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TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION

SUIVEZ-NOUS !

I ÉDITO

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LA SARTHE
QUI INNOVE !

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

Une collectivité connectée avec,
aujourd’hui, plus de 55 000 abonnés
sur les réseaux

« bouger la Sarthe » ! Merci à ceux qui s’engagent,
qui dynamisent le territoire, qui créent du lien
social. Nous avons souhaité mettre en lumière
le travail des diverses associations sarthoises et
de leurs bénévoles, pour valoriser les multiples
événements et actions qui rythment la vie de
notre département.

Nous avons été précurseurs, il y a déjà quelques
années, en proposant de nouveaux moyens de
communication aux Sarthoises et Sarthois. Grâce
à Facebook, Twitter, Instagram et bien d’autres,
nous avons construit une vraie communauté et
sommes peu à peu passés du virtuel au réel.
Jeunes et inspirés
Pour la 4ème année, le Conseil départemental
expose « La Sarthe dans l’œil des Instagramers »
« Étudier et réussir en Sarthe », notre dossier
sur les grilles de l’Hôtel du Département et
est consacré à notre Université et aux 15 000
désormais, dans les pages de
étudiants qui ont choisi la Sarthe
notre magazine. Afin de continuer
pour construire leur avenir. Une
« La fibre
de resserrer les liens entre « clic
promesse de dynamisme pour un
et papier », nous lançons dans ce
territoire toujours en mouvement !
et la
numéro une nouvelle rubrique
Qu’ils
soient collégiens-artistes,
»
chlorophylle
pour vous faire part de l’actualité
à l’initiative de projets ambitieux
de nos médias sociaux, et ainsi
comme la Cité du Film, ou bien
vous inciter à rejoindre la collectivité sur nos
qu’ils aient choisi de venir travailler en Sarthe
réseaux ! Rendez-vous également sur sarthe.fr
pour « la fibre et la chlorophylle », les jeunes
et l’application Magazine à télécharger, où vous
Sarthois fourmillent d’idées et d’initiatives. Fort
retrouverez du contenu enrichi en photos et
de ce constat positif, notre Département a fait de
vidéos !
cette jeunesse une priorité. Bonne lecture !

Plus de 1 600 associations soutenues
par le Département
Parmi les nouveautés à découvrir dans ce numéro,
une page consacrée à celles et ceux qui font
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EN IMAGES

Pour la 4ème année, le Conseil départemental
expose sur les grilles de l’Hôtel du Département,
au Mans, 20 clichés révélant les multiples
facettes de la Sarthe. Les photos ont été prises
par les lauréats du concours « La Sarthe dans
l’œil des Instagramers ». Pour participer, ces
ambassadeurs en ligne de la Sarthe n’avaient
qu’une seule consigne : explorer leur département !
Une invitation à la découverte, dans l’esprit de la
campagne touristique du Conseil départemental,
« Sarthe Explorer » !

@arthur.rabeau7

Arthur Rabeau

@roxanenoblat

Roxane Noblat
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Les pieds dans l’eau !
Sablé-sur-Sarthe

@quette.romain

L’ange veille sur l’orgue de la cathédrale
Saint-Julien - Le Mans

Romain Quette

Père et fils... fullmoon par Luke Jerram
#Museumofthenight - Le Mans

SUIVEZ-NOUS !

@lessecretsdetiti

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

@monsieurbob72

« Vous pouvez voir
@monsieurbob72

Flavie Jumeau

Se balader dans les rues piétonnes
et se retrouver entourée de ballons colorés
La Ferté-Bernard

@d.photo.53

Sabrina Tarquin-Devaux

Témoignage d’un passé
Fresnay-sur-Sarthe

@wildlifeax

ma photo de la
porte du lieutenant de police de Fresnay-sur-Sarthe
dans le cadre de l’exposition « La Sarthe dans l’œil
des Instagramers #4 » sur
les grilles de l’Hôtel du
Département. Je remercie @sarthe.fr pour l’avoir
sélectionnée et j’adresse
toutes mes félicitations aux
autres participants. PS:
j’aime la Sarthe… »
Sabrina Tarquin-Devaux
@monsieurbob72
Sabrina Tarquin-Devaux

Damien Trohel

Tipis Amérindiens
Brûlon

@wildlifeax

Achille Alix

Achille Alix

Ambiance pastel
Chenu

@fleurlapivoine

Festin de roi en Vallée du Loir
Chenu

Amandine Déposé

L’Arbre Magique de la Forêt
Arche de la Nature, Le Mans

« L’inauguration
de l’exposition du
concours Dans l’œil des
Instagramers a été un
super moment avec
@sarthe.fr, merci encore pour l’invitation et
le cliché de ma photo en
cadeau ! J’ai eu un coup
de cœur pour la photo de
@wildlifeax avec le renard.
Venez voir les 20 clichés
sur les grilles de l’Hôtel
du Département jusqu’en
mars 2022 ! »
Amandine Déposé
@fleurlapivoine
@fleurlapivoine

L’A
Ar

Amandine Déposé
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EN IMAGES
@muztik0

« Merci beaucoup @sarthe.fr
pour cette exposition
photo, toujours un
plaisir d’y participer !
Et de fait, de découvrir
toujours plus la
Sarthe ! Tant de
mondes à explorer ! »
Damien Trohel
@d.photo.53
@d.photo.53

Damien Trohel

Arnaud Fraioli

@virginieclement19

Au pied de Rochebrune, en forêt de Sillé-le-Guillaume
Sillé-le-Guillaume

@d.photo.53

Virginie Clément

De la Sarthe à la Lune
Le Mans

@ljubimawoods

Opération « Ballon Casse-croûte » par les
Fermiers de Loué - Assé-le-Boisne

Damien Trohel

Opération « Ballon Casse-croûte » par les
Fermiers de Loué - Assé-le-Boisne

@makeyshaw

Ljubima Woods

Vieux pont sur la Vègre à Asnières-sur-Vègre
Asnières-sur-Vègre

@sojubylo

« Je suis ravie
@makeyshaw

de faire partie
cette année de l’aventure
#LaSartheDansLŒil
DesInstagramers »
Virginie Dion
@makeyshaw

Virginie Dion
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Virginie Dion

Au fil de l’eau apparaît la majestueuse
abbaye de Solesmes - Solesmes

Au fil de l’eau apparaît la majestueuse
abbaye de Solesmes - Solesmes

Julie André

En BMX au milieu des mégalithes de la Lande
des Soucis - Saint-Jean-de-la-Motte

SUIVEZ-NOUS !

@phi.lippe2401

Département de la Sarthe

@sarthefr

@carylmaugin

Un pneu sur le pavé
Le Mans

Philippe Constant

@vivienlbphotographie

Caryl Maugin

Remparts médiévaux de Fresnay-sur-Sarthe,
deuxième Village Préféré des Français
Fresnay-sur-Sarthe

@dav_bus

« Après 2018 et
2019, j’ai à nouveau le privilège d’avoir
une de mes photos exposée aux yeux de tous...
En l’occurrence un
cliché issu d’un shooting
de l’été 2020 avec la copine @okeadanse ! Merci
infiniment à @sarthe.fr
et @lemenerdom »
David Busson
@dav_bus
@dav_bus

David Busson
Vivien Le Borgne

sarthe.fr

La lumière se couche sur un magnifique
champ de coquelicots - Tuffé

@d.photo.53

David Busson

Ne jamais
la belle cathé

Ne jamais se lasser de photographier
la belle cathédrale Saint-Julien - Le Mans

Parole d’élue
« Sur ses réseaux sociaux, le Département informe les Sarthois avec rapidité et proximité
mais fait également la promotion de la Sarthe.
Il y a mille façons d’explorer notre patrimoine
naturel ou architectural sarthois ! Avec près
de 10 000 abonnés sur Instragram, c’est une
vraie dynamique qui contribue au succès de ce
concours ! »

Véronique Rivron,
Présidente de la commission Vie associative,
Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine

Damien Trohel

Entrée des écuries au château du Luart
Le Luart
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EN ACTION

À JOSÉPHINE BAKER : DU COLLÈGE À LA SCÈNE !
Le collège Joséphine Baker*
porte bien son nom. Les élèves
peuvent y choisir d’intégrer une
option « Arts de la scène et music-hall ». Une porte ouverte
sur une autre forme de culture
et une occasion supplémentaire
de s’épanouir, soutenue par le
Conseil départemental.
Au collège Joséphine Baker, les élèves volontaires peuvent découvrir les arts de la
scène tout au long de leurs 4 années de
scolarité. Au programme : danse, chant,
théâtre, le tout sous la houlette de professionnels de l’Institut National du Music-Hall (INM) du Mans. Cette option est
née en 2018 de la volonté conjointe du rectorat, du collège et de l’INM.
« Toute sa vie, Joséphine Baker a porté
des valeurs d’engagement et d’ouverture aux autres cultures. Nous voulons
transmettre cela à nos élèves ! » explique

Nathalie Wallet, principale. « Pour suivre
cette option, après deux mois de découverte obligatoire en début de 6ème, ils s’engagent, sur leur temps libre, de la 6ème à la
3ème. Cette option est aussi une occasion
unique offerte à des élèves, parfois en situation difficile, de s’épanouir à l’école en
dehors des cours plus classiques. »

Des artistes de l’INM au collège

Présente dès l’origine du projet, Mélanie
Gravey est actrice. Membre de l’Institut
National du Music-Hall, elle donne aujourd’hui des cours de théâtre et coordonne l’option au collège Baker. « Ce projet
me tient beaucoup à cœur », souffle-t-elle,
soulignant l’impact positif sur les élèves
qu’elle constate semaine après semaine.
« Dans cette option on se sent bien. Elle
permet aux élèves de grandir. Nous travaillons main dans la main avec le collège
et je ne m’attendais pas à recevoir autant
de ces élèves ! Ce projet, ainsi que la super équipe du collège, me font m’épanouir
en Sarthe ! » S RACONTENT

DE NOUVEAUX NOMS
DE COLLÈGES PORTEURS
DE SENS
En renommant des collèges
dont l’appellation renvoyait par
défaut à leur quartier, le Conseil
départemental est fier d’avoir
donné aux élèves de ces établissements l’occasion de découvrir
des parcours remarquables et
l’histoire de France.
Ainsi le Département a honoré
un grand nom de l’histoire locale
et de l’Europe médiévale avec
Bérengère de Navarre, un prix
Nobel de physique avec PierreGilles de Gennes, une figure de
la mémoire vivante de la Shoah
avec Joseph Weismann et
deux femmes d’engagement :
Simone Veil et Joséphine
Baker.

