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Comme JULIEN CANAL,

du Mans et triple Champion
pilote et entrepreneur, 3 fois vainqueur aux 24 heures
en Sarthe son activité
du monde d’endurance WEC, qui a également développé
dans la restauration rapide.
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UN PRINTEMPS
PLEIN DE PROMESSES,
EN SARTHE... !
Dominique Le Mèner
Président du Conseil départemental
Président du SDIS
Député honoraire

La jeunesse, une priorité du Conseil
départemental

les quais du métro parisien pour donner envie
à de nouveaux habitants de les imiter ! Leurs
histoires sont passionnantes, autant qu’ils sont
passionnés.

Le dossier de ce 170ème magazine est consacré
au Budget 2022 de notre collectivité qui a été
voté courant mars. Ce sont 635 M€ au service du
développement de notre beau département, et
Explorez la Sarthe !
4 pages pour connaître l’essentiel des grands
projets de cette année ! Sincère, concret et
L’évasion est possible à deux pas de chez vous !
ambitieux, ce budget fait la part belle à la jeunesse,
Nature, sport, vélo, cours d’eau, patrimoine ou
puisque 20% des dépenses y sont consacrées.
loisirs… laissez-vous surprendre par la Sarthe et
Nous poursuivrons également notre
ses richesses ! Grâce au supplément
engagement pour l’investissement,
réalisé par Sarthe Tourisme, vous
«
au
dynamisme
afin de contribuer
S’évader, trouverez de nombreuses idées de
économique, de soutenir l’emploi
visites, comme autant d’invitations
en
local et préparer l’avenir.
au voyage… Des balades qui
Sarthe ! »
vous emmèneront peut-être à la
découverte de trésors, comme le
Le Département améliore
musée de la Musique mécanique de
le cadre de vie des Sarthois
Dollon, ou à la rencontre de Sarthois talentueux,
comme Lucien Chéenne et Nicolas Bazire…
Qui dit investissements, dit chantiers structurants.
Dans ce magazine il est question de la construction
À vous de vous lancer !
de routes, de l’extension du parc Victor Hugo en
centre-ville du Mans, ou encore de l’engagement
départemental pour la transition énergétique et
les énergies renouvelables. Notre collectivité
agit concrètement pour améliorer l’attractivité
de la Sarthe, et ce sont souvent les Sarthoises
et les Sarthois qui en parlent le mieux, à l’instar
des 6 nouveaux témoins qui se sont lancés sur
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EN IMAGES

LA CAMPAGNE D’ATTRACTIVITÉ DU DÉPARTEMENT

Fort du succès de sa première campagne
d’attractivité en 2020, et d’un relais important
dans les médias nationaux, le Conseil
départemental revient pour une saison 2 de
« Lancez-vous en Sarthe », avec 6 nouveaux
ambassadeurs invitant les Parisiens et
les Franciliens à venir, comme eux, vivre
et réussir en Sarthe. L’objectif pour la
collectivité, très engagée pour l’attractivité
du territoire : faire venir de nouveaux
talents et des étudiants en Sarthe. Territoire
connecté, à la nature préservée, la Sarthe
allie en effet « la fibre et la chlorophylle »
ainsi qu’un marché immobilier dynamique,
à 54 minutes de Paris en TGV !
Rendez-vous sur www.sarthe-me-up.com

4l
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SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe
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Lancez-vous

*

Comme CHLOÉ ROSSIGNOL,

ARNAUD CHÉREAU
• Ingénieur aéronautique de formation
• A commencé à développer des petits
véhicules à l’âge de 10 ans
• A quitté La Réunion pour la Sarthe afin
de déployer ses vélos cargos électriques
« Ensemble, nous avons créé un rêve pour
l’avenir de nos enfants, celui d’un véhicule
urbain, compact, solaire et connecté. J’ai
grandi en Sarthe et j’ai lancé l’entreprise
à La Réunion. Nous avons choisi de nous
implanter en Sarthe pour 3 raisons : c’est
un territoire de compétences et d’excellence ; nous y avons accès à un gros métro qui s’appelle le TGV et qui nous permet
d’accéder facilement à notre implantation
en Île de France ; une ville-centre humaine
et végétale. En nous implantant en Sarthe, nous nous inscrivons dans les pas
des frères Wright, pionniers de l’aéronautique, qui ont démarré comme fabricants de vélos. »

S A R T H E - M E - U P . C O M
*Lancez-vous en Sarthe

sarthe.fr

CHLOÉ
ROSSIGNOL
• Formée à l’École des Mines
ParisTech
• Guidée par la vision d’un commerce
plus vertueux
• Présidente de la French Tech
Le Mans
« Nous avons fait le choix en 2017
d’installer notre entreprise en Sarthe.
La Sarthe a pour atout d’avoir une
grande proximité avec Paris. Nous
installer en Sarthe, c’est aussi entreprendre autrement, être en cohérence avec nos valeurs, avoir un
cadre de vie et de travail au vert,
être aligné entre ce que nous faisons
et l’endroit où nous le faisons. Nous
avons gagné une véritable stabilité
et nous pouvons nous projeter dans
l’avenir pour se développer en France,
à l’international. »

Lancez-vous
2022 – Crédits photos : N. Boutruche, Getty Images.

co-fondatrice de WeTradeLocal - Fleurs d’Ici, et présidente de la French Tech
Le Mans, qui développe depuis la Sarthe une plateforme logistique digitalisée
au service des circuits courts.

