Le magazine du Département / N°153 - Octobre 2018

COLLÈGES

Le Département
investit pour l'avenir !
P.15 I LES CONSEILS DU CAUE

Faire de sa maison un refuge de
la biodiversité

P.16 I UNE JOURNÉE AVEC...

Clara Feldmanstern, Cheffe de
Culture à l’Abbaye Royale de l’Épau

Le magazine du Département

I SOMMAIRE

LA SARTHE EN IMAGES 4
Le Département accompagne tous les Sarthois
au quotidien

LA SARTHE
EN ACTION 8

À LA RENCONTRE
DE... 14

Intempéries :
90 chantiers routiers

François
Garnier,

Toujours plus de « local » dans
les restaurants des EHPAD !

LES CONSEILS
DU CAUE 15
Faire de sa
maison un
refuge de la
biodiversité

médecin
formateur

UNE JOURNÉE
AVEC... 16
Clara
Feldmanstern
Cheffe de
Culture de
l’Abbaye Royale
de l’Épau

Collèges : le
Département
investit pour
l'avenir !

CHEZ VOUS 23

ZOOM SUR

CANTON D'ÉCOMMOY :

LE CANTON
DE SILLÉ-LEGUILLAUME / 25

AGENDA
28

CANTON DE LOUÉ :

LE CANTON
DE SAVIGNÉL'ÉVÊQUE / 26

Bebop Festival

Inauguration de l’école de
musique de l’Orée de BercéBelinois
L’Ehpad de Loué s’offre une
seconde jeunesse

Le magazine d’information du Conseil départemental de la Sarthe
Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9
Directeur de la publication : Dominique Le Mèner • Codirecteur
de la publication : Béatrice Pavy-Morançais • Rédaction : Direction
de la Communication • Maquette : MachinBidule • Mise en page :
Direction de la Communication • Impression : Imaye Graphic /
N° ISSN : 1260-9862 / Tirage du n° 153 / Octobre 2018 / 290 424
exemplaires • Distribution : mediapost • Internet : www.sarthe.fr

2

DOSSIER
17

PAPIER

SARTHOIS
RECYCLÉ

Le magazine du Département

I ÉDITO

			

@sarthefr

Département de la Sarthe

Une rentrée sous le signe
de l’investissement utile
L’année scolaire qui s’annonce sera marquée par l’achèvement de la reconstruction de huit collèges sarthois, consacrant un effort d’investissement sans précédent entrepris par
le Département en faveur de l’enseignement secondaire. Les
collégiens disposeront ainsi en 2018-2019 d’équipements
de qualité, modernes et fonctionnels. Des projets similaires
sont actuellement à l’étude dans cinq autres établissements,
tandis que 26 collèges sur 57 feront cette année l’objet de
travaux.
Restructuration et reconstruction des bâtiments, rénovation des salles de classes ou des espaces de restauration,
connexion intégrale au Très Haut Débit, mise en œuvre du
plan collège numérique ou encore amélioration de la qualité
des repas par le biais des circuits courts avec 50 à 70% de produits locaux dans les assiettes: c'est la traduction concrète de
notre « Plan Collège performant » destiné à bâtir un réseau
favorisant l’épanouissement des collégiens et donnant à la
communauté éducative les meilleures conditions de travail.

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

Le choix de l’efficacité, de la proximité
et des engagements
Le Département demeure la collectivité de proximité par excellence. Toujours
plus proche des Sarthois, ses 2 400 agents vous accompagnent au quotidien pour
faciliter vos déplacements, préserver l’environnement et améliorer votre qualité
de vie.
Cette rentrée 2018 est l’occasion de vous présenter un point d’étape sur les projets, les initiatives et les réalisations entreprises par le Conseil départemental.
Il est, à quelques rares exceptions près, totalement conforme aux engagements
présentés dans notre projet stratégique pour la Sarthe : développer les politiques
de proximité et investir pour l’avenir en faveur des Sarthois, au travers d’une gestion financière responsable et rigoureuse des comptes publics.

Poursuivre une gestion rigoureuse
Bâtir le futur de notre Département nous impose de le faire sur des bases saines
et des fondations solides. Durant les trois premières années de cette mandature,
la Majorité départementale a fait le choix d’agir en ce sens, par le biais d’efforts
financiers conséquents et d’un travail de fond, qui nous a permis d’initier des
projets structurants. La livraison des nouveaux collèges, nos réalisations dans
le domaine routier mais aussi le maintien de prestations sociales de qualité témoignent de la pertinence de notre feuille de route et de l’efficacité des services
du Département. C’est ensemble que nous continuerons à construire notre avenir.
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Ludivine Joyau,
puéricultrice à la
Protection maternelle et
infantile (PMI) sur le site
manceau de l’Estérel,
pèse un nourrisson. Cette
permanence ouverte à
tous, sans rendez-vous est
l’occasion de faire le point
sur l’évolution des enfants,
mais aussi d’échanger sur
la maternité et la paternité.

La Bibliothèque
départementale de la
Sarthe apporte son soutien
aux 130 bibliothèques
sarthoises. Exemple à
la médiathèque Jeand’Ormesson de La
Ferté-Bernard où la
BDS met à disposition
son fonds documentaire,
accompagne les agents et
propose des expositions et
des animations.

Dans la majeure partie des collèges
publics sarthois, ce sont des agents du
Département qui réalisent et proposent des
repas de qualité et à plus de 50% constitués
de produits locaux aux élèves, comme à
Coulaines où le chef et ses adjoints ont à
cœur de faire du repas un moment de plaisir
et de découverte du goût.
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Département de la Sarthe

LE DÉPARTEMENT
ACCOMPAGNE
TOUS LES SARTHOIS
AU QUOTIDIEN
Jérôme Choisnet est éclusier
à Solesmes, l’une des trois
écluses les plus fréquentées
de Sarthe. Pendant toute la
saison touristique, il accueille
les navigateurs, leur fait
franchir l’écluse et s’occupe
de l’embellissement et du
fleurissement de l’ouvrage.

Le Conseil départemental, ce sont plus de 2 400
agents et 108 métiers au service des Sarthois. De la
naissance à la dépendance, en passant par les études,
la culture, la santé, le Très Haut Débit, ou encore le
sport, les activités touristiques et l’environnement, ils
interviennent quotidiennement pour offrir aux habitants les meilleures conditions de vie en Sarthe.
Par la variété de ses missions et les contacts au jour le
jour entre ses agents et les Sarthois, le Département
est la collectivité de proximité.
www.sarthe.fr

Marion Gouard, conseillère emploi du
Département à Sablé-sur-Sarthe (à droite), a
aidé une bénéficiaire du RSA à trouver un emploi
comme EVS (emploi vie scolaire) pour l'OGEC
(Organisme de gestion de l'enseignement
catholique) Saint-Charles de Fillé, dont Annie Le
Gal (à gauche) est la directrice.
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Eve Théon, coordinatrice de CLIC (Centre local
d’information et de coordination), rend visite
à une résidente d’un foyer-logement à SaintCalais, afin d’évaluer son niveau d’autonomie et
d’adapter son plan d’aide à domicile.

David Thoumelin effectue un test de conformité d’une
installation de fibre optique quelques jours avant l’ouverture
aux abonnements sur la commune de Cormes. Avec la fibre
optique, le Conseil départemental a fait le choix de rendre
accessible le Très Haut Débit sur le territoire.

Charline Paris, assistante de service social en volance,
accueille les Sarthois dans les antennes de la Solidarité
départementale. Réparties sur tout le territoire, ces
circonscriptions rassemblent 420 agents aux côtés des
Sarthois ayant besoin d'un conseil ou d’une aide.
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Mohammed Serbouti accompagne les enfants
et les adolescents lors des animations
Sarthe Destination Sport. L’occasion de faire
découvrir sur tout le territoire la diversité des
associations sportives sarthoises et de créer
des vocations.

@sarthefr

Département de la Sarthe

Toute l’année, les Espaces Naturels Sensibles sarthois sont
ouverts à la visite et à la découverte. Régulièrement, des
animations gratuites sont organisées par les agents du
Département en partenariat avec des associations, comme
ici lors d’une « Classe ENS » qui accueillait des enfants de
Champagné sur le site de Montfort-le-Gesnois.

Philippe Quinet, responsable de
centre d’exploitation, intervient au
quotidien pour sécuriser et entretenir
le réseau routier départemental. Ici
sur la rocade Est du Mans.
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INTEMPÉRIES :
90 CHANTIERS ROUTIERS

73

>

Les pluies diluviennes du printemps ont engendré d’importants dégâts sur le réseau routier départemental. Durant les intempéries, pour
sécuriser les routes, et immédiatement après, sur 92 sites, les agents
départementaux des routes sont intervenus sur tout le territoire.
Plus de 500 000 €, c’est le montant total
consacré par le Conseil départemental
à la sécurisation et la réparation du réseau routier sarthois après les fortes
pluies et les inondations du début du
mois de juin. Cette somme vient en
complément de l’aide exceptionnelle de
150 000 € votée par le Conseil départemental aux collectivités sinistrées.
Du Nord-Sarthe au Sud-Sarthe, les interventions ont mobilisé l’ensemble des
agents départementaux des centres
techniques concernés dès les premières
submersions, de même que de nombreuses entreprises locales du bâtiment
et des travaux publics (BTP).

« Les agents départementaux du service des routes ont été d’une incroyable
disponibilité et d’une réactivité hors
pair pendant et après les intempéries »,
souligne Fréderic Beauchef, président de
la commission Infrastructures routières.
« Ils ont fait preuve d’un grand sens du
service public. »
Des dégâts importants
et de lourds travaux
Sur l’ensemble du territoire, 92 points ont
nécessité des interventions. De nombreux
fossés totalement comblés ont été curés, de même que des accotements ont
été stabilisés et des talus reprofilés. Les

communes
reconnues en état de
catastrophe naturelle
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épisodes distincts
d’inondations et de coulées
de boue, du 3 au 12 juin

512 000 €
de travaux

dégradations les plus importantes ont
donné, ou vont donner, lieu à des travaux
de maçonnerie, de confortement ou de
reprise de structures de chaussées, voire
des réparations sur des ouvrages d’art
lorsque le fort débit de l’eau avait fragilisé
la structure.