* anciennement Vauguyon

CES ÉLÈVES DE 5ÈME RACONTENT
« Ma sœur était inscrite à cette option.
J’étais pressée d’arriver au collège pour
y participer ! » Djelikatou
« Ici on se soutient entre nous, peu importe
l’âge ou la classe ! » Ilan

© DR Harcourt

« Je veux faire du chant plus tard ! J’ai de la
chance d’être dans ce collège. » Éléa
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SUIVEZ-NOUS !

CITÉ DU FILM :
LA SARTHE, TERRE DE CINÉMA
Au Mans, depuis 2020, une trentaine de personnes travaille au quotidien au sein de la Cité du film. Un lieu d’accueil, de formations et
de création, à 55 minutes de Paris en TGV, qui répond aux besoins
comme aux ambitions des professionnels de l’audiovisuel sarthois.
Mener un projet cinématographique de A
à Z en Sarthe, c’est désormais possible !
Grâce à la Cité du film, les professionnels de l’audiovisuel disposent d’un lieu
vaste et fonctionnel, pour phosphorer,
collaborer, monter, tourner et produire
des films, des clips, des séries. « Il y
avait une vraie envie de pouvoir avoir un
lieu où travailler ensemble », soulignent
Guillaume Renusson et Thierry Bohnke,
deux des fondateurs de la Cité du film.
« Cela a également permis à certains
Sarthois installés à Paris de revenir ici ! »
La Cité du film, c’est aussi une vitrine
pour la Sarthe comme lieu de tournage.
« Nous disposons désormais d’une Mission d’accueil des tournages, en relation
avec le Bureau des tournages régional de Nantes, qui aide les cinéastes
à trouver des sites et des bâtiments »,
précisent Guillaume Renusson et Thierry
Bohnke. « C’est essentiel car cela permet aux projets montés dans les Pays
de la Loire d’être tournés en Sarthe. Ici,

on peut raconter une certaine forme de
quotidien. On veut montrer les atouts de
notre département, en plus, bien sûr, de
la cité Plantagenêt et du Circuit ! »

Des retombées économiques
pour la Sarthe

Cette Mission d’accueil des tournages
permet également aux professionnels
sarthois de se structurer. « Il y a un gros
travail qui a été fait. Deux ingénieurs du
son ont ainsi découvert qu’ils habitaient
dans la même commune ! » La finalité :
répondre rapidement aux besoins de
ceux qui seraient intéressés pour tourner en Sarthe.
« Le contexte est favorable, on veut attirer des professionnels qui travaillent
à Paris », lance Guillaume Renusson.
« Lorsque j’ai voulu faire du cinéma,
j’ai dû partir. Aujourd’hui, un jeune qui
est en option cinéma au lycée, il pourra revenir travailler au Mans après ses
études. »

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

60 000 €

C’est le soutien du
Conseil départemental
à la Cité du film
Trois films ont ainsi été tournés en Sarthe en
2021. « Faire grossir la filière, c’est également la promesse de retombées économiques pour le département. » Vecteur d’attractivité, la Cité du film est en
plein développement. Elle a reçu le soutien du Département, 1er partenaire de
la culture en Sarthe, pour l’investissement matériel, pour la Mission d’accueil
des tournages et pour une résidence
associant réalisateurs, compositeurs de
musiques de films et producteurs !

LES FONDATEURS
• Thierry Bohnke (O.H.N.K.)
• Bertrand Guerry (Mitiki)
• Laurent Dufeu (Graines d’images)
• Jérémy Justice (lalunela)
• Alexandre Barel (AV Factory)
• Julien Sénéchal (Jeanpierre et
Jeanpierre)
• Guillaume Renusson (réalisateur)
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EN ACTION

L’Obéissante, 1ère
voiture fabriquée par
Amédée Bollée père.
En 1875, ce véhicule
à vapeur a fait le
voyage Le Mans-Paris
en 18 heures.

L’HÉRITAGE DES BOLLÉE
Le nom de famille Bollée, indissociable de l’histoire de la
Sarthe, est synonyme de progrès et d’inventions. Grâce à
Gérard Bollée, toute l’histoire de cette famille d’ingénieurs est
conservée aux Archives départementales.
Au pied des éoliennes en fer, dans les musées,
sur les plaques de rue, l’héritage de la famille
Bollée s’essaime dans toute la Sarthe. Inventeurs
de machines et de véhicules en tout genre, les
Bollée étaient des ingénieurs de grand talent !
Chaque Bollée, dans son domaine de compétences, a marqué l’histoire de la Sarthe avec ses
inventions. Quelques exemples : les éoliennes
pour Ernest-Sylvain (1814-1891) ; la voiture à
vapeur pour Amédée père (1844-1917) ; les segments de pistons d’automobiles pour Amédée
fils (1867-1926) ; la machine à calculer pour Léon
(1870-1913), l’ami des frères Wright ; la mallette
à développer des films pour Camille (1874-1940).
Héritier de cette famille d’exception et ancien directeur de l’usine de segments à pistons fondée
par son grand-père (Amédée fils), Gérard Bollée,
décédé le 31 décembre dernier, disait : « Un Bollée inventait pour gagner du temps et se faciliter
la vie ! » Une soif d’inventions dont témoignent les
petits carnets de travail d’Ernest-Sylvain Bollée
conservés aux Archives départementales depuis
une donation familiale en 2012.
Éolienne Bollée à
Coulans-sur-Gée

10 l

150 ans d’innovations

« Les Bollée se sont transmis leurs archives de
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père en fils et Gérard Bollée a fait le choix de tout
verser aux Archives pour préserver l’héritage familial », retrace Véronique Rivron, présidente de la
commission Vie associative, Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine. « Gérard Bollée a également
aidé les personnels des Archives à tout identifier.
C’est rare de pouvoir compter sur un héritier pour
classer un fonds d’archives ! »
Le « fonds Bollée », dont le catalogue a été publié en 2016 par le Département, n’a pas encore
livré tous ses secrets ! Il comprend, en plus des
archives papier (environ 50 mètres linéaires) et
d’une trentaine d’objets, plus de 5 300 plans et
près de 2 400 documents iconographiques.
Parcourir ces archives, c’est traverser 150 ans
d’innovations, depuis l’arrivée en Sarthe du
Haut-Marnais Ernest-Sylvain Bollée en 1842,
comme fondeur de cloches. Ce sont les Bollée qui
ont fait entrer la Sarthe dans l’ère de l’industrie
et de la mobilité. Depuis, membres de la famille
et passionnés, avec le soutien du Conseil départemental, acteur majeur du patrimoine en Sarthe,
continuent à faire rayonner le nom le plus célèbre
de notre département !
PLUS D’INFOS SUR
WWW.ARCHIVES.SARTHE.FR

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

VIVRE LA SARTHE SUR LES VOIES VERTES !
Découvrir la Sarthe à pied ou à vélo sur des dizaines de
kilomètres sans voitures, c’est possible grâce aux voies
vertes ! Fin 2022, grâce au Conseil départemental, cyclistes
et promeneurs pourront relier Bessé-sur-Braye à Montabon
dans un cadre préservé.
Depuis le lancement de la Sarthe à vélo,
en 2014, les déplacements doux et le
tourisme à bicyclette ont pris un essor
considérable dans le département. Une
dynamique qui s’inscrit pleinement dans
la politique menée par le Conseil départemental en matière d’itinérance.
Afin d’améliorer cette offre et de permettre aux Sarthois comme aux touristes d’utiliser un maximum d’itinéraires cyclables sans voitures, le
Département coordonne la création
de 100 km de voies vertes sur des anciennes voies ferrées désaffectées, avec
la SNCF et les Communautés de communes.

(Re)découvrir les richesses
du territoire

Le Département a priorisé l’aménagement du tronçon entre Bessé-sur-Braye
et Montabon « afin de participer acti-

vement à la revitalisation de ce bassin
d’emploi ». Le 1er tronçon reliant Bessésur-Braye à Pont-de-Braye (commune
de Loir-en-Vallée) est désormais achevé. Dès cet été, les cyclistes et les promeneurs pourront rejoindre Lhomme
grâce à la livraison du 2ème tronçon
de cette voie verte. « Le 3ème tronçon,
jusqu’à la rotonde de Montabon sera
terminé à la fin de l’année », annonce
Françoise Lelong, conseillère départementale du canton.
Plus au nord, la très récente décision
de la SNCF de réaffecter l’ancienne voie
ferrée entre Ségrie et Saint-Rémy-de-

100 KM DE VOIES
VERTES EN COURS DE
CRÉATION, DONT :
>

• Saint-Calais / Bessé-sur-Braye /
Montabon : 45 km
• La Flèche / La Suze-sur-Sarthe :

29 km

• Fresnay-sur-Sarthe /
Sillé-le-Guillaume : 19 km
• Louailles / Vion : 4 km

Sillé va permettre l’aménagement complet de la voie verte entre Sillé-le-Guillaume et Fresnay-sur-Sarthe !

