDLQGDQVOD
IRUrWGH%HUFp(QSOXVGHVpSUHXYHVKDEL
WXHOOHVGHVQRXYHDXWpVPDUTXHURQWO¶pGL
WLRQOH*UDQGWRXUGH%HUFp NP 
HWOH'pILGH%HUFp NP $XGHOj
GHVRQFDUDFWqUHVSRUWLIO¶(FRWUDLOGH%HU
cé a aussi pour ambition de promouvoir
une attitude éco-responsable en mettant
HQDYDQWGHVSUDWLTXHVUHVSHFWXHXVHVGHV
espaces traversés et de l’environnement.

Parc du Château, Fresnay-sur-Sarthe
www.treteaux-d-ete.com

Saint-Pierre-du-Lorouër
www.ecotraildeberce.fr
06.02.33.96.93.

17 > 29 $2Ò7
Peinture

22 6(37(0%5(
Manifestation

2ème anniversaire de la Voie
Verte du Saosnois
À l’occasion de son 2qPH anniversaire,
OD 9RLH 9HUWH GX 6DRVQRLV TXL UHOLH
Mamers aux Mées (12,2 km) sera le
théâtre de nombreuses animations :
concours de dessin, chasse au trésor,
animations musicales et sportives,
PDUFKp¨DUWHWWHUURLU©RXHQFRUHLQL
WLDWLRQDXWLUjO¶DUFSRXUQ¶HQFLWHUTXH
TXHOTXHVXQHV
http://voie-verte.cc-saosnois.fr

La commune de Dureil accueillera
XQH H[SRVLWLRQ GH SHLQWXUHV ¨ &URTXH]
'XUHLO © &KDTXH YLVLWHXU DXUD O¶RFFD
sion de voter pour son tableau préféré.
/DUHPLVHGX¨3UL[GXSXEOLF©DXUDOLHX
le 29 août.
Salle polyvalente de Dureil
contact@auberge-des-acacias.fr
02.43.95.34.03.

24 & 25 $2Ò7
Sport

24 Heures vélo
3UqVGHFRXUHXUVIUDQoDLVHWpWUDQ
JHUVVRQWDWWHQGXV¾QDRWVXUOH&LUFXLW
%XJDWWLDX0DQVSRXUODqPH édition des
KHXUHV9pOR&HWWHpSUHXYHF\FORVSRU
tive est ouverte à tous les amoureux de la
SHWLWHUHLQHTX¶LOVVRLHQWVSRUWLIVFRQ¾U
PpVRXDPDWHXUVF\FOLVWHVXOWUDF\FOR
WRXULVWHVRXWULDWKOqWHV

LIVRE ET CD DU MOMENT

Croquez Dureil
Tourisme

La Sarthe à pied
20 balades exceptionnelles, des Alpes mancelles au
YLJQREOH GX -DVQLqUHV HQ SDVVDQW SDU /H 0DQV 6R
OHVPHV /D )HUWp%HUQDUG HW PrPH OH FLUFXLW GHV 
+HXUHVF¶HVWFHTXHSURSRVHOHQRXYHORXYUDJHG¶+HQUL
%RLOORW,O\GpWDLOOHHWUDFRQWH¨VD©6DUWKHFHOOHTX¶LO
DDSSULVjFRQQDvWUHDX¾OGHVHVDQQpHVGHSpUpJULQD
WLRQV&KDTXHEDODGHVHFRPSRVHGHGHX[SDUWLHVOH
¨)LOGXSDUFRXUV© SUDWLTXHDYHFH[WUDLWGHFDUWH,*1 
et un texte portant sur le patrimoine rencontré, l’Histoire, la littérature, etc.
Chamina Edition. Prix de vente : 10 €.