> LES POMPIERS SARTHOIS À L’HONNEUR POUR
LEURS INTERVENTIONS COURAGEUSES
Un hommage a été rendu aux forces de l’ordre et aux sapeurs-pompiers qui sont intervenus pour secourir les habitants
durement touchés par les intempéries. 9 sapeurs-pompiers sarthois ont ainsi été mis à l’honneur par M. le Préfet de la Sarthe.
La médaille de bronze pour acte de courage et dévouement
a été remise aux adjudants-chefs Stéphane Collée et Ludovic
Thuret et au sergent-chef Patrice Aumont. L'adjudant-chef Patricia Deniau, le sergent-chef Pierre Wehrle, le sergent Alexandre
Lerat, le caporal-chef Michel Dechere et les caporaux Matthieu
Dubois et Rodolphe Roinné ont reçu des mains de Dominique
Le Mèner, Président du SDIS, une lettre de félicitations pour acte de
courage et dévouement.
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DEVENIR PARRAIN D’ENFANTS PLACÉS

Ils ne sont pas familles d’accueil mais
prennent en charge des enfants placés pour
une sortie, une journée, un week-end : les
parrains offrent du temps et une relation
privilégiée aux enfants.

Lorsqu’ils sont confiés par un juge à l'Aide sociale à l'enfance, les enfants sont pris en charge
par des professionnels qui œuvrent pour leur
éducation et pour leur bien-être. Il est important pour ces enfants de pouvoir aussi créer
une relation privilégiée avec d'autres adultes.
C’est là que l’implication bénévole et volontaire
de parrains prend tout son sens.
Être parrain, c’est donner un peu de son
temps pour accompagner un enfant, pour
lui faire découvrir sa passion ou simplement le sortir de son quotidien en passant
de bons moments. « Et cela fonctionne !
Aujourd’hui les professionnels constatent la
réussite pour les enfants qui ont des parrains :
ils existent aux yeux de quelqu’un et cela
change tout », conclut Marie-Thérèse Leroux,
présidente de la commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale.

SOLIDARITÉ

Si vous aussi vous souhaitez vous investir :
Fabienne Gayet, Chargée de mission enfance
famille - 02 43 54 71 86

Département de la Sarthe

SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

			

NOUVEAUX
HORAIRES

>

Il y a du nouveau dans les
lieux d’accueil de la solidarité
départementale.
Pour simplifier l’accueil du
public, les horaires d’ouverture
sont maintenant tous les
mêmes.
Depuis le 1er octobre, votre
antenne est ouverte :
- lundi de 9h à 12h et de 14h
à 17h,
- mardi matin de 9h à 12h,
- mercredi de 9h à 12h et de
14h à 17h,
- jeudi matin de 9h à 12h,
- vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h.
L'accueil téléphonique est
ouvert du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

CENTRE MATERNEL,
LES PREMIERS PAS
DE FAMILLES FRAGILES

>

Au Centre maternel du Foyer de l’Enfance, des mères
en grande précarité et leurs enfants sont hébergés
et pris en charge par le Département, afin de leur
offrir le cadre et les conditions propices à l’apprentissage de l’autonomie.
Depuis novembre 2017, le
Foyer de l’Enfance utilise 5 appartements en centre-ville du
Mans pour accueillir de façon
anonyme des jeunes mamans
en grande difficulté avec leurs
enfants de moins de 3 ans. Les
mères sont prises en charge
par une équipe d’éducateurs
spécialisés, un conseiller en
économie sociale et familiale,
une éducatrice de jeunes enfants et une psychologue.

Le plus souvent, c’est par décision de justice que ces femmes
sont accueillies au Centre maternel, le juge choisissant de
garder l’enfant et sa mère en
un même lieu pour ne pas
rompre le lien maternel.
« Pour ces femmes vivant dans
une très grande précarité économique, sociale et souvent
familiale, ces appartements et
l’accompagnement des agents
de Département offrent les

conditions propices à l'apprentissage de l’autonomie et leur
permet d'envisager l’avenir
plus sereinement » explique
Marie-Thérèse Leroux, présidente de la Commission Solidarité, Autonomie et Démographie médicale.
Évoluer vers un centre
parental
Si aujourd’hui les pères ne
sont accueillis qu'en journée,

quand cela est possible, pour
participer aux soins en présence d’un éducateur, l’objectif est de pouvoir accueillir
au moins un couple avec leur
bébé dès qu’un appartement
se libérera. Cette évolution
permettra de prendre en
charge toute une famille pour
l'accompagner vers l’autonomie.

9

TERRITOIRE

Le magazine du Département

I EN ACTION

LA « GALAXIE
DU DÉPARTEMENT »,
PARTOUT À VOS CÔTÉS

SARTHE
HABITAT

>

Qu’est-ce que c’est ? Créé en 1949 à l’initiative
du Conseil général, Sarthe Habitat, est l’office public
de l’habitat en Sarthe et gère plus de 15 500 logements
sociaux.

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

CAUE

Présidente : Fabienne Labrette-Ménager, vice-présidente du
Conseil départemental.
Aide du Département : Convention pluriannuelle de soutien et
aide à plusieurs projets pour un total de 1,12 M€ en 2017.
Missions : Tantôt financeur, bailleur ou bâtisseur, Sarthe Habitat
aménage des zones d’habitat, de la conception à la livraison, en
partenariat avec les communes. De même, l’office construit,
acquiert, réhabilite, améliore ou encore loue des logements
répartis sur tout le territoire sarthois.
Un chiffre : 5% de la population sarthoise, soit
environ 30 000 personnes, sont logées par
Sarthe Habitat.

Qu’est-ce que c’est ? Le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement ou CAUE
accompagne et sensibilise les Sarthois à l’architecture,
l’urbanisme et l’environnement.
Président : Emmanuel Franco, vice-président du Conseil
départemental.
Aide du Département : Une part de la taxe d’aménagement
perçue par le Département est affectée au CAUE, soit 913 984 €
en 2017.
Missions : Informer les Sarthois sur les démarches et les
possibilités qui leur sont offertes en matière d’architecture et
d’urbanisme ; accompagner et conseiller les collectivités ;
sensibiliser jeunes et moins jeunes à la préservation de
l’environnement et à la qualité architecturale de leur
territoire.
Un chiffre : 700 scolaires participent
chaque année à la Semaine de
l’Architecture.

CENTRE CULTUREL
DE LA SARTHE
Qu’est-ce que c’est ? Créé en 1998, à l’initiative du
Conseil général, le Centre culturel de la Sarthe gère
3 sites patrimoniaux sarthois : l’Abbaye Royale de l’Épau,
le prieuré de Vivoin et le site archéologique d’AubignéRacan.
Présidente : Véronique Rivron, vice-présidente du Conseil
départemental.
Aide du Département : 1,6 M€
Missions : Le Centre culturel a pour vocation de diffuser
la culture auprès du plus large public possible et de
développer les 3 propriétés départementales.
Un chiffre : 55 000 visiteurs à l’Abbaye
Royale de l’Épau en 2017.

SYNDICAT MIXTE
DU CIRCUIT DES 24 HEURES
Qu’est-ce que c’est ? Composé du Conseil départemental
(actionnaire à 50 %), de la Région, de Le Mans Métropole
et de la Ville du Mans, le Syndicat mixte du Circuit des
24 Heures entretient et améliore le circuit.
Président : Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental.
Aide du Département : 1 075 000 € en 2017.
Missions : Le Syndicat mixte mène à bien les investissements
nécessaires à la modernisation du circuit des 24 Heures
du Mans, à la sécurité et au confort des spectateurs
(accessibilité, assainissement, etc.).
Un chiffre : 75 M€ ont été investis en 12 ans
par le Syndicat mixte des 24 Heures.
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ATESART
L’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE

ATESART

Qu’est-ce que c’est ? Depuis 2013, l’Agence des
territoires de la Sarthe apporte son expertise, ses
conseils et son ingénierie aux collectivités locales.
Président : François Boussard, vice-président du Conseil
départemental.
Aide du Département : Participation en parts sociales de 207 150 €
depuis 2013.
Missions : Dans des domaines aussi variés que la voirie, les actes
administratifs, la protection des données personnelles ou l'assainissement,
le Département propose aux collectivités locales d’apporter son expertise pour
effectuer un diagnostic, apporter des conseils, monter un dossier ou réaliser
une étude de faisabilité.
Un chiffre : 173 communes ou collectivités actionnaires d'ATESART.

			

SARTHE
DÉVELOPPEMENT

@sarthefr

Département de la Sarthe

Avril 2014 :

l’IDAC devient

Qu’est-ce que c’est ? L'agence de développement
touristique et d'attractivité de la Sarthe.

INOVALYS

www.inovalys.fr

Présidente : Véronique Rivron, vice-présidente du Conseil
départemental.

Qu’est-ce que c’est ? Le Groupement d’intérêt
public Inovalys regroupe depuis 2014, les 3 laboratoires
départementaux de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la
Loire-Atlantique et a noué un partenariat avec l'Indre-etLoire.

Aide du Département : Subvention annuelle de 1,4 M€.
Missions : Favoriser la venue de touristes en Sarthe en
facilitant le développement des entreprises touristiques,
en menant une démarche active de prospection en
France et à l’international, ou encore en apportant un
soutien aux initiatives locales.

Président : Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental.
Aide du Département : 663 000 € en 2017.

Un chiffre : Le nombre total de nuitées en
Sarthe a augmenté de 5,6% entre 2016
et 2017.

Missions : Laboratoire au rayonnement national, Inovalys mène,
pour des clients publics ou privés, des analyses dans 4 domaines
principaux : santé animale, eau et environnement, sécurité
alimentaire et œnologie, recherche et développement. Il
est notamment particulièrement sollicité pendant les
crises sanitaires ou environnementales.

SDIS

Un chiffre : 2,5 millions d’analyses par an.

Qu’est-ce que c’est ? Le Service
Départemental d’Incendie et de Secours est
chargé de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies.
Président : Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental.
Aide du Département : 18,4 M€ en 2017, ce qui fait
du Département le principal financeur du SDIS 72, et
715 741 € en subvention d’équipements.
Missions : Protection et lutte contre les accidents,
sinistres et catastrophes, évaluation et prévention
des risques technologiques ou naturels, secours
d'urgences aux personnes.
Un chiffre : 29 661 interventions en
Sarthe en 2017.
@

SARTHE NUMÉRIQUE
Qu’est-ce que c’est ? Né en 2005, Sarthe
Numérique est le syndicat mixte d’aménagement
numérique de la Sarthe, il est constitué du Département
et des Communautés de communes.
Président : Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental.
Missions : Sarthe Numérique œuvre pour proposer des
solutions performantes permettant à chaque Sarthois
d’accéder aux usages numériques (dématérialisation,
télétravail…) en raccordant progressivement les communes
du département à la fibre optique, grâce notamment à
des câbles aériens ou enfouis.
Un chiffre : 400 M€ seront investis au total
par le Département et ses partenaires
(État, Région, Communautés de
communes et Europe).