Parole d’élu
« Les voies vertes sont une priorité. La collectivité
a donc fait le choix d’assurer la maîtrise d’ouvrage
de certains tronçons, avec un entretien assuré par
les Communautés de communes. »

Dominique Le Mèner,

Président du Conseil départemental
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EN ACTION

L’AUTONOMIE À LA LOUPE
L’AUTONOMIE À LA LOUPE
L’AUTONOMIE À LA LOUPE
42 000 personnes
en situation de handicap
et 16 200 personnes âgées
42
000 personnes
accompagnées par le Département
en situation de handicap
et 16 200 personnes âgées
42 000 personnes
152,7
M€
accompagnées par le Département
en
situation
C’est le budgetde handicap
annuel
du Département
et 16 200
personnes âgées

152,7
M€
pour l’autonomie
accompagnées
par le Département
C’est
le budget âgées
des personnes
annuel
du Département
et en situation
pour
l’autonomie
de handicap
C’estpersonnes
le budget âgées
des
annuel
du Département
et en situation
pour
l’autonomie
de handicap
des personnes âgées
et en situation
de handicap

152,7 M€

PAR LE DÉPARTEMENT
140,4 M€ D’AIDES VERSÉES
PAR LE DÉPARTEMENT
140,4 M€ >D’AIDES
VERSÉES
11 326 personnes
âgées
© gl ee ch 20 © gl ee ch 20 © gl ee ch 20
22
22
22

>

170 agents

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

> 22 lieux d’accueil
à proximité
> 170
agents du domicile

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

Un22
numéro
unique
>
lieux d’accueil
à
proximité
>
170
agents du domicile
départemental

Un
numéro
unique
> 22
lieux d’accueil
à proximité du domicile
départemental
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN
Un
numéro
unique
DES
SARTHOIS
départemental
AMÉLIORER LE QUOTIDIEN

140,4 M€ D’AIDES VERSÉES

bénéficient de l’Allocation
PAR LE DÉPARTEMENT
Personnalisée à l’Autonomie

11 326 personnes âgées
de l’Allocation
> bénéficient
2 335 personnes
en situation

>

Personnalisée
à l’Autonomie
de handicap bénéficient
de la
> Prestation
11 326 personnes
âgées
de Compensation
bénéficient
de l’Allocation
>2
335
personnes
en situation
du
Handicap
Personnalisée
à l’Autonomie
de handicap bénéficient
de la
Prestation
de
Compensation
> 2 558 personnes
> du
2 335
personnes en situation
Handicap
bénéficient
de l’Aide Sociale
de handicap bénéficient de la
à l’Hébergement
Prestation
de Compensation
>2
558 personnes
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UN INTERLOCUTEUR UNIQUE

à l’Hébergement
2 558 personnes
bénéficient de l’Aide Sociale
à l’Hébergement
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SUIVEZ-NOUS !

FIBRE, COWORKING :
TRAVAILLER AU VERT EN SARTHE
En Sarthe, il y a la fibre, la chlorophylle et les emplois qui vont avec !
Grâce au Département, 100% de la Sarthe sera raccordable au THD fin
2022. Une politique volontariste qui permet un développement économique lié aux usages actuels et à venir du numérique. Exemple à
Asnières-sur-Vègre avec son espace de coworking.
« La création d’un réseau Très Haut Débit, sous l’impulsion du Conseil départemental, correspond parfaitement aux
besoins de télétravail et aux envies des
urbains de se mettre au vert ! » rappelle
Martine Crnkovic, présidente de la commission Développement numérique.
« Désormais, nous approfondissons
cette dynamique avec notre feuille de
route des usages numériques qui guide
nos actions (conseillers numériques,
tiers-lieux, téléservices, etc.). »

La fibre et la chlorophylle

Le village d’Asnières-sur-Vègre (420 habitants) est bien connu des Sarthois pour
la beauté de ses artères médiévales. La
municipalité et les habitants ont décidé
en 2015 de créer un espace de coworking
dans l’ancienne école : Village Factory.
Ce fut le premier endroit relié à la fibre
avant que Sarthe Numérique ne raccorde toute la commune.
Dans un rayon de plusieurs dizaines de
kilomètres, Village Factory a attiré des

télétravailleurs à la recherche de liens
sociaux, de même que des créateurs
d’entreprises. « Avec la fibre ce n’est
plus pénalisant d’être en zone rurale
pour travailler ou démarcher des clients
partout dans le monde. Les distances
n’ont plus du tout d’impact et nous pouvons attirer de nouveaux habitants en
quête de nature et de tranquillité », se
félicite Jean-Louis Lemarié, maire du
village.
Aujourd’hui, Village Factory regroupe
une communauté soudée d’une vingtaine
de personnes aux profils variés. « Nous
cherchions un village dans un cadre
naturel agréable à moins de 30 minutes
du TGV, avec un espace de coworking
et la fibre à la maison », témoigne Cyril
Lugan, développeur informatique pour
des entreprises nord-américaines et
françaises. Après avoir vécu à Paris et à
Nantes, sa conjointe et lui se sont installés à Asnières.
À Village Factory, Cyril côtoie un développeur informatique, ancien employé

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

234 TIERS-LIEUX
NUMÉRIQUES
DONT PRÈS DE

20
ESPACES
DE COWORKING
17 000 KM

DE FIBRE OPTIQUE
DÉPLOYÉS FIN 2022

30
CONSEILLERS
NUMÉRIQUES À VOTRE
SERVICE

de Spotify, qui travaille pour une entreprise néerlandaise gérant des forêts
suédoises ; une créatrice d’entreprise
qui accompagne les sociétés voulant
recruter des sourds et malentendants ;
un spécialiste de la protection des espèces et des biotopes qui gère du personnel sur tout le pourtour méditerranéen, ou encore des apiculteurs locaux
en contact avec des entreprises polonaises !
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EN ACTION

EN BREF
CHALEUR COTER 2021-2024
CHALEUR RENOUVELABLE : FONDS
FONDSCHALEUR
CHALEURCOTER
COTER
2021-2024
FONDS
2021-2024
RENOUVELABLE
DES AIDES DU DÉPARTEMENT CHALEUR
CHALEURRENOUVELABLE
RENOUVELABLE
CHALEUR
en Sarthe

>

>

RETOUR SUR LE D.O.B.

Les conseillers départementaux
se sont réunis à l’Abbaye Royale de
l’Épau à l’occasion du Débat d’Orientations Budgétaires (D.O.B.) 2022. Au
cœur de ces échanges, la jeunesse,
le numérique et un programme ambitieux d’investissements :
• 650 M€ d’investissements pour la
période 2022-2027.
• Entre 2015 et 2030, 1,5 milliard
d’euros d’investissements structurants, durables et pérennes réalisés
ou planifiés.
• Une gestion saine et maîtrisée de
la collectivité avec un investissement de 630 €/habitant (2015-2020 ;
moyenne des autres départements
des Pays de la Loire : 507 €/habitant).
L’examen du budget 2022 du Conseil
départemental se tiendra les 17 et 18
mars.

LE CHIFFRE

>

79 %

En collaboration avec l’Ademe, le Département soutient la production de chaleur bois,
d’eau chaude solaire et de géothermie. Entre
2018 et 2021, 95 projets ont ainsi été accompagnés et 14 installations financées, permettant
la production de 5 600 MWh de chaleur renouvelable par an. L’objectif du Département :
produire 2 fois plus (10 500 MWh/an) d’ici
2024. Cette offre s’adresse aux entreprises,
aux associations, aux copropriétés, aux collectivités, etc.
Vous êtes intéressés ? Déposez un dossier sur
www.sarthe.fr/chaleur-renouvelable

Bois
énergie
Bois
énergie
Bois énergie

Réseau
Réseau
Réseau
chaleur
de de
chaleur
de chaleur

Géothermie
Géothermie
Géothermie

C’est le moment !

C’est
le le
moment
! !
C’est
moment
Chauffez
vos
bâtiments
Chauffez
bâtiments
Chauffez
vos
bâtiments
avec
unevos
source
de chaleur renouvelable
avec
une
source
dedechaleur
avec
une
source
chaleurrenouvelable
renouvelable
Collectivités, Entreprises, Industries, Agriculteurs et Associations :

leCollectivités,
Département
et l’ADEME
soutiennent
vos
projets et
vous
accompagnent
Entreprises,
Industries,
Agriculteurs
Associations
Collectivités,
Entreprises,
Industries,
Agriculteurs
etet
Associations
:: !
le Département
et l’ADEME
soutiennent
projets
vousaccompagnent
accompagnent! !
le Département
et l’ADEME
soutiennent
vosvos
projets
etetvous

ATESART
L’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE

ATESART
ATESART

VIOLENCES
INTRAFAMILIALES :
LA SOLUTION « BONS
TAXIS »

>

Lorsqu’elles doivent protéger des
victimes de violences conjugales ou
intrafamiliales en les éloignant de
leur domicile, les forces de l’ordre
comme les assistantes sociales du
Département peuvent être confrontées à des difficultés de transport.
Le Département et l’État se sont
donc unis pour faciliter leur prise en
charge via des « bons taxi », mis à la
disposition des victimes par la police,
la gendarmerie ou les 4 assistantes
sociales du Département associées
aux forces de l’ordre. Grâce à la participation de 5 entreprises de taxis, la
Sarthe est couverte en totalité afin de
garantir une réponse réactive de jour
comme de nuit.

D’après le dernier
sondage
réalisé
par l’IFOP pour
l’Assemblée des Départements de
France (ADF), 79 % des Français
sont attachés à leur département.
De même, ils sont 73 % à estimer
que le Conseil départemental est
une collectivité utile.
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enSarthe
Sarthe
en

Solaire thermique
Solaire
thermique
Solaire
thermique
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L’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE
L’AGENCE DES TERRITOIRES DE LA SARTHE

UN PRÉSIDENT
SARTHOIS POUR L’EPFL

>

Destiné à accompagner les communes
et les intercommunalités dans leurs
besoins fonciers (acquisition, ingénierie, négociation, préemption, etc.),
l’Établissement Public Foncier Local
(EPFL) Mayenne-Sarthe regroupe 22
intercommunalités
sarthoises
et
mayennaises. Des élus locaux et des
conseillers départementaux des 2
territoires composent son conseil
d’administration. Celui-ci est désormais présidé par François Boussard,
vice-président du Conseil départemental de la Sarthe, qui a succédé lors de la
dernière assemblée générale de l’EPFL
à Olivier Richefou, Président du Conseil
départemental de la Mayenne.