@sarthefr

*

Comme ARNAUD CHÉREAU,
co-fondateur et président de Wello.io, qui réinvente
les mobilités actives depuis Le Mans avec ses vélos cargos
électriques, solaires et connectés pour les
professionnels et les particuliers.

S A R T H E - M E - U P . C O M
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EN IMAGES

JULIEN CANAL
• 3 victoires aux 24 Heures du Mans
• 2 podiums en LMP2
• Chef d’entreprise dans la
restauration rapide

Lancez-vous
2022 – Crédits photos : N. Boutruche, Copyright Archives ACO.

« J’ai commencé le karting à 11 ans
au Mans. J’ai gravi les échelons puis
je me suis lancé après dans la compétition à haut niveau en sport automobile, 3 fois champion du monde
d’endurance en 2012, 2015 et 2017.
Je suis également chef d’entreprise depuis 8 ans. En Sarthe, on a
la chance d’avoir le circuit des 24
Heures du Mans. Partout où j’ai pu
me déplacer, en France ou dans le
monde, quand on ne sait pas trop
comment se présenter, on dit « les
24 Heures du Mans ». La Sarthe réunit toutes mes envies et toutes mes
passions. »

*

Comme JULIEN CANAL,
pilote et entrepreneur, 3 fois vainqueur aux 24 heures du Mans et triple Champion
du monde d’endurance WEC, qui a également développé en Sarthe son activité
dans la restauration rapide.

2022 – Crédit photo : N. Boutruche.

Lancez-vous

*

Comme RAPHAËL PERRIER,
artiste-créateur de haute coiffure de renommée internationale,
qui forme à ses méthodes innovantes 30000 élèves chaque année dans le monde,
depuis son académie internationale installée au Mans.
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RAPHAËL
PERRIER
• Plusieurs fois champion du monde
de coiffure
• Collabore avec les marques
internationales les plus prestigieuses
• Organise en Sarthe le plus grand
concours de coiffure de France
« J’ai travaillé partout dans le monde
et je suis revenu m’installer en Sarthe. Depuis la Sarthe, on travaille pour
beaucoup de comédies musicales, avec
des artistes internationaux, et même
pour Hollywood ! J’y ai créé la 1ère académie internationale de coiffure, qui
est la plus grande entreprise et académie de coiffure en Europe. C’est un
centre d’excellence où on va faire venir
le monde entier. Aujourd’hui, on a créé
des formations 100 % digitales, c’est
un concept unique au monde qui a
vraiment été travaillé depuis la Sarthe. »

SUIVEZ-NOUS !

Lancez-vous

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CHARLOTTE
HUYGHUES
DESPOINTES

2022 – Crédits photos : N. Boutruche.

• A travaillé dans les domaines du
marketing et du luxe
• Découvre les alpagas lors d’une mission
humanitaire en Amérique du Sud
• Fournit les palaces parisiens et
internationaux en plaids en alpaga

Le Mans Country Club

*

Comme CHARLOTTE HUYGHUES DESPOINTES,

ILIANA RUPERT
• Formée à Coulaines après un passage au
SC Moderne
• Sélectionnée par les Las Vegas Aces en
NBA féminine
• Vice-championne d’Europe et 3ème des
Jeux Olympiques avec les Bleues
« Je suis arrivée en Sarthe avec ma famille
à l’âge de 7 ans. J’ai été formée à Coulaines
et, à partir de là, tout est allé très vite ! J’ai
intégré le pôle espoir, les équipes de France
jeunes puis l’INSEP avant de commencer
ma carrière professionnelle à Bourges où
j’ai remporté la coupe de France en 2019 et
où je joue encore. En équipe de France, j’ai
remporté 3 médailles avec Alexia Chartereau, avec qui j’ai joué à Coulaines, à
l’INSEP et Bourges, et que je considère
comme ma grande sœur ! La Sarthe a été
un véritable tremplin, c’est un territoire
cher à mon cœur, où j’aime retourner. C’est
là où je me suis lancée, où tout est devenu
possible et où on a cru en moi ! »

S A R T H E - M E - U P . C O M
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fondatrice de La Maison de la Maille à La Flèche, qui fournit aux palaces
et aux hôtels de luxe dans le monde entier, des plaids et chemins de lit
en alpaga 100 % français.

« J’ai fait le choix de quitter Paris et de
m’installer à La Flèche pour des raisons
familiales. C’est en Sarthe que j’ai redécouvert la laine d’alpaga, une fibre extraordinaire, royale. Avec cette laine, on fabrique
un produit 100 % Grand Ouest qu’on propose dans les plus grands hôtels comme
Le Mans Country Club ou le Crillon à Paris.
La Sarthe m’a permis de développer mon
activité avec beaucoup de sérénité, de
créer un équilibre de vie absolument formidable et de donner vie à ce projet fou
dans l’univers du luxe. »

*

Comme ILIANA RUPERT,
basketteuse internationale médaillée olympique à Tokyo avec sa partenaire
Alexia Chartereau, qui a elle aussi été formée en Sarthe, terre d’excellence
sportive à l’image du club du Mans Sarthe Basket.