SECOS

Qu’est-ce que c’est ? La Société d’équipement
et de construction de la Sarthe, également société
d’économie mixte du Département, accompagne les
collectivités sarthoises dans leurs projets d’équipement et
d’aménagement.
Président : Samuel Chevallier, conseiller départemental,
président de la commission Insertion et Logement.
Aide du Département : Le Conseil départemental est actionnaire
de la SECOS à 77%.
Missions : Cette société d’économie mixte apporte aux collectivités
et aux entreprises son expertise technique, l’assistance à
maîtrise d’ouvrage ou encore un accompagnement financier
pour la construction d’EHPAD, de gendarmeries, de
complexes sportifs ou encore l’aménagement de centrebourgs.
Un chiffre : 9 comme le nombre de
gendarmeries construites par la
SECOS, depuis 2009.
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TOUJOURS PLUS DE
« LOCAL » DANS LES
RESTAURANTS DES EHPAD !
>

Proposer plus d’aliments locaux dans les menus des
restaurants collectifs de la Sarthe, c’est la démarche
du Conseil départemental. Elle se déploie aujourd’hui
dans les Établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
Après avoir fait sensiblement
augmenter la proportion de produits locaux dans les assiettes
des collégiens, le Département
mène une démarche identique
dans 8 EHPAD depuis cette année. Ce projet initié par le Département et ses partenaires*
vise à développer l’approvisionnement en produits locaux dans
les repas servis aux résidents.
Soutenir l’agriculture locale
Pour François Boussard, président de la commission Aménagement
des
Territoires,
Agriculture et Développement
durable : « l’objectif est double ».
« D’une part nous souhaitons
améliorer la qualité des repas, d’autre part, nous voulons
conforter les bassins de productions agricoles. Dans cette démarche, nous recevons le précieux soutien de Didier Girard,
président du Comité de liaison
alimentation nutrition départemental (CLAND). Cet ancien in-

génieur s’investit bénévolement
pour la réussite du projet. »
Un accompagnement
de 2 ans par le Département
100% financé par le Département, l'Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME) et la Direction Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF), l’accompagnement se
traduit par un diagnostic préalable du restaurant de chaque
EHPAD. La suite, c'est un soutien dans la découverte de l’offre
locale, des interventions d’experts dans les établissements
en support du personnel des
restaurants et une communication à destination des résidents.
* Association des maires, adjoints et pré-

sidents d’intercommunalité de la Sarthe,
Chambre d’agriculture, Groupement des
agriculteurs biologiques de la Sarthe
(GAB72), Structure régionale d’appui et
d’expertise (SRAE), CLAND Sarthe.

> 7 COMMUNES,
8 EHPAD RÉFÉRENTS
Les Lys de Champfleur, la Chanterie
de Coulans-sur-Gée, le Fontenay
de Loir-en-Vallée, les Glycines de
Mansigné, le centre Basile-Moreau
de Précigné, la Reposance du
Mans, la Souvenance du Mans, le
Paradis de Tennie.

CULTURE

AGRICULTURE

Le magazine du Département

DÉCOUVRIR LE MONDE
DE LA RUCHE À L’ÉPAU

>

Nouvelle installation interactive à l’Abbaye
Royale de l’Épau, les alvéoles immersives permettent de se plonger en famille dans le monde
des abeilles.
L’Abbaye Royale de l’Épau et son parc évoluent en permanence pour offrir de nouvelles expériences aux visiteurs
avides d’histoire, d’art et d’environnement. « À la rencontre
entre leurs origines monacales et les enjeux environnementaux contemporains, le parc et les jardins de l’Abbaye
sont des outils propres à faire connaître l’environnement
dans toute sa diversité » explique Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental. À l’image du verger
conservatoire et du jardin permaculturel qui ont été créés,
de nombreuses animations sont proposées toute l’année
pour les explorer.
Une expérience à vivre avec ses 5 sens
La dernière installation en date est dédiée à la découverte
sensorielle du monde des abeilles. Chacune des 6 alvéoles
est conçue pour permettre l’accès à une seule personne à
la fois, dans le but de créer une totale immersion et d’aborder 6 expériences sensorielles (sonores, visuelles, olfactives) sur des thématiques précises : la reine, le rôle des
ouvrières, les produits de la ruche.
Ce projet est le fruit du travail collaboratif mené entre l’association Jardin vivant, Julien Sauleau, un éducateur environnement, et de nombreux intervenants (designer sonore,
spécialiste des nouvelles technologies, modéliste, etc.).
epau.sarthe.fr
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MSB : LA SAISON D’APRÈS
Champion de France 2018, Le Mans Sarthe Basket retrouve
cet automne les parquets de Jeep Élite avec un effectif renouvelé. La campagne d’abonnement est ouverte et donne aussi
accès aux rencontres de coupe d’Europe.
Pour la 5ème fois de leur histoire, les
basketteurs manceaux ont rapporté
le trophée de champion de France
dans la Sarthe. Pour conserver ce
titre, le coach du MSB, Éric Bartecheky, s’appuiera cette saison
2018-2019 sur un effectif renouvelé.
Romeo Travis, Justin Cobbs,
Youssoupha Fall, D.J. Stephens,
Pape-Phillipe Amagou et Chris Lofton : les hommes du titre sont partis vivre d’autres aventures. Leurs
remplaçants s’appellent Richard
Hendrix, Demitrius Conger, Valentin Bigote, Cameron Clark et Juice
Thompson. Avec les joueurs qui sont
restés (Antoine Eïto, Terry Tarpey,
Wilfried Yeguete), ces recrues défendront les couleurs sarthoises sur
les parquets français et européens.

SPORT

@sarthefr

>

Le retour de la coupe d’Europe
18 mois après le 8ème de finale perdu contre les Italiens de Sassari,
la Basketball Champions League
(BCL) fait son retour à Antarès. 7
matchs à domicile, contre des adversaires allemands, turcs, italiens
ou lettons, qui sont inclus dans la
campagne d’abonnement 20172018. Le club a décidé pour cette
nouvelle saison de revenir aux tarifs
de la saison 2016-2017. L’abonnement donne accès aux 17 matchs
de la saison régulière de Jeep Élite,
aux 7 matchs de poule de la Champions League et aux éventuels
matchs de Playoffs. Les tarifs démarrent à 70 €. Pour une nouvelle
saison historique ?
www.msb.fr

LE MANS FC : LA PASSE DE 3 ?

Après 2 montées consécutives, Le Mans FC évolue
désormais en National 1, le 3ème échelon du football
français. Un championnat difficile que les hommes
de Richard Déziré ont bien débuté, ce qui rend le public du MMArena forcément très ambitieux.
Avec des spectateurs de plus
en plus nombreux au stade
– 6 972 contre Tours – Le Mans
FC continue de se rapprocher
de son rêve de retour dans le
football professionnel.
Désormais pensionnaire de
National 1, Le Mans FC a
conservé une partie de l’ossature de l’équipe ayant enchaîné
deux montées. L’effectif a été
renforcé par de nombreuses
arrivées, notamment celles
de joueurs habitués à cette di-

vision, à l’image du milieu de
terrain Rémy Boissier (ex-Rodez), auteur de 3 buts lors des
5 premiers matchs.
Des derbies à vivre au stade
Et, même si l’entraîneur Richard Déziré, comme le président Thierry Gomez, rappellent à l’envi que le club est
en reconstruction et le championnat National exigeant, le
bon début de saison des Manceaux donne de l’espoir aux

amateurs sarthois de football.
Avec un rêve ultime : une 3ème
montée, ouvrant au Mans FC
les portes de la Ligue 2 et,
donc, le retour du football professionnel en Sarthe.
En National 1, les Manceaux
croiseront de nombreux clubs
de l’Ouest, dont 2 glorieux voisins : le stade Lavallois et le

Tours FC. Des derbies que les
Sarthois pourront vivre à la
télévision, sur les réseaux sociaux mais surtout au stade.
Il est toujours possible de
s’abonner au Mans FC à partir
de 68 €.
www.lemansfc.fr
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FRANÇOIS GARNIER
MÉDECIN FORMATEUR

Directeur du département de médecine
générale de la faculté de médecine d’Angers,
le Dr François Garnier est installé à Arnage
depuis 36 ans.
Une double casquette qui lui offre un regard
aiguisé sur la démographie médicale en Sarthe
et la formation des médecins.

Quel regard portez-vous
compétents et ils sont suffisur la démographie
samment nombreux. La formédicale en Sarthe ?
mation des médecins généC’est une situation très ralistes a été complètement
complexe, liée à plusieurs mise de côté il y a 30 ans
facteurs. Le principal est la au profit des Centre hospibaisse par l’État du numerus taliers universitaires (CHU).
C’est terminé
clausus * à
désormais,
3 500 médeJe ne suis
les décideurs
cins, il y a 20
pas du tout
ont compris
ans. Comme
pessimiste !
que les soins
il faut 10 à
primaires
15 ans pour
former un médecin, le rat- sont la base pour assurer la
trapage est lent. Une autre bonne santé des Français.
raison, c’est que les jeunes
médecins privilégient les Comment convaincre les
remplacements.
médecins de s’installer
en zone rurale ?
Cette situation vous rendAutrefois, le médecin était
elle pessimiste ?
celui d’une patientèle, déPas du tout. Les médecins sormais c’est celui d’un
qui sortent de formation sont territoire. Les incitations fi-

«

»

nancières portées par le Département peuvent leur donner envie de s’installer ici. À
l’image des contrats signés
avec les étudiants qui les engagent à s’installer dans une
zone déficitaire à la fin de
leurs études pour une durée
minimum de 3 à 5 ans. Les
maisons de santé sont aussi
un vrai plus pour convaincre
les jeunes de venir. Elles leur
permettent de rester libres.
La Sarthe en compte 27 ; 15
ont été aidées par le Département et 5 sont en projet. Il
faut trouver les moyens d’attirer les médecins à plus de
30 minutes de trajet de là où
ils vivent. La démographie
fait que les médecins finiront par s’écarter de la villecentre.

Et il y a la campagne
de communication du
Département…
Elle est nécessaire. J’y participe depuis le début. Cette
campagne aura forcément
des effets. Il y a des endroits
et des modèles en Sarthe qui
fonctionnent très bien. On a
mis en place les variables
pour que les jeunes s’installent. Je pense que dans
5 ans, les choses seront
déjà bien engagées, c’est un
mauvais moment à passer !
*

Le numerus clausus limite par
arrêté ministériel le nombre d'étudiants pouvant être admis en deuxième année de médecine.

www.sarthe.fr
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Nichoirs en béton de bois

Toiture
« biodiversité »

Haie à
conserver

ellifère

Pla n

te

FAIRE DE SA MAISON
UN REFUGE DE LA
BIODIVERSITÉ

@sarthefr

Dans cette nouvelle rubrique,
le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) propose
des conseils pratiques pour
embellir son habitat et vivre en
équilibre avec son environnement.
Par exemple, comment rendre son
habitation accueillante pour la
biodiversité.