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR :
ÉTUDIER ET RÉUSSIR
EN SARTHE
Depuis plus de 40 ans, Le Mans Université permet
aux jeunes Sarthois d’étudier et de réussir dans
leur département. Avec plus de 13 000 étudiants,
dont 1 700 internationaux, c’est aussi une université
d’excellence qui séduit dans le monde entier. Le
Conseil départemental est un partenaire privilégié
de ce vecteur d’attractivité pour la Sarthe.
À l’instar des 24 Heures du Mans, la marque « Le Mans Université » s’exporte sur les 5 continents. Que ce soit à travers ses
licences délocalisées en sciences, ses très nombreux partenariats, ses chercheurs venus du monde entier ou ses filières
d’excellence (acoustique, matériaux, informatique, assurances),
l’université sarthoise veille au quotidien à consolider sa réputation internationale.
Cette université de proximité, située sur un campus à taille
humaine, est également attachée à son ancrage territorial. Le
Mans Université séduit par ses atouts (qualité de vie, taux d’insertion professionnelle, cursus à l’étranger, etc.), son innovation
(nouvelles filières, apprentissage) et cultive son attractivité, une
ambition partagée par le Conseil départemental et son Président Dominique Le Mèner.
« Le Département n’est pas qu’un financeur, c’est un partenaire »,
précise Pascal Leroux, président de l’Université. « C’est ensemble, avec les collectivités et l’État, que nous travaillons à ce
que l’Université soit une destination naturelle des jeunes Sarthois ! »
PLUS D'INFOS SUR
WWW.UNIV-LEMANS.FR
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UNE UNIVERSITÉ POUR TOUS
« Le Mans Université doit être le premier choix des bacheliers sarthois »,
estime Pascal Leroux, président de
l’Université. « Nous avons un rôle à
jouer sur le territoire comme première marche de l’enseignement supérieur. »
Et c’est dès le collège, en lien avec le
Département, que l’Université veut
sensibiliser les jeunes, en mettant
en avant ses nombreux avantages :
qualité de vie et de formation, proximité, employabilité.
Le Mans Université ambitionne aussi de développer des formations qui
n’existent pas encore sur le campus

13 000
ÉTUDIANTS

CES SARTHOIS ONT CHOISI
LE MANS UNIVERSITÉ !
mes études au Mans ! » Au« Ça me paraissait évident d’aller faire
National Supérieur du Projourd’hui en Master 1 à l’INSPÉ (Institut
e Thuaudet, 22 ans, aurait pu
fessorat et de l’Éducation), Clémenc
camarades du lycée Marguealler à Caen comme la plupart de ses
a obtenu son bac. Mais la jeune
rite de Navarre d’Alençon lorsqu’elle
er à proximité de sa famille
femme originaire de Fyé souhaitait rest
de la natation synchronisée à
et de ses amis. « Je faisais également
ir », témoigne-t-elle. « Je me
Coulaines. Je n’étais pas prête à part
une 1ère année en biologie, je
sens très bien sur ce campus ! Après
t un cursus très complet qui préme suis réorientée en Staps. C’esème
année de Licence, elle a fait du
pare bien à l’INSPÉ. » Ainsi, en 3
« Être dans la transmission,
tutorat avec des étudiants plus jeunes.
professionnel ! »
c’est très valorisant pour mon projet

2 CAMPUS
(Le Mans et Laval)

90 %

TAUX D’INSERTION
PROFESSIONNELLE

(pour les diplômés de Master
et de licences professionnelles)

100

PLUS DE
FORMATIONS accessibles
tout au long de la vie

1 100

PERSONNELS

(dont 640 enseignants/
enseignants-chercheurs)

16 l

(psychologie, marketing, sciences de
l’éducation), à l’image de ce qui a été
fait en médecine. « Il faut valoriser
nos atouts ! Auprès des Sarthois mais
aussi des jeunes des départements
voisins qui peuvent être confrontés à
la saturation d’autres universités. »
Enfin, l’Université veut s’adresser à
tous ! « Nous souhaiterions que, de
l’enfance à la retraite, ce soit naturel
de consulter un livre à la Bibliothèque
Universitaire (BU) ou d’aller voir un
spectacle à EVE, l’espace culturel »,
appuie Pascal Leroux. « Et que tous
les Sarthois viennent aux portes ouvertes : c’est votre Université ! »

Sophie Desmares, 24 ans, est partie du Mans après son
bac STMG (Sciences et Technologies du Management et
de la Gestion)… avant de revenir en Sarthe. « Lorsque j’ai
obtenu mon bac, j’ai démarré un BTS en communication
à Angers qui ne m’a pas trop plu. J’ai fait le choix de revenir au Mans, en licence de droit. Je me sens à l’aise ici,
j’ai mes repères, ma famille. C’est pratique, confortable. »
Sophie occupe plusieurs jobs étudiants, notamment sur le
campus, au SUIO-IP (Service Universitaire d’Information
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle) et au relais handicap.
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Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

L’Interview
Anthony Trifaut,
Président de la
commission Jeunesse,
Éducation, Citoyenneté et
Enseignement supérieur

« LE DÉPARTEMENT
M’A AIDÉ À FINANCER
MES ÉTUDES »
La Sarthoise Hania Dahalani, 27 ans, auditrice financière à Paris, a bénéficié d’un prêt d’honneur
du Département lorsqu’elle étudiait au Mans.
« C’est mon frère qui m’a parlé des prêts d’honneur
du Département lorsque j’ai commencé mes études.
Je devais remplir un dossier et fournir une lettre de
motivation. Ce n’était pas compliqué ! J’ai pu emprunter 2 000 €. C’est très intéressant car c’est un
prêt à taux zéro mais, surtout, j’ai pu rembourser
sereinement : le règlement des échéances ne commence qu’au bout de 4 ans. Je suis très satisfaite ! »
Après un DUT GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations) obtenu au Mans, Hania a étudié
à Bolton au Royaume-Uni, en licence de management, puis a été diplômée de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Lyon. Elle prépare
désormais le diplôme d’experte comptable.

Déposez votre demande de prêt d’honneur sur
www.sarthe.fr/aides-etudiants

géographie par exemple. Nous joueQuel rôle joue le Département
dans l’enseignement supérieur
rions le rôle de facilitateur, à l’image
de notre plateforme « Stages 3ème ».
et l’Université en Sarthe ?
La jeunesse est une priorité de ce Plus globalement, les politiques du
mandat, à l’image de notre volonté Département en matière d’accès à la
d’aider au financement des brevets culture, au sport, sans oublier la sod’animateur (BAFA, BAFD), de sau- lidarité, contribuent à rendre la Sarveteur (BNSSA) et de secouriste. the attractive pour les étudiants. Afin
Les étudiants et, plus globalement, d’attirer encore plus de jeunes pour
tous les Sarthois qui suivent une fi- leurs études ou leurs stages, nous
lière post-bac que ce soit au lycée, réfléchissons au développement de
dans une MFR, en école spécialisée l’offre de logements aux étudiants.
ou encore sur le campus, sont au Sarthe Habitat pourrait être un parcœur de notre engagement. Nous tenaire important de cette action pour
sommes aux côtés
structurer une offre terde la Région, chef de
Faire connaître ritoriale adaptée.
file de l’Enseignement la qualité de vie
supérieur, de la Recollèges ont
étudiante aux Les
cherche et de l’Innovaaussi un rôle à
tion, en tant qu’acteur jeunes Sarthois jouer dans cette
comme aux
du développement des
dynamique…
territoires et de l’atTout à fait, nous avons
autres
la volonté commune
tractivité. Notre rôle :
créer une dynamique entre le tissu avec l’Université d’ouvrir les portes
économique, les collectivités et l’en- des collèges, dont nous avons la gesseignement supérieur.
tion, à l’enseignement supérieur. Ce
serait formidable de donner accès aux
collégiens à davantage d’informations
C’est-à-dire ?
Pour rendre la Sarthe plus attrac- sur les filières d’excellence existant
tive, nous devons aider les étudiants en Sarthe, pour leur permettre une
à faire leurs stages dans le départe- meilleure orientation. C’est au collège
ment. En tant que 1er partenaire des que les jeunes se cherchent : sont-ils
collectivités locales, nous souhai- plus intéressés par les sciences, le
tons mettre en contact notre réseau numérique, la transition énergétique ?
de Communautés de communes et Ou encore la santé, un domaine sur
de communes avec les jeunes talents lequel nous sommes particulièresuivant des cursus dont les compé- ment vigilants et volontaristes !
tences peuvent les intéresser, en

«

»
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PARTOUT EN SARTHE
Si les écoles d’ingénieurs (ENSIM,
ISMANS-CESI, ESGT-CNAM), 3 établissements de grande qualité, sont
situées sur le campus, l’enseignement
supérieur en Sarthe ne se limite pas à
l’université. 11 communes comptent
en effet des structures proposant des
formations post-bac de Rouillon à La
Flèche, de Loir-en-Vallée à La Ferté-Bernard, en passant par Le Mans.
Il peut s’agir de filières courtes (BTS,
BTSA), dans les lycées ou les Maisons
Familiales Rurales (MFR), ou de cursus
allant jusqu’à bac + 5 dans les établissements spécialisés : écoles d’ingénieurs sur le campus universitaire, de

commerce sur le campus de la CCI, artistiques (ITEMM et ESAD-TALM) sans
oublier les écoles d’infirmiers (IFSI) et
l’INSPÉ (professorat).
Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) complètent ces filières
supérieures par l’apprentissage dans
les métiers de l’hôtellerie, de la logistique, de l’agriculture ou encore de
l’industrie. 55 ans après la création de
l’IUT du Mans, l’un des plus anciens
de France, la professionnalisation est
donc au cœur de l’offre d’enseignement supérieur en Sarthe.

comptent des établissements
proposant des formations post-bac

LE MANS UNIVERSITÉ
DANS LE MONDE
EUROPE

AMÉRIQUE
DU NORD

3

11 COMMUNES

Les partenariats de Le Mans Université dans le monde (accords
bilatéraux, « Erasmus + » et doubles diplômes)

22

PAYS

93

ASIE

UNIVERSITÉS

7

PAYS

21

UNIVERSITÉS

PAYS

14

1

UNIVERSITÉS

PAYS

1

OCÉANIE

UNIVERSITÉ

AMÉRIQUE
DU SUD

5

PAYS

14

AFRIQUE

7

PAYS

17

UNIVERSITÉS

UNIVERSITÉS
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Avec 15 % d’étudiants internationaux (moyenne nationale : 9 %), Le Mans Université est une destination attractive pour les jeunes du monde entier. « Nous
avons noué des partenariats stratégiques avec de nombreuses universités
comme Sfax (Tunisie) ou Dnipro (Ukraine) », précise Sana Guetat, vice-présidente de l’Université chargée des relations internationales. « À cela s’ajoutent
nos formations délocalisées, comme à Douala (Cameroun), ou les doubles diplomations, à Tunis par exemple. C’est très valorisant pour les étudiants car
ils acquièrent une double compétence et enrichissent leur CV. » Certains de
ces étudiants internationaux suivent ensuite leur master ou leur doctorat
en Sarthe. « Ils deviennent alors des ambassadeurs de l’Université du Mans
partout dans le monde ! » se félicite Catherine Paineau, vice-présidente de
la commission Jeunesse, Éducation, Citoyenneté et Enseignement supérieur.