Musique

Comptines pour tout petits, petits… et grands
¬O¶DXEHGHVHVSULQWHPSV*DEULHOOH*UDQGLqUHDX
WHXUGHODFpOqEUHFRPSWLQH¨3LURXHWWHFDFDKXqWH©YLHQW
de sortir un CD intitulé « Comptines pour tout petits, peWLWVªHWJUDQGV©&HGHUQLHUHVWDFFRPSDJQpG¶XQOLYUHW
illustré de 12 pages, avec les textes des chansons.
Prix de vente : 14 €.

www.24heuresvelo.fr
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À votre écoute
Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à JeanMarie Geveaux, Président du Conseil général.
Votre courrier recevra une réponse dans les
meilleurs délais.
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
À adresser à :

Écrivez aussi à

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

par e-mail :
president@cg72.fr

JEU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
. . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.
. . le. .Président
. . . . . . du
. . Conseil
. . . . . .général
.. -

Connaissez
vous...

la Sarthe

Question
'DQVTXHOYLOODJHGHOD6DUWKHVHVLWXHFHMR\DX
architectural ?
à Poncé-sur-le-Loir
à la Chartre-sur-le-Loir
à Conlie

À gagner :

10 places pour assister aux 24
+HXUHV0RWRVOHVHWVHSWHPEUH
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................... .......

Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil général,
merci de renseigner votre adresse mèl :

...............................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le 6 septembre 2013, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°130, Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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SARTHE DÉCOUVERTES

Ça s’est passé près de chez nous ! (2/2)
%ROOpH j IDLUH YROHU SRXU OD YDX[ SXEOLFV /RXLV %DUWKRX
SUHPLqUH IRLV HQ (XURSH /¶DUPpH \ D YX UDSLGHPHQW
À la croisée des chemins, notre département
OHXU)O\HU,,,&¶HVWDXGHVVXV une occasion d’augmena toujours été le théâtre de grands
GH O¶DFWXHO KLSSRGURPH TXH ter son champ d’action. En
déplacements stratégiques. Nous l’avons vu
l’Américain volant subjugua effet, ces jours d’août, de
dans le précédent numéro, les hommes s’y
la foule présente, le 8 août QRPEUHX[ JUDGpV WHQWqUHQW
affrontèrent, mais ils s’y préparèrent à de
1908. Des noms prestigieux l’expérience. L’aviation était
longs voyages ou y prirent le ciel d’assaut.
eurent alors la chance de née, ouvrant la voie à Apollo
V¶DVVRLU DXSUqV GH :LOEXU HW  TXL QH VH SRVHUD TXH 
Installons-nous, à nouveau, dans notre
de s’envoler au dessus de la ans plus tard sur la Lune !
machine à remonter le temps.
IXWXUHHWFpOqEUHOLJQHdroite
GHV +XQDXGLqUHV 3DUPL HX[
C’est au début de l’année SRXUVXLYLFHUrYHIRXG¶LPLWHU FLWRQVOHPDMRU%DGHQ3RZHO
Portrait de Jérôme Royer
de La Dauversière
j/D)OqFKHTX¶XQ les oiseaux en s’affranchis- Paul Doumer, Georges Ducertain nombre d’hommes sant des lois de la pesanteur rand ou le ministre des Tracourageux, prirent une déci- WHUUHVWUH ¬ OD WRXWH ¾Q GX
VLRQ TXL QRXV DSSDUDvW IROOH XIXe VLqFOH HQ (XURSH 2WWR
GHQRVMRXUV GHV¶HPEDUTXHU Lilienthal et Clément Ader
à La Rochelle, pour contri- construisirent des machines
buer à la fondation de la ville TXL OHXU IHURQW ¨ WXWR\HU ©
de Montréal, le 17 mai 1642. OH FLHO GXUDQW TXHOTXHV VH
C’est à l’initiative de Jérôme FRQGHV 0DLV GHX[ IUqUHV
5R\HU GH /D 'DXYHUVLqUH américains donneront à tout
XQ DQFLHQ pOqYH GX &ROOqJH jamais un envol irréversible
UR\DO+HQU\OH*UDQGGHYHQX au génie humain en faisant
3U\WDQpH QDWLRQDO PLOLWDLUH décoller et poser leur avion
TXH SOXVLHXUV YR\DJHV j EXW avant de lui avoir fait effecpFRQRPLTXHHWUHOLJLHX[VRQW WXHU XQ YLUDJH FH TXL pWDLW
organisés pour structurer UpYROXWLRQQDLUH j O¶pSRTXH
commercialement et évangéOLVHUOD¨1RXYHOOH)UDQFH©
« Il vole
Plus tard, ce grand visioncomme un
QDLUH ¿pFKRLV FRQQXW GH
oiseau »
multiples revers de fortune
HW XQH ¾Q DQRQ\PH DXWDQW
TXH PLVpUHXVH ,O HVW SRXU Orville et Wilbur Wright
WDQW DYHF TXHOTXHV DPLV j UpDOLVqUHQW OHXUV SUHPLHUV
l’origine de la naissance de exploits sur une plage de
l’une des plus grandes villes Caroline du Nord mais c’est
Texte de Gilles Kervella et photographies Jean-Luc Prou, Editions de la Reinette
du monde.
DX 0DQV TXH FH GHUQLHU IXW
3RXUHQVDYRLUSOXVZZZHGLWLRQVUHLQHWWHFRP
De longue date, l’homme a invité par l’industriel Léon
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Ce qu’en pensent
les élus de Gauche
,O \ D HQFRUH TXHOTXHV VHmaines, les travailleurs
VRFLDX[ GHV TXDUWLHUV 6XG
du Mans accueillaient le public sur trois sites situés au
F°XU GHV TXDUWLHUV j SUR[LPLWp LPPpGLDWH GHV EpQp¾ciaires de ce service public.
6DQVPrPHHQLQIRUPHUOHV
Conseillers généraux, élus
sur ces territoires, le Président du Conseil général a
décidé de déplacer ces serYLFHVDXF°XUG¶XQH]RQHLQdustrielle située en périphérie de la ville. Ce transfert
s’est effectué sans concertation avec les élus, les personnels des différents sites
et les habitants pourtant les
premiers concernés.