Tour à hirondelles
Hôtel à
insectes

Pergola
Bois

Trou d’accès
gîte pour
effraie

Muret en pierres sèches
Mur végétalisé

Le retour de la nature en ville et le la pose de nichoirs peut compenser
maintien de la biodiversité en milieu cette absence. De même, les vieux bois
rural sont devenus des préoccupations morts favorisent la présence des inessentielles. Un effort commun au- sectes.
quel chacun peut contribuer lors de la Si elle assure une inertie thermique, la
construction ou de l’aménagement de végétalisation du bâti favorise également la biodiversité : reproduction, resson habitation.
À commencer par le choix des végé- sources alimentaires, abris ou encore
taux. La diversité des strates végétales, pollinisation. L’utilisation de plantes
grimpantes sur les
des floraisons et des
murs et les toitures,
fructifications permet
Un effort
d’obtenir un milieu plus
l’aménagement de
auquel
tonnelles ou de perriche et complexe. Les
golas dans le jardin,
variétés locales et anchacun peut
les plantations de
ciennes, plus rustiques,
contribuer...
pieds de murs forvigoureuses et adaptées
ment des espaces reau climat, à l’image du
châtaignier, du lierre, de la lavande ou lais pour les plantes et un refuge pour
du thym, sont à privilégier. Il est aus- les oiseaux et les insectes.
si conseillé de proscrire son entretien Reste à cohabiter avec la faune et la
pendant les périodes de nidification des flore de nos campagnes et de nos
villes. L’habitant devra veiller à protéoiseaux (mars-juillet) et hivernales.
ger les animaux de certaines surfaces
vitrées (en appliquant un marquage),
Cohabiter avec les oiseaux
de la pollution lumineuse et des fosses
et les insectes
Une réflexion sur l’aménagement pay- ou des tuyaux. À l’inverse, l’installation
sager des abords de la maison doit de planches de protection sous les nids
également être menée. Conserver des des oiseaux est une bonne protection
murets en pierre, différencier la tonte contre les déjections.
de la pelouse ou créer des points d’eau, > Fiche à découvrir
`A vous
comme des mares, offrent une amé- dans son intégralité
lioration notable de la diversité de la sur caue-sarthe.com/
jouer !
e
d
nos-publications
faune et de la flore. Si les bâtiments ne
présentent pas de cavités naturelles,

«

»

Protection de
cheminée

Gîte
pour
chauvesouris

ta
P l a n ti o n s
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pie d d e m u
r

Le CAUE en quelques mots
40 ans au service de tous les Sarthois :
particuliers, collectivités, élus...
Des conseils gracieux partout en
Sarthe pour les particuliers (maison,
jardin), un accompagnement des collectivités dans leurs projets (espaces
publics, nouveaux quartiers, restauration d’objets d’art, construction,
revitalisation, réhabilitation…)
Des événements toute l’année pour
tous les âges (festivals, expositions,
ateliers pratiques, visites insolites…)
Président : Emmanuel Franco, viceprésident du Conseil départemental
Contact
CAUE de la Sarthe
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 72 35 31
caue.sarthe@wanadoo.fr
caue-sarthe.com
Caue Sarthe
@CAUEdelaSARTHE
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I UNE JOURNÉE AVEC...

CLARA FELDMANSTERN

1 000 m2 de jardin à créer

CHEFFE DE CULTURE
DE L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU

12 variétés de pommiers et poiriers
dans le verger conservatoire

En créant un jardin potager sur les
principes de la permaculture, elle
redonne au parc de l’Épau sa vocation
millénaire. Rencontre avec Clara
Feldmanstern, cheffe de culture de
l’Abbaye Royale de l’Épau.
Vous êtes née à New-York, quel parcours vous a mené jusque dans les jardins de l’Abbaye Royale de l’Épau ?
« Alors que je poursuivais des études de
linguistique, j’ai postulé pour un emploi
d’été dans un jardin de New York dont
je connaissais le jardinier. J’ai très vite
compris que c’était ma voie, et j’en ai fait
mon métier, d’abord aux États-Unis, puis
en France. Ici, pour décrocher les postes
que je visais, il m’a fallu obtenir un Master européen d’agroécologie (en Norvège
et en France en 2013) pour valider mes
compétences. Ensuite, j’ai travaillé dans
l’arboriculture et l’agroforesterie. Quand,
début 2018, j’ai vu que le Département

Quels sont ces principes de
permaculture ?
« C’est un mode de production maraîchère qui intègre autant des valeurs écologiques que sociales. L’idée est de créer
des talus composés de bois, de feuillages
En quoi cela consiste-t-il ?
« Grâce à la permaculture, nous avons et recouverts de fumier, pour y cultiver
créé, avec les collègues du service Envi- des plantes réparties en fonctions de
ronnement, un potager de 75 m2. Celui-ci leurs besoins (lumière, eau, air, sol plus
nous permet déjà d’envisager la vente de ou moins profond) et de leurs interacpaniers de légumes. Notre production tions. On favorise ainsi autant la biodiversert déjà à réaliser les repas du « Café sité des plantes que du sol. De plus, une
production
permaculturelle
des Moines » de l’abbaye.
doit
être
économiquement
Le Conseil départemenRendre
viable, pérenne, et ouverte aux
tal a souhaité rendre
à l'Épau
gens afin de créer du lien et de
au parc de l’abbaye une
partie de sa fonction inisa fonction partager le savoir. Je souhaite
vraiment transmettre mes
tiale. Au Moyen Âge, les
initiale
connaissances et ma passion.
moines valorisaient ces
terres pauvres et vivaient en autarcie. Au- J’espère que les Sarthois vont venir à ma
jourd’hui, nous voulons rendre sa fonc- rencontre pour découvrir ou redécouvrir
tion vivrière à 1000 m2 de ce magnifique les jardins de l’Abbaye. »
lieu tout en l’ouvrant aux Sarthois et aux
www.sarthe.fr
touristes. »
cherchait une cheffe de culture pour un
projet permaculturel, dans une abbaye
cistercienne, j’ai tout de suite été emballée et me voici. »

«

»

Quel est l’objectif de cette transformation actuelle du parc
de l’Abbaye ?
Véronique
Rivron

Présidente de la commission
Attractivité du Département
: Culture, Sport, Tourisme,
Enseignement supérieur
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Le verger conservatoire et le jardin en permaculture sont les marqueurs les plus forts de l’évolution de l’Abbaye Royale de l’Épau. Dans le contexte environnemental actuel, sous l'impulsion
du Président Dominique Le Mèner, les élus du Conseil départemental ont souhaité que le parc
de l’Épau soit un outil de préservation et de découverte de la nature.

Comment les Sarthois vont-ils pouvoir découvrir ces jardins ?

L’Abbaye Royale de l’Épau est ouverte à tout le monde, toute l’année et les jardins sont en accès
libre aux visiteurs. Pour autant, avec Clara Feldmanstern, nous avons mis en place depuis cet
été des stages de découverte de la permaculture. Les premières dates ont été un franc succès
et nous renouvellerons régulièrement l’expérience pour que tous les Sarthois qui le désirent
puissent venir à la rencontre de notre cheffe de culture.

Le magazine du Département
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COLLÈGES :

LE DÉPARTEMENT
INVESTIT POUR L'AVENIR !
En investissant dans des chantiers d'envergure et en accompagnant les collégiens au
quotidien, le Département met tout en œuvre pour favoriser l’épanouissement scolaire
et offrir les meilleures conditions de travail à la communauté éducative.
Lors de cette rentrée scolaire, près de 30 000 collégiens
ont retrouvé le chemin des salles de classes. La réussite
éducative est un volet majeur de la politique d’investissement du Département : 52,73 M€ ont été mobilisés
dans le budget 2018 pour les collèges publics.
Quant aux travaux de construction de 8 établissements, ils entrent dans leur dernière année. Cette
rentrée est aussi marquée par l’extension du plan nu-

mérique dans les collèges et un nouvel objectif pour
les chefs des restaurants scolaires : 70 % de produits
locaux dans les assiettes des élèves en 2021.
Œuvrer pour la réussite éducative, c’est aussi proposer
aux élèves des actions autour de la citoyenneté, favoriser l’accès des jeunes à la culture, au sport et aux loisirs ou aider les élèves de 3ème à trouver un stage en
entreprise.
www.sarthe.fr
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LES PREMIERS CHANTIERS
S’ACHÈVENT …

>

Le collège JeanCocteau à Coulaines
est plus spacieux,
lumineux et offre de
grands espaces aux
élèves.

La demi-pension
du collège MarocHuchepie, au Mans,
a été inaugurée en
juin 2018.

Démarrées en 2016, les restructurations majeures des collèges
Alexandre-Mauboussin de Mamers,
Anjou de Sablé-sur-Sarthe, Bercé de
Montval-sur-Loir et Paul-Chevallier du
Grand-Lucé, touchent à leur fin.
À Mamers, le bâtiment administration
sera livré cet automne tandis que celui
du collège Anjou et les deux derniers
logements ont été finis pour la rentrée
scolaire.
À Montval-sur-Loir, ce sont également
le pôle technologie et deux salles de
sciences qui sont terminés.
Au Grand-Lucé, la fin du chantier de rénovation de la demi-pension, de la mise
en conformité des réseaux et des travaux
d'accessibilité est intervenue en septembre 2018.

57

collèges publics

19

collèges privés
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La livraison totale du collège de Montval-sur-Loir aura lieu le 1er septembre
2019 et celle de l’établissement de Mamers au 1er trimestre 2019. Ces 4 chantiers sont menés sous la maîtrise d’ouvrage du Département pour un coût total
de 50,5 M€ *.
Pour 4 autres établissements, le Département a eu recours au contrat de partenariat. Bouygues Bâtiment Grand Ouest
assure la construction de ces collèges en
2 ans et s’occupera de leur maintenance

pendant 20 ans. Si la livraison totale est
fixée à juillet 2019, plusieurs chantiers
sont déjà terminés. Il s’agit du bâtiment
pédagogique et de la demi-pension du
collège Henri-Lefeuvre d’Arnage ; de la
moitié du bâtiment pédagogique et du
restaurant scolaire de Jean-Cocteau, à
Coulaines ; de la demi-pension de Maroc-Huchepie, au Mans, et d’un bâtiment
pédagogique au collège Marcel-Pagnol
de Noyen-sur-Sarthe.
* La région participe à hauteur de 3,8 M€ à la
construction du collège de Mamers.
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Le collège Bercé de
Montval-sur-Loir
a été conçu pour
laisser une grande
place à la lumière
naturelle.