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

© Raphaël Perrier

I À LA RENCONTRE DE...

SUIVEZ-NOUS !

PORTRAIT

RAPHAËL PERRIER,

COIFFEUR / FORMATEUR DE RENOMMÉE MONDIALE
C’est aussi ce que vous
Vous êtes à la fois
formateur, créateur, chef
avez vécu ?
d’entreprise. Comment
J’ai toujours voulu être
coiffeur, je regardais mon
vous définiriez-vous ?
Je me considère toujours grand-père, mes parents
comme coiffeur. C’est mon dans leur salon, au Mans,
métier, ma passion. Mon j’aimais le côté relationnel
équipe et moi traitons de de ce métier. Écouter les
plus en plus de contrats gens, changer leur quotidien
artistiques, c’est ce qui nous avec une nouvelle coupe de
fait vivre. C’est comme cela cheveux. Au bout d’un an
que j’ai commencé, sur la comme coiffeur, j’ai comcomédie musicale
pris que le salon
Le Roi Soleil, avec
ne suffirait pas. Je
En
Christophe Maé.
allé à Paris pour
Sarthe, suis
Récemment, nous
faire de la coiffure
je suis
avons
travaillé
studio, auprès des
sur Le Roi Lion au serein !
plus grands photothéâtre Mogador
graphes. J’ai aussi
(Paris), nous avons été participé tout de suite à des
coiffeur officiel du dernier concours pour m’aider à faire
Téléthon, nous avons aussi de grandes choses. Lorsqu’on
créé une coiffure pour démarre, on ne sait pas comLady Gaga que nous avons ment s’y prendre pour se faire
expédiée à Los Angeles ! connaître. Être le meilleur
Ce volet artistique, c’est ce ne suffit pas. En 14 ans de
qui donne envie aux coiffeurs compétition, j’ai été chamde rejoindre notre équipe, de pion de France, d’Europe, 4
sortir de leur salon.
fois champion du monde. J’ai

«

»

Artiste de haute
coiffure, formateur,
président de l’équipe de
France, Raphaël Perrier
fait briller sa discipline
dans le monde
entier, des théâtres à
Hollywood, en passant
par les salons. Une
activité multiple que
cet énergique voyageur
coordonne depuis la
Sarthe.

pu ainsi me faire connaître à
l’international et devenir formateur.

Pourquoi la formation estelle si importante pour
vous ?
J’ai choisi de travailler à 360° :
en formation continue pour
les professionnels, nous
sommes n°1 ! En formation
initiale, 200 écoles dans le
monde travaillent avec nos
méthodologies de coupe, de
chignon. On veut faire découvrir aux jeunes les différentes
facettes du métier, qu’ils aient
des étoiles dans les yeux.
Qu’ils puissent coiffer des
stars, des princes, créer des
perruques, au bout du monde
ou au salon du bout de la rue.
Vous rayonnez dans le
monde entier depuis la
Sarthe…
En comptant les franchisés,
il existe une centaine de salons Raphaël Perrier. Je tra-

vaille avec 17 pays. J’essaye
de coordonner tout cela depuis ici où j’ai monté une superbe équipe, venue de toute
la France. La dernière collaboratrice à m’avoir rejoint en
Sarthe a travaillé durant 15
ans au Mexique. J’ai beaucoup
développé mon activité à Paris, aujourd’hui j’entreprends
de la ramener ici sur un site
très moderne de 3 000 m2.
C’est mon port d’attache, c’est
là que je me sens bien. Je suis
ravi de dire aux gens que la
Sarthe, c’est très bien pour
développer son activité !
Grâce aux collectivités, dont
le Département, nous allons
accueillir en mai le plus
grand concours de coiffure
jamais organisé en France.
Ensemble, on peut faire de
grandes choses !

www.raphaelperrier.com
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I CHEZ VOUS
SARTHE
>

LE MORBIHAN REJOINT INOVALYS

Le GIP (Groupement d’intérêt public) Inovalys, présidé par Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental, s’agrandit
avec l’intégration du Morbihan, confirmant la place du laboratoire
interdépartemental parmi les plus grands laboratoires publics
français. Issu du regroupement des laboratoires publics départementaux de Sarthe, de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique,
rejoints en 2020 par l’Indre-et-Loire, Inovalys s’appuie sur le
travail de 525 scientifiques réalisant près de 6 millions d’analyses chaque année, sur les sites du Mans, d’Angers, de Nantes,
de Tours, de Lorient et de Vannes.

David Lappartient, Président du Conseil départemental du Morbihan,
et Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental de la Sarthe.

SARTHE

SUCCÈS POUR
LES ILLUMINATIONS À L’ÉPAU !

>

SARTHE

LE DÉPARTEMENT,
ACTEUR DE LA
RELANCE

>

Les Contrats de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) ont pour vocation d’accompagner les
collectivités locales dans leur relance et de simplifier leurs démarches administratives. En aidant
au quotidien les communes et les Communautés
de communes grâce au plan de relance départemental et à SARTerritoires, le Conseil départemental, 1er partenaire des collectivités locales,
s’associe à cette démarche. En présence de représentants de l’État et de la Région, Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, a
signé les CRTE relatifs à 7 collectivités : les Communautés de communes Orée de Bercé Belinois,
Sud-Est Manceau, Maine Cœur de Sarthe, Vallées
de la Braye et de l’Anille, Huisne Sarthoise et Maine
Saosnois et la Communauté urbaine Le Mans Métropole.
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Le public a été au rendez-vous des illuminations de l’Abbaye Royale de l’Épau ! Le voyage lumineux
et sonore a été plébiscité par plus de 40 000 visiteurs : le record de 2020 est battu !

CANTON DE LA FERTÉ-BERNARD
>

KAYAK : LISE VINET À L’HONNEUR

La Fertoise Lise Vinet, championne du monde de kayak descente sprint (K1) et membre du Club
Élite Sarthe, a reçu des mains de Jean-Carles Grelier, conseiller départemental du canton, la
médaille du Département, 1er partenaire du sport en Sarthe. Cette récompense salue ses performances ainsi que son rôle d’ambassadrice du département.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

CANTON DE CHANGÉ

LA SARTHE À L’HEURE
OLYMPIQUE !

>

CANTON DE SAINT-CALAIS

UN PREMIER CRÉNEAU
DE DÉPASSEMENT EN
SERVICE

>

Les créneaux de dépassement en cours d’aménagement
par le Conseil départemental sur la RD 357 Est (Le Mans/
Saint-Calais) ont pour vocation de répondre au fort trafic de poids lourds sur le seul axe principal sarthois non
doublé par une autoroute. Ce projet structurant et essentiel en termes de sécurité routière devient réalité. Ainsi, le 1er
créneau de dépassement et le giratoire de Montaillé ont été
inaugurés en présence de Dominique Le Mèner, Président
du Conseil départemental, Christelle Morançais, Présidente
du Conseil régional, Frédéric Beauchef, président de la commission Infrastructures routières, Mobilités et Réseaux électriques, Françoise Lelong, conseillère départementale du
canton, Didier Reveau, conseiller régional, et de nombreux
maires et élus du territoire.

Labellisé Terre de Jeux 2024, le Département va faire
vivre la Sarthe au rythme de l’olympisme au cours des
3 années à venir ! Premier partenaire du sport en Sarthe,
la collectivité a ainsi mis la Maison Départementale des Sports
aux couleurs des JO 2024. À l’occasion de la Semaine olympique
et paralympique, Tony Estanguet, président du comité d’organisation Paris 2024, s’est rendu au collège Pasteur, d’Yvré-l’Évêque, en
présence d’Anthony Trifaut, président de la commission Jeunesse,
Éducation, Citoyenneté et Enseignement supérieur, Gérard Galpin, vice-président de la commission chargée des Sports, Isabelle
Berthe et Patrick Desmazières, conseillers départementaux du
canton. Les 30 prochains mois seront rythmés par des événements organisés par le Département dans les collèges sarthois,
notamment une exposition itinérante et des échanges avec des
athlètes.

LE MANS
>

LE GIRATOIRE DE L’OCÉANE INAUGURÉ

EN VIDÉO SUR WWW.SARTHE.FR

Chantier structurant pour l’agglomération mancelle, le nouveau giratoire de l’Océane, réaménagé par le Département,
a été inauguré en présence, entre autres, de Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, Christelle
Morançais, Présidente du Conseil régional, Frédéric Beauchef et Marie-Pierre Brosset, président et vice-présidente de
la commission Infrastructures routières, Mobilités et Réseaux
électriques. « Le trafic important et les contraintes techniques
(nappe phréatique) ont fait de l’Océane un chantier hors du
commun ! » a rappelé Dominique Le Mèner. « Les passages
souterrains aménagés sous le giratoire permettent aux automobilistes de gagner un temps précieux. » Coût total des
travaux : 7,6 M€, dont 3,3 M€ financés par le Département
et 3,8 M€ par la Région.
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I CHEZ VOUS
CANTON DE MAMERS

À MAMERS,
UNE SALLE JEANPIERRE CHAUVEAU

>

« Élu de terrain, dévoué à son territoire », JeanPierre Chauveau, ancien sénateur, maire de Commerveil et vice-président du Conseil général (ancien
nom du Conseil départemental), a marqué durablement le Nord-Sarthe par son action. Au cours
d’une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreux
élus sarthois, son nom a été donné à l’extension de
Saugonna, l’espace culturel de Mamers qu’il avait
contribué à créer en tant que président de la Communauté de communes du Saosnois.