S A R T H E - M E - U P . C O M
*Lancez-vous en Sarthe

l Le magazine du Département l N°170 l Avril - Mai 2022 l

7

EN ACTION

1 500

PROTECTION DE L’ENFANCE :
DU NOUVEAU AVEC LE DÉPARTEMENT
Un enfant en danger peut, sous certaines conditions, être retiré de
son milieu familial. L’accueil des enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE) relève des compétences du Conseil départemental. Une mission menée en partenariat avec le monde associatif.
Depuis 2015, le nombre d’enfants bénéficiant d’une mesure de placement n’a
cessé d’augmenter en Sarthe. L’accueil
d’urgence a également doublé ces dernières années. « L’accueil d’un mineur
en urgence nécessite de le protéger de
façon immédiate, compte tenu du danger
auquel il est exposé. Une réponse sans
délai doit lui être apportée », a rappe-

lé Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental, lors de la récente signature du nouveau protocole
avec les associations partenaires de la
collectivité.
Le Département travaille en effet en
partenariat avec 4 associations du secteur de l’aide à l’enfance : Acadea, Inalta,
Montjoie et Le Perquoi. Une collabora-

Parole d’élue

« L’Aide Sociale à l’Enfance, ce n’est pas simplement
offrir un toit et un repas : il s’agit aussi de prendre le
temps nécessaire pour accueillir l’enfant, de lui faire bénéficier d’une prise en charge médicale si nécessaire,
de poursuivre sa scolarisation dès que possible et de
réaliser une vraie évaluation des besoins de chacun. »

Marie-Thérèse Leroux,

Présidente de la commission Solidarité,
Autonomie et Santé

8l
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enfants confiés
à l’Aide Sociale
à l’Enfance

7,2 M€

consacrés par le
Département
à l’accueil
d’urgence

tion destinée à
répondre aux besoins croissants et au
profil des enfants confiés à l’ASE
(précarité, isolement, hausse des situations de handicap ou des troubles psychologiques, etc.).

Améliorer les conditions d’accueil
des enfants confiés

Pour assurer cet accueil d’urgence, le
Département s’appuie sur son Unité
d’Accueil d’Urgence (ex-Foyer de l’enfance, 15 places) et sur la Pouponnière
du Perquoi (Changé, 30 places pour les
enfants de moins de 3 ans).
Depuis 2019, 5 nouveaux lieux d’accueil
ont été ouverts en Sarthe, pour un total de 50 places : 2 au Mans (Acadea
et Montjoie), 1 à Roëzé-sur-Sarthe, 1 à
Montfort-le-Gesnois (Inalta) et 1 à Bouloire (Montjoie).
Deux nouvelles unités d’urgence ouvriront d’ici fin 2022. L’objectif : permettre
aux fratries de continuer à vivre ensemble et renforcer l’accueil des mineurs en situation complexe.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
L’ESPACE CHANZY, UN PROJET DEVENU RÉALITÉ !
Destiné à redessiner le quartier Chanzy, ce nouvel espace arboré et
fonctionnel a rapidement fait oublier la lourde silhouette de la Cité
administrative. Sa déconstruction menée par le Conseil départemental
a ouvert de nouvelles perspectives pour le centre-ville du Mans :
davantage de verdure en cœur de ville et de nouveaux équipements
sportifs pour les élèves du collège voisin.

2 200 m2

de verdure
supplémentaire en
cœur de ville
du Mans

✔ Déconstruction de l’immeuble

L’IMPOSANTE MASSE DE BÉTON
A LAISSÉ SA PLACE À UN ESPACE VERT !
En décidant la déconstruction de la Cité administrative puis en créant un
poumon vert supplémentaire en plein cœur de ville, le Conseil départemental a amélioré le cadre de vie des Manceaux et des Sarthois.

de bureaux des années 60
✔ Clôture du site
✔ Aménagement du plateau
sportif
✔ Plantation de 47 arbres et 718
arbustes
✔ Déplacement et restauration
de la stèle Delagenière
✔ Extension du parc Victor Hugo
Création d’un historial des
guerres en Sarthe En cours
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RD 357 :
POUR PLUS DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE !
Cette ancienne route nationale n’avait jamais fait l’objet de
travaux avant d’être transférée par l’État au Département.
En créant 3 créneaux de dépassement, le Département
investit pour sécuriser les trajets des automobilistes sur la
RD 357. Celui de Montaillé est achevé ; le chantier de celui de
Bouloire/Coudrecieux/Écorpain est en cours et les travaux
de celui de la butte d’Ardenay-sur-Mérize démarreront en
fin d’année.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DU CHANTIER
À l’image des autres chantiers routiers menés
par le Conseil départemental, la création des
créneaux s’inscrit dans une démarche constante
de développement durable :
• Mise en œuvre d’enrobés tièdes et/ou à plus
basse température : réduction de l’énergie nécessaire à leur fabrication, diminution des émissions de gaz à effet de serre et amélioration des
conditions de travail des applicateurs (suppression des émissions de fumées).
• Utilisation de 10 à 40 % d’agrégats d’enrobés recyclés, selon la nature des couches
d’enrobés mis en œuvre.
• Plus de 800 heures d’insertion, grâce
aux clauses sociales des différents marchés
contractés avec les entreprises de travaux publics.
• Plantation de nombreuses haies à l’automne, au-delà de celles des accotements, en
complément des plantations d’arbres déjà réalisées pour compenser les zones défrichées.

10 l

l Le magazine du Département l N°170 l Avril - Mai 2022

5 000

voitures par jour
empruntent la
RD 357

31 %

du trafic de la
RD 357 est composé
de poids lourds,
concentré entre Le
Mans et Saint-Calais

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

CRÉNEAU DE BOULOIRE/
COUDRECIEUX/ÉCORPAIN
• Travaux en cours

LE MANS

• Achèvement en septembre 2022

Giratoire
du Narais

• 1500 m de 2x2 voies à 110 km/h
pour permettre le dépassement
dans les deux sens.