L’internat de 20 places du
collège Henri-Lefeuvre
d’Arnage sera le seul internat
public de la Sarthe en collège.

… D’AUTRES VONT
SUIVRE
Réfection, extension, rénovation, mise en accessibilité ou
sécurisation, le Département a mené des travaux tout au
long de l’année 2018 dans 26 collèges publics, aux 4 coins
de la Sarthe, pour un coût total de 7,25 M€.
Dans le cadre du Plan collège, 5 études sont en cours
pour de nouvelles opérations. Sont notamment concernées les constructions des restaurants scolaires des
collèges Léo-Delibes de Fresnay-sur-Sarthe, Le VieuxChêne à La Flèche et John-Kennedy à Allonnes, ainsi que
la restructuration des collèges Les Sources (Le Mans) et
Pierre-Belon (Cérans-Foulletourte). La somme totale de
ces investissements devrait dépasser les 19 M€.
Démarré en 2016, le nouveau collège
Alexandre-Mauboussin de Mamers sera
livré au 1er trimestre 2019.

Le collège Anjou, à Sablé-sur-Sarthe,
a fait l’objet de travaux de géothermie
(puits de chaleur).
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L’INTERVIEW
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Régis Vallienne,
président de la commission
Réussite éducative
et citoyenneté

« Le Département construit

les collèges du XXIème siècle

»

Les reconstructions de 8 collèges
de nouveaux chantiers de grande
touchent à leur fin…
importance. Nous poursuivons nos
Cette rentrée est marquée par les
efforts sur tous les plans. Ainsi,
travaux considérables qui ont été
l’objectif de 50 % de circuits courts,
menés dans ces 8 collèges. On peut
fixé par le Président Dominique
féliciter les équipes de Bouygues
Le Mèner, dans les restaurants scoBâtiment Grand Ouest qui assurent
laires a déjà été atteint. Nous visons
la construction des 4 collèges en
désormais les 70 % en 2021 !
partenariat, à Noyen-sur-Sarthe,
Le Mans, Arnage et Coulaines car
Cette rentrée est marquée par
le timing est très serré ; mais aussi,
des nouveautés ?
les équipes du Conseil départemenLa plateforme numérique de stage
tal pour les chantiers sous maîtrise
à destination des élèves de 3ème
d’ouvrage du Département, à Malancée par le Département est une
mers, Montval-sur-Loir,
nouveauté très intéSablé-sur-Sarthe et au
Nous
ressante car elle perGrand-Lucé qui arrivent
met de connecter les
également à leur terme. poursuivons nos jeunes avec le tissu
Tous ces chantiers font
efforts, aucun économique sarthois.
travailler
beaucoup
dictionnaires
collège ne sera Les
d’entreprises locales.
fêtent leurs 10 ans et

«

oublié

Tous les collèges sont-ils
concernés ?
Nos 57 collèges font l’objet de travaux
permanents. Rappelons que tous ont
été reliés au Très Haut Débit. Le Plan
collège numérique est désormais
déployé dans 37 établissements. À
Fresnay-sur-Sarthe, La Flèche, Allonnes, Le Mans et Cérans-Foulletourte, 5 études ont été lancées pour
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»

les Chèques collèges
ont été distribués aux élèves de
3ème pour la 8ème année consécutive. C’est une aide conséquente au
pouvoir d’achat des foyers les plus
modestes que certains n’utilisent
pas assez. Les jeunes Sarthois
peuvent acheter des livres ou payer
leur licence de sport par ce biais. Ils
ont jusqu’au 31 août 2019 pour les
dépenser.

8ÈME ÉDITION DES CHÈQUES COLLÈGES 72
Afin de favoriser l’accès
des jeunes à la culture,
au sport et aux loisirs, le
Conseil
départemental
remet, pour la 8ème année
consécutive, des chéquiers d’un montant de 50 €
aux 7 000 élèves de 3ème des collèges publics et privés. Ces chèques peuvent être utilisés chez plus de
620 partenaires.
UNE BOURSE AU MOBILIER ENTRE
ÉTABLISSEMENTS
À la suite de la reconstruction de 4 collèges en
partenariat, le mobilier
scolaire ainsi que certains
équipements de restauration et de chaufferie en bon état de ces établissements vont être redistribués à 27 collèges publics
volontaires. Bureaux, tables, chaises, casiers, friteuses, chauffe-eaux… la valeur de ces équipements est estimée à 730 000 €.

LES DICTIONNAIRES ONT 10 ANS !
64 000 définitions, 10 000
noms propres, un livret de
12 pages expliquant les
missions du Conseil départemental. Pour la 10ème
année, plus de 7 500 dictionnaires « Le Robert de
poche » personnalisés aux couleurs du Département sont distribués aux élèves de 6ème des collèges publics et privés.

5 COLLÈGES VERS LA LABELLISATION E3D
Depuis 2014, le Département accompagne
les collèges dans la démarche de labellisation
E3D (Établissement en démarche globale de
développement durable) et, plus globalement,
soutient toute initiative allant dans le sens du
développement durable. 5 collèges sont concernés
en 2018 : Le Marin à Allonnes, Jacques-Prévert
à Pontvallain, Belle-Vue à Loué, Pierre-Belon à
Cérans-Foulletourte et Saint-Jean-Baptiste-de-laSalle à Teloché.
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UNE PLATEFORME
N
NUMÉRIQUE
POUR LES STAGES
Trouver un stage de 3ème est la première
prise de contact des collégiens avec le
monde du travail. Pour accompagner les
élèves dans leur orientation et favoriser
à terme leur insertion professionnelle,
le Département lance à l’automne une
plateforme numérique recensant les offres
de stages des entreprises sarthoises.

10 NOUVEAUX COLLÈGES
NUMÉRIQUES
Le Département, avec le Plan collège
performant, équipe progressivement ces
établissements en ordinateurs, en tablettes et
en lecteurs MP4 pour la pratique des langues.
10 collèges sont concernés cette année.

2 300 000
repas servis dans les collèges

100 %

des collèges
bénéficient du Très
Haut Débit

ACCOMPAGNER LES JEUNES
DANS LEUR ENGAGEMENT CITOYEN

>

Œuvrer pour la réussite éducative, c’est
proposer aux collégiens des actions
au quotidien. À l’image du dispositif
« Classes presse » qui est reconduit pour
une 16ème année. Financé par le Département, ce projet permet aux collégiens de rencontrer des journalistes du
« Maine Libre » et de « Ouest-France »
et de participer à un challenge d’écriture. 16 collèges ont participé à l’édition
2017-2018.
Afin de favoriser l’engagement citoyen
des jeunes Sarthois pour les rendre
acteurs de leur propre sécurité, le Département encourage la création de
promotions de cadets de la sécurité
civile. Au Lude, établissement test, la
2ème promotion de cadets a fait sa rentrée. Le Conseil départemental a proposé à l’Éducation nationale d’étendre
l’expérience à 6 nouveaux collèges
(Sablé-sur-Sarthe, Montval-sur-Loir,
Sillé-le-Guillaume, Mamers, La Suze-

sur-Sarthe et Connerré).
Créer une dynamique autour d’un menu
entre les enseignants, les collégiens et
les équipes des restaurants scolaires,
c’est le principe du défi Éco-marmiton.
Ce concours de cuisine organisé par le
Département permet aux élèves d’aborder des sujets de géographie, d’écologie ou de qualité alimentaire. Avec, à la
clé, un repas offert dans l’une des 19
bonnes tables sarthoises !
Le Département propose aussi aux
collégiens de participer à des ateliers
culturels et pédagogiques autour de la
photographie et du numérique, dans le
cadre de la biennale « La citoyenneté,
ça se cultive ». En 2017-2018, les élèves
de 6 collèges ont créé des parcours de
visites numériques tandis que 3 établissements ont participé à des ateliers
photos.

CIRCUITS COURTS :
UN NOUVEAU DÉFI
Pour 2018, le Département de la Sarthe
s’était fixé comme objectif 50 % de produits
locaux dans la composition des repas
concoctés dans les restaurants scolaires.
Le but : garantir la qualité nutritionnelle
dans les assiettes des collégiens et
assurer un soutien fort à l’agriculture
locale. L’objectif a été atteint. Un nouveau
défi a été lancé aux 45 chefs et aux 29
seconds des 51 restaurants scolaires
sarthois : atteindre 70 % de produits locaux
pour 2021.
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LE MANS

UN STAND ROYAL
À LA FOIRE DU MANS

>

SARTHE

LES COLLÉGIENS
DÉCOUVRENT L’ARTISANAT

>

Lors de la Foire du Mans, le stand du Conseil départemental
était consacré à l’Abbaye Royale de l’Épau. Inauguré en présence
du Président Dominique Le Mèner et de nombreux conseillers
départementaux, c'est un espace de près de 400 m2 qui était
consacré à ce lieu magnifique.
L’Abbaye était présentée sous 3 angles. Le patrimoine avec un
focus en images et en anecdotes sur la vie de Bérengère de Navarre, fondatrice de l’abbaye, épouse de Richard Cœur de Lion,
roi d’Angleterre. La culture avec un panorama des événements
musicaux, photographiques et littéraires proposés à l’Épau.
L’environnement, enfin, avec la reproduction d’un modèle de
jardin en permaculture, des informations sur le verger conservatoire et des recettes étonnantes.

Depuis
1995,
l’opération
« Bravo les artisans » permet
aux élèves de 60 collèges privés et publics de découvrir les
métiers de l’artisanat. Ils sont
321 élèves de 4ème, volontaires
pour passer 5 journées ou 10
demi-journées auprès de 286
entreprises, à avoir participé à
cette 23ème édition.
Cette opération est portée par

la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Parmi les métiers
proposés par les élèves : boucher, maçon, bijoutier ou encore toiletteur pour animaux.
Les participants ont été invités
à l’Abbaye Royale de l’Épau et
récompensés par un diplôme,
en présence de Véronique
Rivron, vice-présidente du
Conseil départemental.