SARTHE

« APRÈS LA RAFLE » : REVIVEZ
LA SOIRÉE BD À L’ÉPAU

>

Devant un large public, Joseph Weismann, rescapé et témoin sarthois de la Shoah, Laurent
Bidot et Arnaud Delalande, auteurs de la BD racontant son histoire, ont présenté, à l’invitation du Conseil départemental et de la librairie Bulle, l’album « Après la rafle » lors d’une
soirée exceptionnelle. Un événement riche en émotions à revivre en vidéo sur www.sarthe.fr

SARTHE
>

De gauche à droite, Bruno Retailleau, Louis-Jean de Nicolaÿ,
Anne Beauchef, Dominique Le Mèner, Jean-Pierre Chauveau,
Frédéric Beauchef, Monique Nicolas-Liberge, Fabienne
Labrette-Ménager, Jean Pierre Vogel, Véronique Rivron et
Thierry Lemonnier.

CLASSES PRESSE : C’EST PARTI !

« On se bouge, on s’engage » est le thème 2022 de l’opération Classes presse, élément clé
de l’action du Département en faveur de la citoyenneté, organisée avec les journaux OuestFrance et Le Maine Libre, les services de l’Éducation nationale, le CLEMI (Centre de Liaison
de l’Enseignement et des Médias d’Information) et la Fédération départementale des MFR.

CANTON DE SAINT-CALAIS

UN CENTRE DE SECOURS EN CHANTIER

Les 21 sapeurs-pompiers de Montmirail/Gréez-sur-Roc assurent
la protection de 6 communes. Afin de leur permettre d’exercer
leurs missions dans les meilleures conditions, un nouveau centre
d’incendie et de secours verra le jour au deuxième semestre
2022. Dominique Le Mèner, président du SDIS, Olivier Compain,
sous-préfet, Jean Pierre Vogel et Thierry Cozic, sénateurs, Didier
Reveau, président de la Communauté de communes, Jean Dumur
et Myriam Morand, maires de Montmirail et de Gréez-sur-Roc, et
Christophe Burbaud, directeur du SDIS, ont posé la 1ère pierre de
ce chantier important. Coût du chantier : 750 000 €, dont 35 %
financés par le Département et 50 % par le SDIS.

© Charles Monhée Architecte

>
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SUIVEZ-NOUS !

Ç A BOUGE EN
CES ASSOCIATIONS QUI
FONT BOUGER LA SARTHE !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

Le Département soutient
+ de 1 600 associations en Sarthe !

QUI NETTOIE SI CE N’EST TOI ?

© JPL Graphics

Depuis l’été 2018, ils ramassent les déchets des rues des villes de Sarthe et
d’ailleurs. Lancée par Alexis Gits et Lucien Thébault à La Ferté-Bernard, « Qui
nettoie si ce n’est toi ? » est une initiative citoyenne devenue association aux multiples antennes, de Sablé-sur-Sarthe à Brest. « Nous souhaitions créer du lien
social, rassembler les gens autour d’un constat : l’omniprésence des déchets
dans l’espace public », résume Alexis Gits. Bien décidés à agir, ils ont déjà organisé plus de 90 événements, rassemblant environ 3 500 personnes : ramassages
de déchets, défis citoyens, interventions dans les écoles, actions solidaires, recyclage de mégots et de masques. « On veut aider le plus grand nombre en
capitalisant sur notre jeunesse, notre dynamisme ! » Leur énergie a séduit le
Conseil départemental, qui a financé des équipements, autant qu’elle a attiré les
influenceurs, via Instagram, Facebook ou TikTok ! www.qnscnt.com

ANILLE BRAYE TENNIS

GENERATIONS MOUVEMENT

Ses vidéos « Vivons nos rêves » avec des célébrités
et de grands noms du tennis ont mis en lumière son
club de l’Anille Braye Tennis. Jean-Charles Rioton a
même fait venir Yannick Noah en Sarthe. « J’ai commencé ces vidéos durant le confinement », retrace le
Calaisien, éducateur au club depuis 2009. « Un lien
s’était créé avec l’équipe de Fed Cup après une vidéo
réalisée en leur honneur. J’ai réussi à faire une vidéo
avec Alizé Cornet et je lui ai lancé un défi : nommer
quelqu’un pour continuer la chaîne » Lorsqu’une
joueuse a nommé Yannick Noah, Jean-Charles est
parvenu à le faire venir grâce aux réseaux sociaux.
« J’ai été impressionné par la simplicité et la générosité de nos invités ! C’était incroyable pour le club, les
enfants. Il y a une vrai connexion entre les amateurs
et les pros autour de notre passion pour le tennis ! »
Un succès qui a entraîné une hausse des licenciés.
Prochain objectif, faire venir 2 grands champions :
Stéphane Houdet (tennis-fauteuil) et Tony Estanguet !
Page Facebook : Anille Braye Tennis

Avec 24 500 adhérents, soit la 2ème
plus grosse fédération de France,
Générations Mouvement est un
poids lourd du monde associatif
sarthois, présent dans près de 300
communes. Depuis 45 ans, cette
association lutte contre l’isolement des retraités. « C’est une très
belle organisation », résume Francis Henno, président. « Cartes,
jeux de société, pétanque, randonnée : les activités sont nombreuses. Il y a également les voyages, en France et à l’étranger,
qui, comme le vélo, nous permettent d’attirer de nouveaux adhérents, plus jeunes. » Le volet social, soutenu par le Département
via la Conférence des financeurs, est aussi essentiel avec, par
exemple, des sessions de formations à la sécurité routière.
www.generations-mouvement-72.org

Parole d’élu
« En soutenant plus de 1 600 associations sarthoises, dans le cadre de ses
politiques publiques ou grâce aux dotations cantonales, le Département est
un allié incontournable du monde associatif et des nombreux bénévoles qui
maillent toute la Sarthe. »

Jean-Charles Rioton (au centre)
lors de la venue de Tatiana
Golovin (à gauche) à Bessé-surBraye et Saint-Calais.

Olivier Sasso,
Vice-président de la commission
Vie associative, Culture, Sport,
Tourisme et Patrimoine.
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Ç A BOUGE EN
AGENDA

CIRCUIT CYCLISTE SARTHE –
PAYS DE LA LOIRE
Retour aux sources pour le Circuit cycliste Sarthe – Pays de la Loire
après 2 ans d’interruption ! La 68e édition propose en effet 100 % de
ses étapes en Sarthe. Au programme pour les 17 équipes engagées :
une 1ère étape technique et accidentée autour de Mamers ; une
étape qui sillonnera la vallée du Loir avec départ et arrivée au Lude ;
une étape de caractère, riche en patrimoine, s’étirant autour de Sablé-sur-Sarthe et un grand final à La Chapelle-Saint-Aubin. Ces
arrivées sur circuits urbains permettront au public de voir passer
plusieurs fois des coureurs de grand talent ! Ainsi, 2 des meilleures
équipes du monde (Quick Step Alpha Vinyl et Jumbo-Visma) seront
alignées, de même que B&B Hotels-KTM, du tenant du titre Alexis
Gougeard.

DU 5 AU 8 AVRIL
Sport

> Sur les routes de Sarthe et de Mayenne
www.sarthe.fr

D DU 18 AU 20 FÉVRIER

D 26 FÉVRIER

D DU 6 MARS

D DU 18 AU 20 MARS

LUCIEN CHÉENNE
« TOURNÉE GÉNÉRALE »
> CdC Maine Cœur de
Sarthe
lecture.sarthe.fr

MANOU GALLO
Dans le cadre du Festival
Diverscènes
> Centre Rabelais, Changé
www.diverscenes.fr

Festival jeune public

SALON DE LA MAISON
> Centre des expositions,
Le Mans
www.salondelamaison
lemans.com

D DU 18 AU 20 FÉVRIER

D 1 ER MARS

Musique

Exposition

« TALENTS D’ART »

> Prieuré de Lavaré

www.tourismebrayeanille.fr

D 25 FÉVRIER
Football

LE MANS FC – STADE
LAVALLOIS
> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

D 26 FÉVRIER
Spectacle

CABARET « STRASS’N
FOLIE’S »
Par la Cie Artistique Cénomane
> Salle polyvalente,
Champagné
www.ville-champagne.fr
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Musique

Théâtre

LE COMPLEXE DE CHITA
Par la Cie Tro-Héol
> Espace Madeleine Marie,
Sablé-sur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr

D DU 3 AU 6 MARS
Dressage

GRAND NATIONAL FFE
> Pôle européen du cheval,
Yvré-l’Évêque
www.pole-europeen-ducheval.com

D 5 MARS
Basket

MSB – PARIS BASKET
> Antarès, Le Mans
www.msb.fr

l Le magazine du Département l N°169 l Février - Mars 2022

AU 30 AVRIL

AU PAYS DU MÔME

> Sarthe

www.paysdumome.com

Manifestation

D 10 MARS

Danse celtique

CELTIC SAILORS
> La Castélorienne,
Montval-sur-Loir
www.ville-chateauduloir.fr

D 11 MARS
Patrimoine

« SECRETS DE
RESTAURATION »
> Église de Saint-Georgesdu-Bois
www.caue-sarthe.com

D DU 12 AU 28 MARS
Poésie

LE PRINTEMPS DES POÈTES
> Sarthe
www.printempsdespoetes.
com

D DU 19 AU 27 MARS
Événement

LE PRINTEMPS DES
RILLETTES
> Partout en Sarthe
www.printempsdesrillettes.fr

D DU 19 MARS AU
10 AVRIL
Photographie

LES PHOTOGRAPHIQUES
> Partout en Sarthe
www.photographiques.org

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

COMME UN
EMPIRE DANS
UN EMPIRE

Botanique

Profitez de la nouvelle voie verte au départ de
Bessé-sur-Braye pour (re)découvrir le château
de Courtanvaux (XVe et XVIe siècle), ses jardins
et son parc, à l’occasion de la Fête des plantes
organisée par l’association Bessé Initiatives !
Près de 70 exposants sont attendus pour cette
22e édition : orchidées, bonsaï, rosiers ou encore
arbustes mais aussi poteries, statues et produits
artisanaux ! Le patrimoine étant au cœur de ce
week-end floral, des visites guidées du château
de Courtanvaux seront également proposées en
plus des animations gratuites à destination des
enfants et des adultes.