RD 357

2 x 2 voies
sur 1 500 m

COUDRECIEUX

ARDENAYSUR-MÉRIZE

Zone de
dépassement
sur 900 m

BOULOIRE

MONTAILLÉ
ÉCORPAIN
RD 357

Zone de
dépassement
sur 500 m

SAINT-CALAIS
Giratoire de
Montaillé

CRÉNEAU D’ARDENAY-SURMÉRIZE

CRÉNEAU DE MONTAILLÉ
• Terminé

• Lancement des travaux à l’automne
2022

• Intersection sécurisée
par un giratoire

• Zone de dépassement (900 m) dans
le sens Le Mans – Saint-Calais après le
giratoire du Narais.

• Zone de dépassement (500 m)
après le giratoire, dans le sens
Saint-Calais – Le Mans.

Parole d’élu
« La RD 357 entre Le Mans et Saint-Calais est la seule route de
notre réseau principal qui ne soit pas doublée par une autoroute !
Pourtant, le trafic est important avec près de 5 000 voitures par jour
et, à certains endroits, 31 % du trafic de cette route est composé de
poids lourds. Avec ces travaux, les dépassements seront sécurisés
et le trafic sera fluidifié. »
Frédéric Beauchef,
Président de la commission Infrastructures routières,
Mobilités et Réseaux électriques
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Le Département engagé pour la maîtrise de l’énergie !

UNE MISSION DU DÉPARTEMENT À LA LOUPE
Le Conseil départemental est engagé
pour la transition énergétique à travers
ses politiques de logement et de développement
durable ainsi que dans la maîtrise
des consommations de ses bâtiments.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

OBJECTIF

Chaleur renouvelable* :
5 600 MWh produits par an

*bilan du contrat territorial 2018-2021

95 projets accompagnés
14 chaufferies bois & installations géothermiques financées
186 tonnes de CO 2 économisées
LOGEMENT

DÉVELOPPEMENT DURABLE

3,5 m€

3,3 m€

Stockage de carbone
6 913 tonnes de CO 2 /an*
1 590 km de plantations de haies subventionnées
*la plantation de haies permet de stocker le carbone

MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS

©gleech 2022

Collèges publics

Bâtiments publics

(depuis 2018)

14

études
énergétiques

4

rénovations
énergétiques

10
153 m€
14 l
12 l

reconstructions
et restructurations
lourdes
d’investissements

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

l Le magazine du Département l N°170 l Avril - Mai 2022

126

audits énergétiques

Aide au logement (2021)
704

logements locatifs
sociaux soutenus

613

logements de propriétaires
occupants soutenus

dont 567 avec EnergieSprong

MAINE CŒUR DE SARTHE
EN CHANSONS !

Département de la Sarthe

Gare, country et club de football

Ainsi, la résidence confiée à Lucien
Chéenne a été entièrement consacrée à
accompagner les habitants de la communauté de communes Maine Cœur de
Sarthe dans la création de leurs propres

œuvres. L’auteur est allé directement au
contact des habitants pour leur proposer de participer à des ateliers d’écriture de chansons. Dans un club de football ou avec des danseurs de country
pour créer leurs hymnes, dans un bar,
des écoles ou bien encore directement
sur le quai de la gare de La Guierche,
des rencontres riches se sont nouées !
Elles ont conduit à la création de chansons qui racontent la Sarthe telle que la
vivent ses habitants.
« Grâce au maillage dense de bibliothèques partenaires en Sarthe, nous
sommes en mesure de toucher un public large », explique Véronique Cantin,
conseillère départementale du canton.
« C’est une mission importante du Département que d’ouvrir l’accès à la
culture pour tous à travers Sarthe Lecture et notre schéma départemental de
la lecture publique. Ce nouveau type
de résidence artistique nous permet
d’étendre notre action à un public plus
large encore ! »

sarthe.fr

Le temps d’une chanson

LUCIEN
CHÉENNE

Avec le Conseil départemental, Lucien Chéenne, auteur-compositeur-interprète sarthois, expérimente une résidence artistique entièrement tournée vers les habitants et leur rapport à la chanson.
« Si je suis venu en résidence ici, dans
le département où j’ai grandi, ce n’est
pas pour écrire mes chansons, c’est
pour aller à la rencontre des Sarthoises
et des Sarthois sur leurs lieux de vie.
J’avais pour ambition de les mettre en
confiance, d’échanger, pour les amener
à mettre leur vie en chanson. » Pour Lucien Chéenne, auteur-compositeur-interprète sarthois, la culture est avant
tout une histoire de partage.
Après 4 résidences d’auteurs sur un format classique (production d’une œuvre
personnelle en relation avec la population), le Conseil départemental et Sarthe Lecture ont souhaité mettre les Sarthoises et les Sarthois encore plus au
cœur de leur démarche.

@sarthefr

EN MAINE COEUR DE SARTHE
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LUCIEN CHÉENNE :
LA SARTHE,
SON FAR WEST

Musicien, compositeur, l’artiste
manceau est venu au chant très tôt.
C’est une invitation à participer au
festival de Tadoussac au Québec,
terre de Félix Leclerc, qui a ouvert
de nouveaux horizons poétiques à
cet artiste attachant, à l’écoute de
l’autre. Sa Sarthe natale, il lui rend
hommage dans sa chanson « Far
West », un hymne folk et country
enjoué !
www.luciencheenne.com
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SUIVEZ-NOUS !