LE MANS

8ÈME ANNÉE POUR LA
DISTRIBUTION DES
CANTON DE SAINT-CALAIS
>
LES MAISON FAMILIALES CHÈQUES COLLÈGES 72
RURALES FONT
« RÉUSSIR AUTREMENT »
Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental et
Christophe Chaudun, président de la Communauté de communes du Gesnois Bilurien, étaient présents à la réunion de
pré-rentrée scolaire qu’organisaient les MFR de la Sarthe à
Thorigné-sur-Dué. Dans son allocution, Dominique Le Mèner a
rappelé que « sur le Département, 6 MFR forment plus de 1000
jeunes et adultes dans plus de 30 formations de la 4ème à la licence professionnelle. Par leur expertise qui allie éducation et
formation professionnelle, les MFR savent faire « réussir autrement ». Ces jeunes passent plus de 50 % de leur temps de
formation auprès de professionnels. » Nouveauté 2018 : la MFR
de Nogent-le-Bernard ouvre en octobre un CAP maroquinerie à
Thorigné-sur-Dué.
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>

Afin de favoriser l’accès des jeunes à la culture, au sport et aux loisirs et de soutenir le
pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental a remis des Chèques collèges
72 à près de 7 000 élèves de 3ème des établissements publics et privés du département.
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SARTHE

LA CHENARD & WALCKER,
VOITURE DE LÉGENDE

>

Victorieuse aux 24 Heures du Mans 1923, Chenard & Walcker
est une marque légendaire de la course automobile du début
du siècle. Après près de 2 ans de travaux, le modèle Torpédo
Sport 3 litres type U3, dont le Conseil départemental est propriétaire, a retrouvé sa place au Musée des 24 Heures du Mans.
Grâce à une rare opération de restauration d'un coût de
68 600 €, financée en partie par des dons de particuliers et
la Fondation du patrimoine, la Chenard & Walcker a fait cet
été son grand retour sur le circuit Bugatti, en présence de
Dominique Le Mèner, président du Conseil départemental de
la Sarthe, et Pierre Fillon, président de l'ACO.

CANTON D'ÉCOMMOY

INAUGURATION DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE
L’ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS

>

Inauguré en présence de
Marie-Pierre
Brosset
et
Samuel Chevallier, conseillers
départementaux du canton, de
Béatrice Latouche, conseillère régionale, et de Nathalie Dupont, présidente de la
Communauté de communes,
la nouvelle école de musique
intercommunale a été baptisée « La Clé d’Orée » à la suite
d’un concours ouvert aux habitants. Ce bâtiment allie beauté

et fonctionnalité.
Véritable centre de ressources
pour le Sud-Sarthe, l’établissement a pour objectif de favoriser toutes les pratiques
musicales et de coordonner
et animer des actions du territoire. L’école est intégrée
au Schéma Départemental
d’Enseignement Artistique et
le Département a participé à
hauteur de 150 000 € au financement du projet.

SARTHE

LE DÉPARTEMENT
PRÉSENT SUR LES COMICES

>

CANTON DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

SARTHE DESTINATION
SPORT À CONNERRÉ

>

7 journées d’initiations et d’ateliers sportifs ont été proposées
dans 7 communes du département pour les enfants et adolescents de 6 à 15 ans inscrits dans les centres de loisirs de
la Sarthe. Au programme : 24 disciplines et des ateliers d’initiations encadrés par des professionnels ou des bénévoles
sportifs. Ainsi, à Connerré, Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental et René Brugger, président du Comité départemental olympique et sportif ont rencontré Mathieu
Loiseau, champion de France de sport adapté en athlétisme,
alors qu’il présentait sa discipline aux enfants des centres de
loisirs.

Les comices agricoles rythment chaque été les week-ends des communes sarthoises.
Aux 4 coins du territoire, de Sillé-le-Guillaume à Lombron (photo) et de Mamers au Lude,
le Conseil départemental était présent avec un stand proposant un quiz sur la Sarthe et
les compétences de la collectivité, avec des cadeaux à la clé.
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CANTON DE LOUÉ

L’EHPAD DE LOUÉ S’OFFRE
UNE SECONDE JEUNESSE

>

Fort de 58 chambres, d’un accueil de jour et d’un service
de portage de repas à domicile, l’Établissement d’hébergement de personnes âgées
dépendantes (EHPAD) de Loué
souhaitait se développer. Son
conseil d’administration a
donc décidé de restructurer un
de ses bâtiments et de moder-

niser son service sécurité et
incendie. Le nouveau bâtiment
a été inauguré en présence de
Catherine Paineau, conseillère départementale, Christelle Morançais, présidente de
la Région, Daniel Coudreuse,
conseiller régional, Jean
Pierre Vogel, sénateur et Dominique Croyeau, maire.

Ces travaux, qui ont permis à
l’établissement louésien d’accueillir une Unité pour personnes âgées désorientées

(UPAD) de 12 lits, ont coûté
5 M€. 700 000 € ont été pris en
charge par le Conseil départemental.

CANTON DU LUDE

AUBIGNÉ-RACAN : 11 JEUNES DU MONDE ENTIER
AU CHEVET DU SITE GALLO-ROMAIN

>

Cet été, le Conseil départemental et l’association Concordia Normandie-Maine ont
organisé pour la 6ème année
un chantier de conservation
du site archéologique d’Aubigné-Racan, propriété du Département, avec le soutien de
la commune, de l’État et de la
Région. Accueillis par Brigitte
Lecor, conseillère départementale du canton, 11 jeunes
de 17 à 26 ans venus de 8 pays

allant de la Corée du Sud au
Mexique, en passant par les
Pays-Bas ou la Turquie, ont
mené des travaux importants
d’aménagement et de préservation des vestiges. L’objectif
de cette action : une opération
d’entretien patrimonial et de
découverte du Sud-Sarthe et
de ses habitants.

en-Saosnois et des maires et
adjoints du secteur.
Conscients des enjeux liés à
la situation géographique et à
l'évolution de la démographie
médicale, les acteurs médi-

caux et politiques ont œuvré
ensemble pour concevoir des
équipements de santé répondant aux besoins et attentes
de chacun, médecins comme
patients.

À retrouver en vidéo sur
www.sarthe.fr

CANTON DE MAMERS

LE PÔLE DE SANTÉ DU
SAOSNOIS EST OUVERT

>

Le nouveau pôle de santé
de Mamers et l’extension
de la maison de santé de
Neufchâtel-en-Saosnois accueillent une vingtaine de
professionnels de santé.
Pour l’inauguration, Dominique Le Mèner, président du
Conseil départemental de la
Sarthe, était présent dans les
deux communes, aux côtés de
Frédéric Beauchef, maire de
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Mamers et conseiller départemental du canton, Monique
Nicolas-Liberge, conseillère
départementale du canton,
Nicolat Quillet, Préfet, Christelle Morançais, présidente
de la Région Pays de la Loire,
Anne Beauchef, conseillère
régionale, Jean-Carles Grelier, député, Jean Pierre Vogel,
sénateur, ainsi que de Michel
Gourdel, maire de Neufchâtel-
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LE CANTON DE SILLÉ-LE-GUILLAUME
« Notre canton est le plus peuplé du département et a le plus grand nombre
de communes », rappellent Fabienne
Labrette-Ménager et Gérard Galpin, les 2
conseillers départementaux. « Il est très
étendu. Avec 2 lignes ferroviaires qui le traversent (Le Mans / Laval et Caen / Le Mans /
Tours), la mobilité y est importante. La jeunesse y est aussi très présente puisqu’il
compte 5 collèges. C’est un canton très
touristique, avec les Alpes Mancelles et
Sillé plage, et au patrimoine riche. Le château de Sillé, la petite cité de caractère de
Fresnay, Bourg-le-Roi et sa fête médiévale :
tous ces atouts sont complémentaires. »

Gérard GALPIN
Fabienne LABRETTE-MÉNAGER

FRESNAYSUR-SARTHE
BEAUMONTSUR-SARTHE

SILLÉ-LEGUILLAUME

En Chiffres

30 946

habitants

>

LES CHANTIERS MENÉS PAR LE DÉPARTEMENT

PLAN COLLÈGE PERFORMANT

Le collège Normandie-Maine d’Ancinnes fait l’objet de travaux
de sécurisation avec l’aménagement partiel de clôtures pour
un coût de 130 000 € et bénéficie, depuis mai, des équipements
informatiques du plan collège numérique. Le collège des
Alpes Mancelles, à Moulins-le-Carbonnel (photo), fait lui
l’objet d’une mise en accessibilité pour un coût de 200 000 €.

CENTRE DE SECOURS DE SILLÉ-LE-GUILLAUME

Inauguré en mai 2016, il accueille 36 sapeurs-pompiers
volontaires et 15 jeunes sapeurs-pompiers. Cette caserne
a coûté 1,3 M€, dont 35% financés par le Conseil départemental.

RESTAURANT SCOLAIRE DU COLLÈGE
DE FRESNAY-SUR-SARTHE

L’appel d’offres a été lancé pour la construction
du restaurant scolaire du collège Léo-Delibes
pour un budget de 3,6 M€. Il accueillera aussi les élèves de l’école primaire voisine. « Cette
mutualisation est une première en Sarthe »,
glisse Fabienne Labrette-Ménager.

>

GIRATOIRE DE LA HUTTE

« C’est un projet essentiel en matière
de sécurité », précise Gérard Galpin.
Les travaux du carrefour de La Hutte
(D338/D310), à Saint-Germain-surSarthe, vont démarrer cet automne
et dureront jusqu’à début 2019. Coût :
700 000 €.

COUPS DE CŒUR

4

Superficie de

698
km2

anciens cantons représentés
(Sillé-le-Guillaume, Beaumontsur-Sarthe, Fresnay-sur-Sarthe,
Saint-Paterne)

Les 50 communes du canton
ANCINNES / ASSÉ-LE-BOISNE / ASSÉ-LERIBOUL / BEAUMONT-SUR-SARTHE / BÉRUS /
BÉTHON / BOURG-LE-ROI / CHÉRANCÉ /
CHÉRISAY / COULOMBIERS / CRISSÉ /
DOUCELLES / DOUILLET / FRESNAY-SURSARTHE / FYÉ / GESNES-LE-GANDELIN /
GRANDCHAMP / JUILLÉ / LE GREZ / LE
TRONCHET / LIVET-EN-SAOSNOIS / MARESCHÉ /
MOITRON-SUR-SARTHE / MONT-SAINT-JEAN /
MONTREUIL-LE-CHÉTIF / MOULINS-LECARBONNEL / NEUVILLETTE-EN-CHARNIE /
OISSEAU-LE-PETIT / PARENNES / PEZÉ-LEROBERT / PIACÉ / ROUESSÉ-FONTAINE /
ROUESSÉ-VASSÉ / ROUEZ / SAINT-AUBIN-DELOCQUENAY / SAINT-CHRISTOPHE-DU-JAMBET /
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER / SAINTGERMAIN-SUR-SARTHE / SAINT-LÉONARDDES-BOIS / SAINT-MARCEAU / SAINT-OUENDE-MIMBRÉ / SAINT-PAUL-LE-GAULTIER /
SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ / SAINT-VICTEUR /
SÉGRIE / SILLÉ-LE-GUILLAUME / SOUGÉLE-GANELON / THOIRÉ-SOUS-CONTENSOR /
VERNIE / VIVOIN

La phrase
Les Alpes Mancelles
« C’est une marque dont Saint-Léonard-des-Bois est le
cœur », souligne Fabienne Labrette-Ménager. « C’est une
destination touristique, familiale et de sport en nature. »
« Quand j’étais enfant, pendant les 24 Heures du Mans,
on allait admirer les bolides des Anglais au Touring Hôtel
de Saint-Léonard-des-Bois », raconte Gérard Galpin.