> Parc du château de Courtanvaux,
Bessé-sur-Braye
Tél. 02 43 63 09 77

Prix Goncourt des
lycéens, Prix littéraire du Monde :
en 2018, la Sarthoise Alice Zeniter a connu un
grand succès avec « L’Art de perdre »,
un roman suivant sur 3 générations
une famille ayant dû quitter l’Algérie
pour la France. Changement de décor
avec son dernier ouvrage, « Comme
un empire dans un empire », qui raconte la rencontre entre un assistant
parlementaire et une hackeuse, unis
dans leur lutte contre un ennemi trop
grand, dans leur ambition de changer le monde qui les entoure !

JO WEISMANN, UN DESTIN :
L’UN DES DERNIERS RESCAPÉS DE LA RAFLE DU VÉL’D’HIV’
Le 16 juillet 1942, les autorités de Vichy procèdent à une rafle de familles juives parisiennes.
Joseph et les siens sont conduits au Vélodrome d’Hiver, puis en wagons à bestiaux jusque dans
le camp de transit de Beaune -la-Rolande. Transit… Vers où ? Un matin, on arrache à Jo ses parents
et ses deux sœurs, qui sont déportés à Auschwitz. À Beaune -la- Rolande, une autre guerre a commencé :
celle d’un enfant de 11 ans perdu dans un camp d’orphelins.

LA FOLLE ÉVASION D’UN ENFANT INNOCENT
Joseph est jeune, mais il sent, comprend. Il monte un plan d’évasion avec un autre enfant :
Joseph Kogan. Ensemble, ils se glissent sous 15 mètres de barbelés qu’ils « détricotent »
à mains nues, durant 6 heures d’affilée. Une fois extirpés des barbelés, ils courront pour leur liberté,
dans un monde devenu cauchemar. Ils se retrouveront des années après leur évasion, pour tenter
de mettre du baume sur leurs souvenirs… Depuis, Joseph Weismann, 90 ans aujourd’hui,
participe à des conférences, des colloques, des débats, des films. Et il raconte.
Sa guerre à lui ne s’est jamais vraiment achevée. Mais nous sommes tous les héritiers
de sa douleur et de ses espérances.
UN LIVRE-TÉMOIGNAGE BOULEVERSANT

9791037506337

D 26 MARS

D 2 AVRIL

« JE DEMANDE LA ROUTE »
Roukiata Ouedraogo
> Espace Ronsard, Le Lude
www.ville-lelude.fr

« LES PASSAGERS DE
L’AUBE »
> Salle des concerts,
Le Mans
www.acthalia.com

D DU 1 ER AU 3 AVRIL
Manifestation

LES 3 JOURS DE MAMERS
> Mamers
www.tourisme-mainesaosnois.com

Théâtre

D DU 5 AU 8 AVRIL
Danse

4 JOURS AVEC MAGUY
MARIN
> Le Mans
www.quinconces-espal.com

D 16 & 17 AVRIL

Sports mécaniques

24 HEURES DU MANS
MOTO
> Circuit Bugatti,
Le Mans
www.lemans.org

A RNAUD D ELALANDE  L AURENT B IDOT
AVEC J OSEPH W EISMANN

APRÈS LA
RAFLE

Depuis que Simone Veil l’a
convaincu
de
APRÈS LA RAFLE
raconter ce qu’il
a vécu lors de
la rafle du Vél’
d’Hiv, le Sarthois Joseph Weismann
témoigne de l’horreur de la Shoah
et de son vécu, celui d’un enfant de
11 ans qui dut « détricoter » à mains
nues 15 mètres de barbelés pour
fuir, avec un autre adolescent, le
camp de Beaune-la-Rolande, dans
l’espoir de revoir une famille qui ne
reviendra jamais d’Auschwitz. Une
histoire vraie, terrible, qui fait aussi
découvrir au lecteur ce qu’a traversé
Joseph Weismann depuis la Libération jusqu’à nos jours.
UNE HISTOIRE VRAIE

Les Arènes BD

> Espace Saugonna, Mamers
www.mamers-en-mars.com
Rafle_Cover_LeMans_dos 17,5.indd Toutes les pages

Humour

Éd. J’ai Lu, 448 pages, 8,50 €

APRÈS LA RAFLE

Bonne nouvelle pour les cinéphiles et les aficionados
du festival, Mamers en Mars revient déjà ! Après une
édition 2021 qui s’est tenue exceptionnellement en
septembre, l’édition 2022 du festival de cinéma européen aura lieu aux dates plus habituelles des 25,
26 et 27 mars. Depuis plus de 30 ans, cet événement
majeur de la vie culturelle sarthoise, soutenu par
le Conseil départemental, se veut un panorama du
cinéma européen, où le palmarès est composé de
noms prestigieux et la programmation audacieuse.
Ainsi, Mamers en Mars avait présenté le 1er film de
Julia Ducournau, Palme d’or à Cannes en 2021 !

A RNAUD D ELALANDE  L AURENT B IDOT
AVEC J OSEPH W EISMANN

Cinéma

MAMERS EN MARS

DU 25 AU 27 MARS

sarthe.fr

LIVRES
DU MOMENT

COURTANVAUX CÔTÉ
JARDIN

16 & 17 AVRIL

@sarthefr

Les Arènes BD

07/12/2021 12:34

Éd. Les Arènes, 124 pages, 21 €
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Ç A BOUGE EN
-

# LA SARTHE SUR LES RÉSEAUX

MSB

sarthe.fr

En mode sniper, Scott Bamforth a surclassé le
concours à 3 points du All Star Game !
481

12

21

sarthe.fr
Joséphine Baker entre au Panthéon, ce mardi 30 novembre 2021. Le
Conseil départemental de la Sarthe est fier d’avoir donné le nom de
Joséphine Baker à l’un de ses collèges !

Très bel hommage à cette femme

Département de la Sarthe
Le Département de la #Sarthe accueille JOSEPH WEISMANN
et les auteurs de la BD, Arnaud Delalande et Laurent Bidot, pour
une conférence autour de la bande-dessinée « Après la Rafle »,
à l’Abbaye Royale de l’Épau.
LES PHOTOS LES PLUS LIKÉES EN 2021 @SARTHE.FR, MERCI À VOUS !

On termine l’année 2021 avec les 9 photos que vous avez préférées sur notre compte Instagram !
Merci de votre fidélité et de très belles fêtes de fin d’année à tous !

REJOIGNEZ-NOUS
Département de la Sarthe
Département de la Sarthe
@sarthefr
@sarthe.fr
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I TRÉSORS EN SARTHE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

L’ÉPOPÉE FERROVIAIRE
DE LA ROTONDE DE MONTABON
Située à proximité de la gare de
Montval-sur-Loir, la rotonde de
Montabon témoigne de l’épopée
des locomotives à vapeur et des
villégiatures de La Belle Époque.
Sauvée et restaurée par des
Montvalois, elle est la seule rotonde
visitable toute l’année.
Un siècle avant de s’unir au sein de la
commune nouvelle de Montval-sur-Loir,
Château-du-Loir et Montabon avaient
lié leur destin à travers la rotonde ferroviaire située entre les deux communes.
« Jusqu’à la création de la SNCF, en
1938, plusieurs compagnies se concurrençaient sur différents parcours. L’une
d’entre elles exploitait une ligne Paris-Bordeaux passant par Château-duLoir », retrace Bruno Duru, président
de l’association Rotonde Ferroviaire de
la Vallée du Loir (RFVL). « Ce sont ces
voyageurs qui, à la recherche d’un pied à
terre sur leur trajet, ont bâti les maisons
bourgeoises sur la route de la gare (avenue Jaurès), tandis que les cheminots se
sont installés à Montabon. »

Au temps des locomotives à vapeur, les
rotondes étaient essentielles. « Distantes
de 150 km, les convois s’y arrêtaient pour
changer la locomotive, faire le plein. »
D’où le spectaculaire pont tournant de
24 m relié au bâtiment circulaire de
2 500 m2. Construite en 1890, la rotonde
a été exploitée jusqu’en 1954. Le lieu
dépérissait comme entrepôt à engrais
lorsque la SNCF envoya un permis de démolir à la mairie de Montabon, en 2009.
Le maire Claude Charbonneau refusa
de le signer. « J’ai déclenché une prise
de conscience. Avec François Leboucq,
maire de Château-du-Loir, on a tout fait
pour empêcher la démolition de la rotonde, jusqu’à la racheter à la SNCF »,
témoigne-t-il. « Beaucoup de Montabonais ont travaillé dans cette rotonde.
Mon prédécesseur Pierre Thomas était
cheminot, mon grand-père également. »

« Une belle aventure humaine »
Le bâtiment a été inscrit aux Monuments
Historiques en 2010 avant d’attirer l’attention de la Fondation du Patrimoine

et de figurer, en 2018, parmi les 18 sites
emblématiques du Loto du Patrimoine.
La somme obtenue grâce à la Mission
Bern a permis de refaire la toiture. « Il
faut poursuivre la rénovation mais la rotonde est sauvée ! »
« C’est une belle aventure humaine »,
souligne Bruno Duru qui consacre tout
son temps à la rotonde. Les 35 bénévoles
ont notamment refait 600 m de voies (terrassement, pose de rails) afin de créer un
pôle touristique et un musée. Leur plus
belle pièce, une voiture-lit de l’Orient
Express de 1929, marque les visiteurs !
« Elle servait sur la ligne allant à Bagdad »,
précise Bruno Duru. « Elle a beaucoup
d’allure avec ses draps, son acajou et ses
poignées de porte d’origine ! »
7 000 visiteurs se sont arrêtés à la Rotonde en 2019. L’arrivée prochaine de la
voie verte Bessé-sur-Braye/Montabon
doit accentuer cette dynamique. « C’est
la seule rotonde qui n’est pas sur un terrain de la SNCF. Elle peut donc se visiter
toute l’année ! »

UN POINT FORT POUR LA SARTHE
Le Département est très attaché à la Rotonde de Montabon. « C’est un exemple
unique de la mémoire ferroviaire et ouvrière, elle contribue à l’attractivité du territoire », saluent Régis Vallienne et Galiène Cohu, conseillers départementaux du
canton. Le Département a financé la 1ère tranche de travaux à hauteur de 60 000 € et
aide également l’association sur l’aménagement du parking.
Contact : Bruno Duru au 06 77 55 55 63
l Le magazine du Département l N°169 l Février - Mars 2022 l
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I LES CONSEILS DU CAUE

LES PLANTATIONS D’HIVER
• Trucs & Astuces
JE M’Y METS

PROTÉGER
NOURRIR
PLANTER

POURQUOI PLANTER
EN HIVER

QUE PLANTER
EN FÉVRIER/MARS ?