EN ACTION

EN BREF
DE NOUVEAUX
LOCAUX DU
DÉPARTEMENT AU MANS

>

Le Conseil départemental a regroupé
plusieurs de ses services au sein de
l’immeuble Émeraude, à proximité immédiate de l’Hôtel du Département. Ces
locaux que la collectivité partage avec
Sarthe Tourisme, l’agence de développement touristique et d’attractivité de la
Sarthe, se distinguent par leurs larges
baies vitrées où sont présentées les
missions du Département.

LE CONGRÈS NATIONAL DES POMPIERS
2025 EN SARTHE
>

C’est un rendez-vous national de
premier plan, aux retombées économiques importantes, qu’accueillera la Sarthe en 2025 : le congrès
national des sapeurs-pompiers.
Dominique Le Mèner, Président du
Conseil départemental et du SDIS,
avait annoncé la candidature de la
Sarthe en septembre. « Le département dispose de sites remarquables
qui pourront accueillir ce congrès
dans les meilleures conditions. Ce
sera pour la Sarthe et ses 2 500 sapeurs-pompiers, ainsi que ses 80
personnels administratifs et techniques, un grand honneur d’accueillir ce congrès national. »

LE CHIFFRE

>

72

Depuis 8 ans, le Département fait
bénéficier les enfants scolarisés
en Sarthe d’un parcours de découverte des Espaces Naturels Sensibles, les classes ENS. En 2022,
72 classes, issues de 45 écoles, soit
1 519 élèves, ont été retenues pour
découvrir l’étonnante nature sarthoise !

14 l
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VENEZ VOUS
RÉGALER AU CAFÉ
DES MOINES !

>

LANCEZ VOTRE
PROJET TOURISTIQUE
EN SARTHE #2

>

Forts du succès de la saison 1, Sarthe
Tourisme et KissKissBankBank lancent
une nouvelle saison de « Lancez votre
projet touristique en Sarthe », un appel à
projets permettant de récolter des fonds
sur la célèbre plateforme de financement participatif. En 2021, les 10 projets
retenus portaient sur l’agritourisme, l’itinérance ou encore le tourisme culturel.
Vous êtes intéressé ? Déposez votre
dossier avant le 14 mai sur www.sarthetourisme.pro/lancez-votre-projet-touristique-en-sarthe. Les projets retenus
seront dévoilés le 30 mai 2022.

Connaissez-vous la carte Bérengère ? Nominative, valable un
an, elle permet un accès illimité
à l’Abbaye Royale de l’Épau, pour
15 €. Cette carte donne désormais
accès au café des Moines qui propose chaque midi, sur réservation, des menus « du jardin à l’assiette » (permaculture et circuits
courts) à déguster avec vue sur le
parc ou le cloître de l’abbaye.
Café des moines ouvert du mercredi au dimanche, sur réservation de 11h30 à 18h. Dessert offert à la première présentation de
la carte Bérengère.

I DOSSIER

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

BUDGET 2022 : 635 M€
UN BUDGET SINCÈRE,
CONCRET ET AMBITIEUX !

L’Interview
Dominique Le Mèner,
Président du Conseil
départemental de la Sarthe

DES INVESTISSEMENTS
PLURIANNUELS POUR LA €€€
SARTHE

104
M€
D’INVESTISSEMENTS

€

DURABLES dès 2022

290 M€
D’AUTORISATIONS
DE PROGRAMMES pour un
développement durable du territoire

630
€ PAR HABITANT
de dépenses d’investissement
(département de la même strate :
554 €/hab.).

OBJECTIF 2030 !

+ d’1,5 milliard d’€

INJECTÉ DANS L’ÉCONOMIE
SARTHOISE D’ICI 2030

+ d’1,1
milliard d’€
CONSACRÉ À LA
JEUNESSE D’ICI 2030

Ce budget primitif est le premier depuis les élections
départementales. Quelles sont ses caractéristiques ?
C’est un budget sincère, avec une priorité donnée à la jeunesse
et plus de 104 M€ d’investissements durables. Je parle de budget sincère car nous tenons nos engagements. Il suffit de regarder les taux de réalisation et les comparer à ce que font d’autres
collectivités. Notre gestion des comptes départementaux est rigoureuse et responsable. Ce budget s’appuie sur le projet stratégique
« Ensemble pour la Sarthe 2021/2030 », un plan de développement pour
notre territoire, défini par la Majorité départementale en juin dernier et
basé sur 10 enjeux primordiaux pour l’avenir de notre territoire (jeunesse,
santé, numérique, solidarité, éducation, infrastructures, environnement,
Un budget
emploi, attractivité, territoires).