Le mot de
la Majorité

Lors de la campagne des
élections
présidentielle,
François Hollande annonçait
TX¶LOHQJDJHUDLWXQHQRXYHOOH
étape de la décentralisaWLRQ TXL GHYUDLW UHSUpVHQWHU
« une nouvelle marche en
avant pour les collectivités
GH QRWUH SD\V © 'DQV FH
domaine comme dans beaucoup d’autres, les résultats
L’ensemble de ces décisions VHUpYqOHQWELHQpORLJQpVGHV
est un non-sens au vu de la belles promesses et encore
déclaration de M. Geveaux une fois la déception est au
TXLORUVGHVRQpOHFWLRQjOD rendez-vous.
Présidence du Conseil généUDO GpFODUDLW TXH ¨ GDQV OH $SUqV SOXV G¶XQ DQ GH UpXdomaine de la solidarité, le nions, de consultations et de
Conseil général poursuivra commissions, le gouvernela modernisation de ses ser- PHQW$\UDXOWDFKRLVLGHUHvices sociaux avec la volonté FXOHU SOXW{W TXH GH SUHQGUH
d’améliorer l’accompagne- OHVGpFLVLRQVTXLV¶LPSRVHQW
ment des Sarthois en misant IDFH j OD FULVH TXH WUDYHUVH
QRWUHSD\V
VXUODSUR[LPLWp©
tons actuellement un retrait
ou un affaiblissement des
services de la Protection
Maternelle et Infantile dans
plusieurs Centres sociaux
au détriment du travail partenarial existant entre les
professionnels de ces structures et ceux du Conseil
général.