• L’hiver est une saison favorable pour planter
arbres et arbustes car ces végétaux sont en
sommeil (dormance). On peut les planter et les
déplacer sans trop perturber leur développement,
pour préparer au mieux les beaux jours.

• Chênes
• Magnolias
• Tilleuls
• Féviers (Gleditsia)
• Viornes d’hiver

• Le paillage de protection hivernal se réalise
idéalement à l’automne mais il n’est jamais trop
tard pour pailler ! De même, conserver certains
feuillages « fanés », où se fixeront le gel et la
neige, protège les jeunes pousses et sert de
refuge pour les insectes.

r uc

T

OBSERVER

© Ferme Biologique du Bec Hellouin

SOL VIVANT

• Rester attentif à la météo afin d’éviter les
périodes de grosses gelées où le sol est dur,
notamment lorsque l’on souhaite planter un
végétal en racines nues (sans motte).

FAUNE ET FLORE
HIVERNALES
« Maison, jardin, le CAUE est une
association investie d’une mission
d’intérêt public à la disposition
des Sarthois sur tout le territoire. »
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• La biodiversité ne s’interrompt pas durant
l’hiver : cloportes, vers de terre et autres
insectes, visibles ou non à l’œil nu, restent
bien vivants dans le sol, au pied des arbres et
des arbustes.
• Côté flore, de nombreux végétaux
fleurissent en hiver : le noisetier, l’hamamélis,
le jasmin d’hiver, le laurier-tin, le daphné
odora et, bien sûr, la rose de Noël !
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Planter
sans se tromper

Si la profondeur à laquelle on
plante un arbre ou un arbuste varie
selon l’espèce et la taille, certaines
règles de base ne changent pas :
on met en place un tuteur avant
de déposer l’arbre dans le trou,
on recouvre le sol d’un paillage
et on arrose, quelle que soit
la météo et même
s’il pleut !

Suivez-nous
www.caue-sarthe.com

SUIVEZ-NOUS !

>

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

À VOTRE ÉCOUTE

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

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

À adresser à :

Ecrivez aussi à :

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

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

GAGNEZ 20 LIVRES

LA SARTHE : 36 BALADES

Connaissez
vous...

LA SARTHE

Question :

Dans quelle commune Claude Chappe a-t-il
développé son système de télécommunication au
XVIIIème siècle ?
Louailles

Parigné-l’Évêque

Brûlon
Nom ..................................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse ........................................................................................
.........................................................................................................

Mail ................................................................................................
Je souhaite recevoir la lettre d’information du Conseil départemental
Retournez-nous vos réponses avant le lundi 7 mars 2022, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°169 Direction
de la Communication - Hôtel du Département - 72072 Le Mans cedex 9.
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I POLITIQUE
MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE / ENSEMBLE POUR LA SARTHE

DROITE, CENTRE ET SOCIÉTÉ CIVILE
Investir pour la jeunesse !
Le Conseil départemental aborde
l’année 2022 avec ambition et
maîtrise. Forts de nos compétences de gestionnaires, nous
sommes en mesure de planifier d’importants investissements structurants, durables et
pérennes pour la Sarthe. Plus
d’1 milliard d’euros seront injectés dans l’économie locale à
l’horizon 2030. Des chiffres vrais
et impressionnants, après avoir
effectivement déjà réalisé 565 M€
ces 5 dernières années. Soit plus
d’1,5 milliard d’euros qui auront
été investis par le Département
de la Sarthe.
En 2022, nous tracerons donc, encore, de nouvelles perspectives.
Nous serons à l’initiative de nouveaux projets, concrets et utiles,
afin de répondre aux attentes
des Sarthoises et des Sarthois.
Car la Sarthe change, la Sarthe
bouge, avance et évolue avec son
temps. Il y fait bon vivre ! Le tissu économique sarthois est dynamique, les offres d’emplois se

multiplient, les associations sont
nombreuses et dynamiques et les
événements y sont foison !
L’une des premières mesures que
nous proposerons de mettre en
place, dès le vote du Budget en
mars prochain, est un point important du « Projet stratégique
pour la Sarthe 2021 - 2030 ».
Il s’agit d’une nouvelle aide à
destination de la jeunesse. Car si
l’espérance de vie en Sarthe s’allonge – ce qui est plutôt un bon
signe ! – il ne faut pas oublier que
chaque jour, des jeunes naissent,
étudient et s’installent sur le
territoire. Nos investissements
actuels joueront un rôle majeur
pour que les jeunes choisissent
de s’installer en Sarthe, d’entreprendre et, surtout, d’y réussir !
En créant cette nouvelle aide, la
Majorité départementale souhaite
que, dès cette année, les jeunes
Sarthoises et Sarthois puissent
solliciter le Département afin
d’être soutenus dans le financement du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur, du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Di-

recteur ou encore du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
Aquatique (BAFA-BAFD-BNSSA).
De plus, les collèges qui en font
la demande pourront être accompagnés dans le déploiement de
formations aux premiers secours.
Cette action citoyenne nouvelle
a pour objectif de faciliter l’accès à des formations qualifiantes
et donnera l’opportunité à nos
jeunes de pouvoir bénéficier de
premières expériences professionnelles. Ainsi, nous encouragerons la prise d’autonomie et
l’engagement, mais aussi, nous
répondrons aux attentes des
associations, des collectivités
locales, qui sont en recherche
régulière de jeunes titulaires de
ces diplômes pour encadrer les
mineurs dans les lieux d’accueil,
ou pour sécuriser les plans d’eau,
les piscines, dont elles ont la
charge.
Dans le prolongement des autres
actions (JSP, Cadets de la Sécurité, classes-presse, cinéma…),
cette nouvelle aide vise à créer
du lien social, à dynamiser les

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET ÉCOLOGISTES
Le site globeco.fr vient de publier
un classement des 14 départements du grand Ouest selon l’indice du bonheur qui mesure le
niveau de satisfaction des habitants à partir d’indicateurs économiques et sociaux. La Sarthe y
pointe à la 13e place et est la dernière des Pays de la Loire. Nos
meilleurs scores concernent les
inégalités salariales hommes /
femmes (5e), l’espérance de vie
(6e) ou encore le taux d’emploi
(8e). Par contre, la Sarthe se situe
dans le bas du classement : 11e
pour le revenu annuel, 12e pour
le taux de pauvreté, le niveau de
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formation, les décès routiers et
14e pour les suicides.
Alors que notre combat vise à
valoriser nos atouts pour renforcer l’attractivité de la Sarthe,
ce classement nous interpelle.
Il témoigne clairement des difficultés rencontrées par nombre
d’entre nous. C’est pourquoi,
dans le cadre de la préparation
du Budget 2022 du Conseil départemental, nous avons multiplié les propositions concrètes
pour répondre à ces difficultés :
soutien renforcé à la jeunesse,
accompagnement accru des allocataires du RSA, plan de lutte
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contre la désertification rurale,
soutien aux communes et acteurs du territoire … Dans un
esprit constructif, nous avons indiqué que nous étions prêts à voter le budget si nos propositions
étaient prises en compte.
www.la-sarthe-a-gauche.com

territoires, mais aussi et surtout,
à soutenir notre jeunesse afin
qu’elle ait toutes les cartes en
main pour mettre un premier pied
dans le monde du travail. Cette
aide peut également venir en soutien aux étudiants, qui pourront
ainsi compléter leurs revenus
avec des emplois d’appoint.
En lien avec cette politique volontariste en matière d’éducation, le
Conseil départemental s’est toujours attaché à accompagner le
maintien et le développement de
l’enseignement supérieur en Sarthe. Nous sommes convaincus
de la nécessité de disposer de
formations post-bac attractives,
qualifiantes et réparties de manière homogène sur tout le territoire. C’est pourquoi nous avons
également choisi d’intensifier
notre action en renforçant notre
partenariat avec Le Mans-Université et de soutenir l’émergence
de nouvelles filières en Sarthe et
ainsi, attirer chaque année, toujours plus d’étudiants dans notre
département !

UNI.E.S.

POUR UNE SARTHE
CITOYENNE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE
Les finances saines de la collectivité devraient conduire le Département de la Sarthe à mobiliser des
moyens importants pour préparer
le territoire aux défis des années
à venir : changement climatique,
lutte contre la précarité, soutien
aux salariés du secteur médico-social… La majorité refuse de parler
des problèmes et d’y chercher des
solutions. Elle se réfugie derrière le
concept d’attractivité du département, remède miracle à ses yeux.
Déni de réalité ou manque d’ambition ? En Sarthe, l’Écologie reste la
grande absente !

AV E C

L E C O N S E I L D É PA R T E M E N T A L

DES SOINS ACCESSIBLES À TOUS LES SARTHOIS

Conception : L. Chapron CD72 / Photos Adobe Stock

Complémentaire santé

INFOR MATION S AU

02 43 54 79 79 *

PRIX D’UN APPEL LOCAL

Tarifs négociés, offres variées, avec Sarthe Complémentaire santé,
le Conseil départemental facilite l’accès aux soins des Sarthois.
Découvrez les solutions adaptées à vos besoins et à votre budget !
Renseignements et liste des permanences sur www.sarthe.fr

le conseil départemental de la sarthe
présente

exposition

anima(ex)musica
abbaye royale de l’épau
bestiaire
utopique
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epau.sarthe.fr