«

responsable,
au service de
l’investissement »

Toute votre action se décline
donc avec l’année 2030
comme horizon ?
2030, c’est à la fois un horizon et déjà demain ! Certains projets initiés
aujourd’hui peuvent évidemment mettre quelques années à germer,
mais notre volonté est d’en faire aboutir la majorité le plus rapidement
possible. D’ici 2030, c’est plus d’1 milliard et demi d’euros qui aura été
injecté par le Conseil départemental dans l’économie sarthoise. Autant
de soutien à l’emploi, aux entreprises. De même, d’ici 2030, le budget
consacré à la jeunesse dépassera le milliard d’euros. Notre feuille de
route pour ces prochaines années est donc bien chargée !
Quels projets vont rythmer cette année ?
Le Conseil départemental est un acteur majeur du développement
structurant et pérenne du territoire. En 2022, donc, de grands chantiers nous attendent : travaux du barreau définitif de desserte de
l’échangeur de l’Huisne Sarthoise à Connerré ; seconde phase de
la déviation de Vaas ; travaux de l’internat d’excellence du collège
Jules Ferry à Saint-Calais ; 100 km supplémentaires de voies vertes ;
2ème plan santé, etc. Sans jamais oublier notre mission première : accompagner au quotidien toutes les Sarthoises et les Sarthois, grâce à nos
actions en matière de solidarité.
LE BUDGET EN VIDÉO SUR
WWW.SARTHE.FR/BUDGET2022
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BUDGET 2022
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
DE LA SARTHE

399,7 M€

635 M€

UN DÉPARTEMENT INNOVANT QUI

102,4 M€ CONSTRUIT SON AVENIR :

16 l

Numérique

Réseaux
électriques

Tourisme

9,4 M€

12,8 M€

8 M€
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Éducation et
Enseignement
Supérieur

38,8 M€

Culture
et Sport

9,1 M€

Moyens
humains

24,3 M€

s

€

UN DÉPARTEMENT SOLIDAIRE QUI ACCOMPAGNE,
SOUTIENT ET FAVORISE L’AUTONOMIE À TOUS
LES ÂGES DE LA VIE

Solidarité
Départementale

257,4 M€

Service
Personnes âgées et
Enfance et
petite enfance en situation de handicap Départemental
d’Incendie et de
Secours (SDIS)
75,6 M€
160 M€
et offre de soins
de proximité

21,8 M€

Insertion

Logement

Moyens humains

8,1 M€

89,1 M€

45,1 M€

63,9 M€ UNE COLLECTIVITÉ

EXEMPLAIRE
Moyens
généraux

69 M€

UN DÉPARTEMENT
FÉDÉRATEUR QUI AGIT
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE TOUS LES TERRITOIRES

Routes

Agriculture

37,1 M€

0,8 M€

Environnement
et cours d’eau

5 M€

6,1 M€

34,1 M€

Patrimoine
immobilier

Moyens
humains

13,2 M€

10,5 M€

Aides aux communes
et intercommunalités

7 M€

Équilibre
financier

Moyens
humains

19,1 M€

I DOSSIER

LES GRANDS PROJETS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL EN 2022
CONTRIBUER AU RAYONNEMENT
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une autorisation de programme de 2 M€ sera consacrée à l’enseignement supérieur, afin d’aider à l’investissement. Une attention particulière sera portée aux projets d’installations de nouvelles filières
(Université Catholique de l’Ouest, Institut du travail
social). L’accompagnement de la vie étudiante sera
accru par la création d’un fonds d’intervention et le
soutien aux associations étudiantes.

SOUTENIR LES FAMILLES
SARTHOISES EN
DIFFICULTÉ
Afin de soutenir et de protéger les familles
sarthoises en difficulté, le Conseil départemental met en place en 2022 un plan
d’urgence pour l’enfance en danger, avec
la création de nouvelles places, de nouvelles mesures éducatives et de nouvelles
solutions d’accueil. Plus de 3,3 M€ seront
consacrés à ce dispositif.

UN NOUVEAU PLAN
SANTÉ

Afin de pallier l’inaction de l’État, le Département proposera un second plan
santé et repensera les dispositifs départementaux d’aides aux étudiants en santé. Un fonds d’intervention en investissement remplacera l’aide pour les Maisons
de Santé. Autres projets innovants : le
Médibus (bus médical itinérant) ou l’accompagnement du futur centre hospitalo-dentaire.

10,5 M€ CONSACRÉS
À LA MOBILITÉ
Voies vertes, pistes cyclables, abris à
vélo dans les collèges, aides à la voirie
communale, mise en place de bornes
de recharges électriques rapides… De
nombreux projets relatifs à la mobilité
des Sarthois se poursuivront en 2022
(Halte TER de l’hôpital du Mans, solutions de mobilité pour les services à
domicile, transport des élèves en situation de handicap).

UN NOUVEAU PROGRAMME
DÉPARTEMENTAL DE
L’INSERTION ET DE L’EMPLOI
Le Département est chef de file de l’insertion sociale et professionnelle. Dès 2022, 62 actions seront mises en place pour contribuer à la dynamique
d’emploi sur le territoire, intégrant de nouveaux
dispositifs, en lien avec les entreprises, dans le but
de favoriser le retour à l’emploi en Sarthe.

UN SOUTIEN ACCRU AU SECTEUR SOCIAL
ET MÉDICO-SOCIAL
Le Département poursuivra le soutien aux services d’aide et d’accompagnement à domicile, par le biais d’une revalorisation salariale.
L’aide au besoin de recrutement dans ces métiers en tension sera
accentuée avec le soutien au projet d’institut de formation au travail
social et l’organisation de semaines dédiées au recrutement (jobs-dating, ateliers, etc.).

18 l
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LA CULTURE, TOUJOURS PLUS
ACCESSIBLE AUX SARTHOIS
Le Département poursuivra son action de soutien aux acteurs culturels initiée durant la crise avec notamment le
renouvellement de l’opération « Plateau libre » en 2022.
De nouveaux schémas de lecture publique et d’enseignements artistiques seront mis en place, ainsi que le futur
« e-bus », créé en lien avec les conseillers numériques,
qui sillonnera la Sarthe.