« Le binôme Fresnay/Sillé existait
déjà il y a 100 ans puisque le
Fresnois Georges Durand et le
Silléen Victor Hémery ont contribué
à la création des 24 Heures du
Mans ! » (Clin d’œil au binôme
d’élus : une Fresnoise et un Silléen).
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LE CANTON DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Christophe CHAUDUN
Isabelle LEMEUNIER

« À proximité de la ville du Mans, notre canton mêle
périurbain et ruralité », présentent Isabelle Lemeunier et Christophe Chaudun, les 2 conseillers
départementaux. « C’est un territoire très dynamique avec une grande solidarité, une évolution
démographique positive, une qualité de vie certaine
et des points forts touristiques : le complexe aqualudique Sittellia, la Transvap et, surtout, le zoo de
Pescheray. On est dans la vallée de l’Huisne, un vrai
axe agroalimentaire, mais le territoire se diversifie
avec, par exemple, la maroquinerie installée sur la
nouvelle zone économique de Connerré, à laquelle a
participé le Département. »

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

MONTFORT-LEGESNOIS

>
En Chiffres

23 420
habitants

2

RÉHABILITATION DE 2 EHPAD

Superficie de

232
km2

anciens cantons
représentés (Montfort-leGesnois, Le Mans-EstCampagne)

Les 15 communes du canton
ARDENAY-SUR-MÉRIZE / LE BREIL-SURMÉRIZE / CONNERRÉ / FATINES /
LOMBRON / MONTFORT-LE-GESNOIS /
NUILLÉ-LE-JALAIS / SAINT-CÉLERIN /
SAINTE-CORNEILLE / SAINT-MARS-LABRIÈRE / SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE / SILLÉ-LEPHILIPPE / SOULITRÉ / SURFONDS / TORCÉEN-VALLÉE

Chef de file de la solidarité, le Conseil départemental investit dans 2 chantiers d’établissements pour personnes
âgées sur le canton. « Il s’agit de la restructuration de
l’Ehpad de Montfort-le-Gesnois (début des travaux fin
2018, coût : 6,8 M€ dont 714 000 € à la charge du Département) et du foyer-logement de Connerré (fin 2018), avec
Sarthe Habitat », précisent les 2 élus.

CRÉNEAUX DE
DÉPASSEMENT
SUR LA RD 357

Sur
proposition
du Président Le
Mèner, la création
de zones de dépassements sur la RD 357 reliant
Le Mans à Saint-Calais figure parmi les priorités du schéma routier départemental. « Les
habitants d’Ardenay-sur-Mérize, de Surfonds et
du Breil-sur-Mérize seront bénéficaires de ces
travaux qui devraient démarrer en 2019. »
>

La phrase
« Le futur diffuseur autoroutier
sera essentiel pour le
développement économique de
notre territoire, avec la zone
d’activités de Connerré, et pour
l’attractivité touristique. » (À
propos du projet de diffuseur
autoroutier de Connerré/Beillé/La
Chapelle-Saint-Rémy).
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LA GENDARMERIE DE CONNERRÉ

La brigade de proximité de Connerré, qui
dépend de la communauté de brigades de
Saint-Mars-la-Brière, est installée depuis
septembre 2017 dans une nouvelle gendarmerie à l’entrée de la ville. Ce chantier
d’un montant de 2,5 M€ a été porté par la
SECOS, la Société d’économie mixte du
Département
de la Sarthe.

COUPS DE CŒUR

Le Parc des Sittelles. Situé à quelques encablures du centre
aquatique Sittellia, le parc des Sittelles est un « endroit agréable
et boisé, où se croisent les familles et les joggeurs », apprécie
Christophe Chaudun. « Il est bordé par le pont du Circuit et on
peut y rejoindre le chemin du Lutin, vers Soulitré. »
Le tissu associatif du canton. « Avec de nombreuses manifestations comme les comices agricoles, la Fête des vieux métiers de Montfort-le-Gesnois, la Fête du cheval de Savigné-l’Évêque,
la course cycliste Paris-Connerré ou encore les Troubles Ville, le canton bénéficie d’un tissu
associatif solide et pérenne », souligne Isabelle Lemeunier.
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À VOTRE ÉCOUTE

Cette page est pour vous.
Vous pouvez l’utiliser pour écrire à Dominique Le
Mèner, Président du Conseil départemental. Votre
courrier recevra une réponse dans les meilleurs délais.

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

GAGNEZ 10 X 2 PLACES

Pour un match du MSB en Basketball Champions League

Connaissez
vous...

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

LA SARTHE

Question :
En combien de matchs s’est jouée la finale 2018 de Jeep
Élite entre le MSB et Monaco ?
3
5
7

Nom ..........................................................................................
Prénom ....................................................................................
Adresse .....................................................................................
.....................................................................................................
Si vous voulez recevoir la lettre d’information du Conseil départemental,
merci de renseigner votre adresse mèl :

....................................................................................................
Retournez-nous vos réponses avant le jeudi 15 novembre 2018, le cachet de la
Poste faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°153 Direction de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I AGENDA
BEBOP FESTIVAL
Le Festival Bebop propose cette année une programmation
éclectique avec, comme têtes d’affiche, Morcheeba, Cats On Trees
ou encore Eddy de Pretto, et des concerts dans plusieurs villes de
Sarthe.

Musique

Événement culturel et solidaire de
l’automne en Sarthe, le festival Bebop offre au plus grand nombre une
programmation qui ferait pâlir d’envie
beaucoup de festivals français. Cette
année encore, nombreux sont les
grands noms de la musique à venir à
la rencontre du public dans plusieurs
villes de Sarthe.

DU 1 ER AU 10 NOVEMBRE

> Le Mans, Coulaines, La Flèche,
La Ferté-Bernard, Le Lude, Allonnes
02 43 78 92 30
www.bebop-festival.com

DEPUIS LE 6
SEPTEMBRE

6 & 7 OCTOBRE

« L’ÉVOLUTION, DANS
L’ÈRE DU TEMPS »

> Place des Jacobins,
Le Mans
www.la25eheuredulivre.fr

Exposition

> Musée Vert, Le Mans
www.lemans.fr

JUSQU’AU
11 NOVEMBRE
Exposition

« LES PIÈCES
MANQUANTES »

Par Maxime Bondu
> Les Moulins de Paillard,
Poncé-sur-le-Loir (Loir-enVallée)
www.moulinspaillard.com

DU 6 AU 14 OCTOBRE
Manifestation

FÊTE DE LA SCIENCE

> Saint-Victeur,
Sablé-sur-Sarthe et Abbaye
Royale de l’Épau
www.fetedelascience.fr
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Des têtes d'affiche aussi
en territoire
Ainsi, la chanteuse Juliette se produira à l’espace Athéna de La Ferté-Bernard, le 8 novembre, tandis que
Miossec et ses musiciens enchanteront le théâtre de la Halle au Blé, à
La Flèche, 2 soirs de suite : les 5 et 6
novembre.

Littérature

LA 25ÈME HEURE DU LIVRE

DU 8 AU 14 OCTOBRE
Événement

Au menu également de ce Festival
Bebop 2018, des artistes habitués des
radios : la révélation Eddy de Pretto et
le duo pop Cats On Trees, qui se produiront au forum du Parc des Expos,
au Mans, respectivement les 9 et 10
novembre.
Mais Bebop 2018, c’est aussi le rock
indé de Feu ! Chatterton, l’électro de
Synapson ou encore la légende britannique du trip hop, Morcheeba. Le
groupe londonien vient de se reformer et fera danser pour l’occasion le
public du forum du Parc des Expos.

> Yvré-l'Évêque
02 43 89 60 02

DU 19 AU 21 OCTOBRE
Architecture

LES JOURNÉES
NATIONALES DE
L’ARCHITECTURE

> Partout en Sarthe
www.semaine-bleue.org

> Chantier du futur siège
de solidarité départementale
Courboulay, Le Mans
www.caue-sarthe.com

16 OCTOBRE

28 OCTOBRE

LA SEMAINE BLEUE

Conférence-débat

« ÊTRE ACTEUR DE SA
FIN DE VIE »

> Le Mans
www.jalmalv-sarthe.fr

19 OCTOBRE
Théâtre

« NOUS NE VIENDRONS
PAS MANGER
DIMANCHE »

Par Grand Maximum

9 NOVEMBRE
Football

LE MANS FC – STADE
LAVALLOIS

> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

10 NOVEMBRE
Randonnée

BREVETS SARTHOIS DU
RANDONNEUR

> Mayet
sarthe.ffrandonnee.fr

Nature

10 NOVEMBRE

À LA DÉCOUVERTE DES
CHAMPIGNONS DE LA
PETITE CHARNIE

ATELIER SUR LES
GYMNOSPERMES

> Saint-Symphorien
www.sarthe.fr

3 & 4 NOVEMBRE
Gastronomie

3ÈME SALON DES VINS ET
DE LA GASTRONOMIE
> Saint-Rémy-de-Sillé

Botanique

> Arboretum du Tuffeau,
Saint-Gervais-de-Vic
www.sepenes.fr

			

@sarthefr

Livres du moment

GRAINES D’IMAGES JUNIOR

GRANDE
ET PETITES
HISTOIRES
DES ÉVÊQUES
DU MANS

Cinéma

C’est devenu une habitude des vacances de la Toussaint pour les jeunes Sarthois. Le festival Graines
d’images junior fête cette année ses 20 ans et propose, dans 10 cinémas du département, 14 films
pour enfants et pléthore d’animations.