VLqPHORLF¶HVWjGLUHTXDQG
WRXWDXUDGpMjpWp¾JpHWTX¶LO
Q¶\DXUDSOXVULHQjQpJRFLHU

La Majorité départementale
QHSHXWGRQFTXHV¶LQTXLpWHU
des projets de loi de décenWUDOLVDWLRQ TXH SURSRVH OH
gouvernement. Nous tenons
j UDSSHOHU TXH OH GpSDUWHPHQWUHVWHSOXVTXHMDPDLV
 /H SUHPLHU DFWHXU GHV
VROLGDULWpV HW GHV SROLWLTXHV
sociales innovantes (en
PR\HQQH SOXV GH  GHV
budgets
départementaux
sont consacrés aux actions
sociales)
/HSUHPLHUSDUWHQDLUHpFRQRPLTXHGHVHQWUHSULVHVORFDOHV DYHFHQPR\HQQH
GHVFRPPDQGHVSXEOLTXHV 
du monde de l’artisanat et
Malheureusement,
cet
GX%73GRQWLOHVWOHSUHPLHU
exemple n’est pas isolé.
donneur d’ordres.
&HV GHUQLqUHV DQQpHV DX
nom de la territorialisation, 'HODPrPHIDoRQODPDMR- Ainsi, à force de ne vouloir /HSUHPLHUSDUWHQDLUHGHV
la majorité UMP a profon- rité UMP s’était engagée à se fâcher avec personne, il FRPPXQHV OH SULQFLSDO ¾dément remanié la carte de créer des Maisons du Dé- a réussi l’exploit de susciter QDQFHXU GH OHXUV SROLWLTXHV
l’implantation des services SDUWHPHQW D¾Q GH IDFLOLWHU O¶RSSRVLWLRQ TXDVLXQDQLPH d’aménagement.
départementaux conduisant O¶DFFqVjVHVVHUYLFHV$SUqV des élus locaux de droite  /H PHLOOHXU JDUDQW GH
j FKDTXH IRLV j OHV pORLJQHU deux ans de mandat, une comme de gauche. Crai- O¶pTXLOLEUH WHUULWRULDO HQWUH
du public.
seule maison a été installée gnant de voir son projet de zones urbaines et zones
à Mamers … Engagé sans réforme rejeté par sa propre rurales.
Ainsi, les assistantes so- aucune concertation, ce pro- majorité au Parlement, il a
ciales de Conlie sont dé- jet ne correspond pas aux alors préféré le tronçonner Le Conseil général demeure
VRUPDLV LQVWDOOpHV j %HDX- attentes des élus de gauche HQWH[WHVWRXWHQOHUppFUL- une collectivité de proximité
TXL VDLW V¶DGDSWHU DX[ UpDOLmont-sur-Sarthe,
celles TXLDXUDLHQWSUpIpUpODFUpD- vant en catimini.
tés locales et innover pour
de
Malicorne-sur-Sarthe tion de 10 points relais plus
sont parties à La Suze-sur- modestes mais installés 7RXW FHOD SUrWHUDLW j VRX- UHOHYHUOHVGp¾VGXIXWXU/D
6DUWKH HW FHOOHV GH %DOORQ dans différents sites du Dé- rire si ce n’était pas l’avenir récente mise en place par le
RQW UHMRLQW OHXUV FROOqJXHV partement.
GH QRV WHUULWRLUHV TXL pWDLW Conseil général de la Sarthe
de Coulaines … malgré, à
en jeu et notamment les d’un schéma visant à la couFKDTXHIRLVO¶RSSRVLWLRQGHV Au-delà des proclamations HVSDFHVUXUDX['HUULqUHFH YHUWXUH WUqV KDXW GpELW GH
VXU ¨ OD 3UR[LPLWp © QRXV recul de façade, le gouver- notre département témoigne
élus de gauche.
attendons de la majorité QHPHQW FRQWLQXH G¶DI¾FKHU par exemple de cet état
Que faut-il comprendre à départementale des actes clairement ses priorités en d’esprit. Il ne s’agit pas d’un
travers ces choix de trans- concrets pour maintenir les privilégiant les métropoles HQMHX WHFKQLTXH PDLV G¶XQH
ferts des services sociaux ? liens primordiaux entre la et les régions au détriment YpULWDEOH SROLWLTXH G¶DPpQD6¶DJLWLO G¶XQ PR\HQ SRXU population et les services du des départements dont le JHPHQWGXWHUULWRLUHTXLGRLW
diminuer les sollicitations Conseil général.
rôle est pourtant reconnu permettre aux entreprises,
des personnes les plus en
SDU QRV FRQFLWR\HQV ¬ FHW aux particuliers et aux colGLI¾FXOWpVTXLRQWVRXYHQWGX Pour tout contact :
pJDUGLOHVWWUqVpFODLUDQWGH OHFWLYLWpV G¶DYRLU DFFqV DX[

mal à se déplacer ?
FRQVWDWHUTXHOHV¨VROLGDUL- GHUQLqUHV pYROXWLRQV GH FHV
elus-de-gauche@cg72.fr
WpV WHUULWRULDOHV © QH VHURQW technologies.
Par ailleurs, nous consta- ZZZODVDUWKHDJDXFKHIU
GpEDWWXHV TXH GDQV OD WURL-
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GRAND JEU-CONCOURS

Affichez votre fierté d'être Sarthois !
Envoyez par internet vos photos prises avec la mini banderole "j'aime la
Sarthe", à l'étranger, en France ou en Sarthe, devant un lieu symbolique
ou durant un évènement. Plus d'informations sur www.sarthe.com.
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