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

© Yvon Loué

I À LA RENCONTRE DE...

SUIVEZ-NOUS !

PORTRAIT

NICOLAS BAZIRE,

DRIVER SARTHOIS, VAINQUEUR DU PRIX D’AMÉRIQUE
Pont, c’est un crack qui avait
En remportant le Prix
déjà terminé 2 fois 2ème du
d’Amérique, vous êtes
Prix d’Amérique avant cette
entré dans l’histoire de
l’hippisme français. Avez- édition. Je n’ai pas encore
tout à fait réalisé, j’ai reçu de
vous revu votre course ?
Je l’ai revu une trentaine de nombreuses félicitations, ça
fois et c’est toujours aussi m’a touché !
beau, un grand moment !
Lorsque j’ai franchi le poteau Dominique Le Mèner,
d’arrivée, je ne savais pas que Président du Conseil
j’avais gagné. C’est quand départemental, vous
j’ai vu que la petite voiture a remis la médaille du
avec la caméra continuait de Département. Qu’est-ce
me suivre que j’ai compris ! que cela représente pour
Remporter le Prix d’Amérique vous ?
c’est un rêve de gosse, c’est Ça me fait très plaisir d’être
énorme ! Il y a
ainsi mis en
des drivers qui
avant. Être un
C’est la
gagnent
des
ambassadeur
plus belle
centaines
de
sarthois, c’est
course du
courses par an et
une fierté, je
monde, je
qui n’ont jamais
sais que tout le
veux encore département est
remporté le Prix
d ’A m é r i q u e .
derrière moi. Je
la gagner !
Le jour de la
suis bien en Sarcourse, je me suis dit que the, c’est une terre de cheval,
tout était ouvert. Davidson du un département bien situé, à

«

»

À 21 ans, Nicolas Bazire
est entré dans l’histoire
en remportant le Prix
d’Amérique, l’une des
courses hippiques les
plus prestigieuses au
monde, avec Davidson
du Pont, un cheval de
l’écurie de ses grandsparents. Un vrai succès
familial pour le fils de
la légende Jean-Michel
Bazire !

la nature préservée. C’est ici
que j’ai grandi, à Solesmes,
dans l’écurie familiale. Ma
passion pour les chevaux s’est
développée tout naturellement. Disputer des courses,
c’est ce qui me semblait le
plus logique. Et je suis très fier
d’avoir gagné le Prix d’Amérique sur un cheval appartenant à mes grands-parents,
je mesure la chance que j’ai
d’avoir pu courir sur un cheval
de la trempe de Davidson du
Pont. Je suis surtout content
pour mes grands-parents
qui élèvent des chevaux de
courses depuis 50 ans !

Plus jeune vainqueur du
Prix d’Amérique, voici un
record que Jean-Michel,
votre père, vainqueur de
plus de 6 000 courses, ne
pourra pas vous ravir…
C’est un record qui ne sera
pas battu tout de suite ! J’ai

grandi parmi les chevaux de
course en observant mon
père. Maintenant, nous travaillons ensemble. Mon père
était également présent sur
cette course. On savait tous les
deux que j’avais une chance
de l’emporter. Je n’ai gagné
que 130 courses dans ma carrière, j’ai encore beaucoup de
choses à apprendre de mon
père. Pour m’approcher de ce
qu’il fait, il faut du travail, des
efforts et encore des efforts !

Quelles sont vos
ambitions désormais ?
Continuer à gagner. Pourquoi
pas remporter de nouveau le
Prix d’Amérique, ce n’est pas
impossible. J’ai beaucoup de
chance de pouvoir courir à 21
ans sur des chevaux de cette
qualité, entraînés à la maison, avec mon père. Faire des
courses et gagner, c’est passionnant !
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I CHEZ VOUS
LE MANS

NOUVEAU RECORD POUR LE
PRINTEMPS DES RILLETTES !

>

Pour sa 3ème édition, le Printemps des rillettes a fait fort ! Le record du
plus long sandwich aux rillettes, établi en 2018, battu à deux reprises, a
été largement dépassé à l’occasion de cette édition 2022 : 101,43 m ! Cette
prouesse, qui a nécessité 200 baguettes de 55 cm et plusieurs dizaines de
kilos de rillettes, a marqué le grand final de cette quinzaine dédiée au patrimoine gastronomique sarthois et à l’artisanat local, soutenue par le Conseil
départemental. Elle a été réalisée en présence de Dominique Le Mèner,
Président du Conseil départemental, Véronique Rivron et Olivier Sasso,
conseillers départementaux du canton.

SARTHE

DES TALENTS DE LA SARTHE
EXCEPTIONNELS !

>

CANTON DE MAMERS

LA GESTION DE
L’EAU, PRIORITÉ
DU DÉPARTEMENT

>

À Saosnes, le Conseil départemental a soutenu la
restructuration de la production du syndicat d’eau
Perseigne-Saosnois, présidé par Joseph Lambert.
La collectivité a ainsi financé à hauteur de plus
735 000 €, la construction d’un château d’eau de
1 000 m3, la réalisation d’une usine de « potabilisation », de canalisations et de forages. La création
de cette usine était rendue nécessaire par les eaux
très calcaires du secteur. Lors d’une visite en compagnie de Frédéric Beauchef et Monique Nicolas-Liberge, conseillers départementaux du canton, Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, a rappelé que l’amélioration et la
sécurisation de la distribution de l’eau potable
dans les communes rurales, en soutien des collectivités, est une priorité du Département.