DU 20 OCTOBRE AU
4 NOVEMBRE
> 9 villes sarthoises
Tarif unique 4 €
www.grainesdimages.com

1 500 ans d’histoire des évêques du Mans
condensés en 395 pages sous
la plume des meilleurs historiens locaux et sous la direction de Thierry Trimoreau. De
saint Julien, qui a donné son
nom à la cathédrale, à Monseigneur Yves Le Saux, ce sont
les vies de 101 évêques qui
sont compilées dans ce bel
ouvrage. Agrémenté de nombreuses anecdotes et riche
d’une remarquable iconographie, cet ouvrage collectif est,
soulignent les auteurs, « une
première en France depuis
longtemps ! »

C’est l’histoire d’une grenouille et de fantômes qui croisent
des araignées qui déménagent… Le festival Graines d’images
junior offre chaque automne la magie du cinéma aux jeunes
Sarthois, dès 2 ans.
Pour cette 20ème édition, 10 cinémas du département, à La
Ferté-Bernard, La Flèche, Fresnay-sur-Sarthe, Le Lude,
Le Mans, Mamers, Montval-sur-Loir, Sablé-sur-Sarthe et
Saint-Calais proposent des films pour enfants, dont certains
en avant-première, et de nombreuses animations. Une découverte du stop-motion, l’animation de doudous, la création
de marionnettes ou encore des dégustations de produits locaux seront proposés aux enfants et aux parents afin que la
magie ne s’arrête pas lorsque la salle de cinéma se rallume.

DU 25 NOVEMBRE 2018
À MARS 2019
> Abbaye Royale de l’Épau
epau.sarthe.fr

DU 16 AU 18
NOVEMBRE

27 NOVEMBRE

2 DÉCEMBRE

« WAYNAK »

CROSS LE MAINE LIBRE
ALLONNES SARTHE

Par la Compagnie Loba
> Sablé-sur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr

ATELIER HILDEGARDE DE
BINGEN – HIVER

Course à pied

> Allonnes
www.cross-allonnes.fr

24 NOVEMBRE
Basket

MSB – MONACO

> Antarès, Le Mans
www.msb.fr

Théâtre

1 ER & 2 DÉCEMBRE
Bande dessinée

FESTIVAL BD MANIA

> L’Éolienne, Arnage
www.arnage.fr

Bien-être

> Abbaye Royale de l’Épau,
Yvré-l’Évêque
epau.sarthe.fr

8 DÉCEMBRE
Nature

BALADE « TRACES ET
INDICES DIVERS D’HIVER »

> Cherré
www.sepenes.fr

Éditions Siloë, 59 €, 395 pages.

De la muraille romaine à Scarron

MANS, DE
Le Mans LE
LA MURAILLE
De la muraille romaine à Scarron

Le Mans

Bande dessinée

BLAKE ET MORTIMER À
L’ABBAYE ROYALE DE L’ÉPAU
Jusqu’en mars 2019, la légendaire BD d’E.P. Jacobs fera l’objet d’une exposition à l’Abbaye Royale de l’Épau. Organisée
par le Département de la Sarthe et la Bibliothèque Départementale de la Sarthe, en partenariat avec la librairie Bulle,
elle proposera aux curieux des planches originales d’E.P. Jacobs et suivra le travail de ses successeurs. Une rencontre
avec les auteurs du dernier tome « La vallée des immortels »,
le Belge Yves Sente et les Néerlandais Teun Berserik et Peter Van Dongen, aura lieu le 25 novembre.

Département de la Sarthe

ROMAINE À
SCARRON

Retracer l’histoire du Mans en bande dessinée, c’est le pari qu’ont relevé
avec brio 9 dessinateurs locaux,
Olivier Renault, journaliste, au
scénario et Serge Bertin, historien. De la construction de la
muraille romaine aux étamines
de Véron du Verger, ce sont 14
siècles d’histoire sarthoise qui
se découvrent en images et en
bulles avec, comme dénominateur commun, le menhir de la
cathédrale. On y croise la Reine
Bérengère et l'Abbaye Royale
de l'Épau, bien sûr, mais aussi Henri II Plantagenêt, Scarron ou encore Saint Louis.
Éditions Petit à Petit, 15,90 €,
80 pages.
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MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE (DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS)
Plan pauvreté du Gouvernement :
l'Enfer est toujours pavé de
bonnes intentions…
À grand renfort de communication, le Président de la République a enfin dévoilé son plan
de lutte contre la pauvreté, après
avoir reporté cette annonce pour
cause de...Coupe du Monde de
Football, ce qui traduit un sens
des priorités pour le moins surprenant.
L’engagement du gouvernement,
s’il est salutaire, signe cependant le constat d’échec de sa politique économique: le chômage
et la précarité ne faiblissent pas.
Pour généreuses qu’elles soient,
les annonces du chef de l’État
auront un impact direct sur les
budgets des Départements,
en première ligne dans la lutte
contre la pauvreté. En Sarthe,
les dépenses liées à la solidarité
– incluant les domaines de l’Enfance, des Seniors, du Handicap,
du Logement et de l’Insertion –
représentent chaque année près

de 250 millions d’euros.
Quand Emmanuel Macron annonce que la PMI (protection
maternelle et infantile) sera
« profondément transformée »,
ou encore Iorsqu’il évoque une
stratégie nationale liée à l’enfance maltraitée, il semble oublier que cette compétence ne
relève pas de l’État, mais des
Conseils départementaux.
Le « remarquable engagement
des Départements » qu’il a cependant tenu à souligner représente une charge conséquente
qui pourrait s’aggraver, si ces
nouvelles prestations imposées
n’étaient accompagnées d’aucune compensation équitable.
Ces projets imposent aussi de
s’interroger sur la pertinence
des mesures existantes avant
d’initier de nouvelles initiatives,
comme l’annonce d’une obligation d’accompagner ces jeunes
majeurs de 18 à 21 ans. Si celleci doit être en partie financée par
l’État, à hauteur de 50 millions
d’euros à l’échelle nationale, ce

sont 20 938 jeunes majeurs qui
sont déjà soutenus par les Départements à ce titre.
Enfin, l’insertion constitue le
cœur de la lutte contre la pauvreté, car elle est l’outil qui doit
permettre de sortir de la précarité. En ce sens, le Gouvernement prévoit la fusion du RSA
avec d’autres aides et allocations
au sein d’un revenu universel
d’activité à l’horizon 2020. En
contrepartie, des devoirs supplémentaires seraient demandés
aux bénéficiaires avec un contrat
d’engagement réciproque. Cette
démarche, qui s’approche plus
d’un revenu unique de solidarité que d’un revenu universel,
semble aller dans le sens d’une
simplification et d’une clarification attendue par nos concitoyens – qu’ils bénéficient ou non
des minima sociaux.
Mais sa réalisation fait planer
une nouvelle menace sur les collectivités engagées. Elle laisse
en effet entrevoir un système
de bonus/malus financier qui

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE ET RÉPUBLICAINS
Pour une expérimentation du revenu de base en Sarthe
À l’heure où un débat s’ouvre sur
la baisse des aides sociales ou
leur « rationalisation », 19 Départements, à l’initiative de la
Gironde, ont présenté un projet
d’expérimentation d’un revenu de
base à compter de 2019.
Précédé d’une phase de concertation et d’une enquête en ligne
lancée auprès des citoyens, et
s’appuyant sur l’IPP (Institut des
Politiques Publiques), chargé de
dresser l’état des lieux des bas revenus en France, cette action audacieuse n’attend plus qu’à être
transcrite dans la loi pour pouvoir
être lancée.
Neuf millions de Français vivent

sous le seuil de pauvreté. Malgré 30 années de lutte, aucune
politique n’a réussi à endiguer la
pauvreté et même la grande pauvreté. Chefs de file des solidarités
et faisant face à des dépenses sociales toujours plus élevées, nous
saluons l’initiative de ces Départements qui ont décidé d’être
une réelle force de proposition à
l’égard du Gouvernement.
Dans le cadre de cette expérimentation sur un échantillon de 20 000
personnes, deux scénarios seraient retenus : un revenu de base
simplifié de 431 €, remplaçant le
RSA et la Prime d’Activité (ouvert
aux moins de 25 ans), et un revenu de base plus ambitieux à 765 €,
englobant RSA, Prime d’Activité et
Aides au logement (versé dès 18

ou 21 ans).
Nous plaidons pour que la Sarthe,
qui en 2017 a consacré près de
70 M€ au RSA (11 500 allocataires),
rejoigne cette initiative qui représente une solution d’avenir. Elle
offre la possibilité de simplifier
les dispositifs existants en conjuguant RSA, Prime d’Activité et
Aides au logement, et permet de
répondre en partie au problème
de financement par la création
d’un fonds national.
N’en déplaise à ses détracteurs,
ce revenu de base constituerait
une allocation sous condition de
ressources, et ne serait en aucun
cas un revenu universel.

s’exercerait sur les dotations
des Départements et une « gouvernance commune » de ce dispositif. L’un et l’autre posent de
sérieuses questions quant au
contrôle, à l’équilibre financier
et à l’autonomie des collectivités
territoriales.
Depuis près de 40 ans, les Départements assurent la responsabilité de la solidarité et
de l’insertion. La lutte contre la
pauvreté et le suivi social constitue l’une de leurs priorités naturelles, sans qu’il soit besoin à
l’État d’intervenir.
Ils mènent à bien cette mission
de proximité au travers de l’implication remarquable de leurs
travailleurs sociaux.
Il est donc souhaitable que l’État
laisse les Départements maîtres
de la mise en œuvre de ces dispositifs, sans leur imposer de
nouvelles contraintes réglementaires ou financières qui ne feront que complexifier et entraver
leur action.

L’ALTERNATIVE
Formons le vœux que l’été caniculaire, ses conséquences
humaines dramatiques du Nord
au Sud et les mobilisations historiques des #MarchesPourLeClimat seront un tournant dans
la prise en compte de notre bien
commun le plus précieux : l’environnement.
Pour nous contacter :
alternative@sarthe.fr
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LE DÉPARTEMENT
TOUJOURS
PLUS PROCHE

DE VOUS !

NOUS VENONS À VOTRE RENCONTRE !
17/10 Pontvallain à 20H30 - Salle des fêtes
24/10 Le Mans à 19h30 - Restaurant du Parc des expositions
15/11 Brûlon à 20h30 - Espace Vègre et Champagne
22/11 Bouloire à 20h30 - Salle polyvalente
29/11 La Chartre-sur-le-Loir à 20h30 - Salle polyvalente
6/12 Marolles-les-Braults à 20h30 - Salle Jean de la Fontaine
Dans une démarche citoyenne, les élus du Conseil départemental
souhaitent échanger avec vous lors de réunions publiques sur les
missions du Département, le budget, l’attractivité de la Sarthe,
l’aménagement numérique, les collèges…
Renseignements sur www.sarthe.fr