20 l
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Au cours d’une cérémonie, en présence de nombreux élus du Conseil départemental, co-organisateur de l’événement avec Le Maine Libre, les Talents de la Sarthe ont récompensé, grâce aux votes
des Sarthois, les artisans, inventeurs, artistes, sportifs, ou encore talents du web. Ils font bouger
le territoire par leur dynamisme, leur esprit solidaire... leur talent !

SARTHE

BASKET : LE MSB AUX CÔTÉS
DES JEUNES SARTHOIS

>

Dans le cadre des actions d’utilité sociale organisées par le Département, 1er partenaire du sport en
Sarthe, les joueurs du Mans Sarthe Basket ont fait rêver les jeunes Sarthois ! Le groupe coaché par
Elric Delord a ainsi délocalisé un entraînement à Fresnay-sur-Sarthe. À Conlie ainsi qu’à Guécélard, des joueurs pros sont venus distiller leurs conseils aux U7 et aux U9 des clubs locaux.

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

RETROUVEZ TOUTES
LES ACTUALITÉS SUR
WWW.SARTHE.FR

SARTHE

SALON DE L’AGRICULTURE :
LES SARTHOIS À L’HONNEUR !

>

CANTON DE CHANGÉ

À CHAMPAGNÉ, UN
ESPACE CULTUREL POUR
S’ÉCHAPPER

>

Lieu éclectique, lumineux et moderne, le nouveau centre culturel de Champagné regroupe la médiathèque, l’école de musique, le service culturel et les associations artistiques de la commune.
« L’Échappée » a été inaugurée en présence de Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, Véronique
Rivron, présidente de la commission Vie associative, Culture,
Sport, Tourisme et Patrimoine, Patrick Desmazières, maire
de Champagné et conseiller départemental du canton, et
Isabelle Berthe, conseillère départementale du canton. Le
Département, qui a financé le projet à hauteur de 229 535 €,
joue également un rôle essentiel dans le fonctionnement
de la médiathèque puisque près de 60 % des 7 000 ouvrages que propose l’Échappée sont prêtés par Sarthe
Lecture.

Chaque année, porte de Versailles, la Sarthe est bien représentée au Salon International de l’Agriculture. Fier de ses éleveurs,
de ses producteurs et de ses agriculteurs, le Conseil départemental les soutient en développant l’approvisionnement local,
en finançant les structures valorisant l’excellence sarthoise et
en soutenant l’installation des jeunes agriculteurs et la modernisation des exploitations. Une délégation d’élus, composée notamment des conseillers départementaux Véronique Cantin, Emmanuel Franco, François Boussard, Isabelle Berthe, Galiène Cohu,
Hélène Le Conte, Brigitte Lecor, Joël Métenier, Catherine Paineau
et Olivier Sasso, s’est rendue au salon. Ils ont échangé avec ces
Sarthois qui portent haut l’image de leur territoire au plus grand
salon agricole du monde.

CANTON DE MONTVAL-SUR-LOIR
>

UN NOUVEAU RÉSEAU DE CHALEUR À PRUILLÉ-L’ÉGUILLÉ
La chaufferie bois de Pruillé-l’Éguillé permet d’alimenter le groupe
scolaire (école, restaurant scolaire, salle de motricité…), la mairie,
un logement, ainsi que la salle des associations. Elle a été inaugurée
en présence de Galiène Cohu et Régis Vallienne, conseillers départementaux du canton de Montval-sur-Loir. Ce projet a bénéficié du
soutien du Conseil départemental via le dispositif Contrat Chaleur (25 500 €) et le plan de relance du Département (21 150 €).
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 été accompagnés et 14 installations financées », a rappelé Régis Vallienne. Une réussite qui a
motivé la création d’un 2ème contrat de développement des énergies
renouvelables, à destination des entreprises, des associations, des
copropriétés, des agriculteurs et des collectivités.
Plus d’informations : www.sarthe.fr/chaleur-renouvelable
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I CHEZ VOUS
CANTON D’ÉCOMMOY

UN CENTRE REPENSÉ
À MULSANNE !

>

SARTHE

EMMANUEL AUBRY, NOUVEAU
PRÉFET DE LA SARTHE

>

Bibliothèque, espace multi-accueil, cinéma, école
de musique, salle de danse, bureaux, espace jeunesse : c’est toute la vie associative, culturelle et
artistique qui se retrouve à l’espace Simone Signoret. Le Département, à travers le Schéma départemental de la lecture publique, a joué un rôle
important dans ces travaux avec une subvention
de 380 000 €. « Apporter la lecture à tous, favoriser des moments de rencontre et de découverte,
s’adapter aux nouveaux usages, telles sont les missions du Département via son service Sarthe Lecture », a souligné lors de l’inauguration, Véronique
Rivron, présidente de la commission Vie associative,
Culture, Sport, Tourisme et Patrimoine.

Arrivé en provenance des Deux-Sèvres,
Emmanuel Aubry est le nouveau Préfet de la Sarthe. Il succède à Patrick
Dallennes. Ce pharmacien de formation a érigé la sécurité, l’agriculture et
la qualité de vie des Sarthois comme
priorités. Des thématiques qu’il a
abordé lors de sa première rencontre
avec Dominique Le Mèner, Président
du Conseil départemental.

SARTHE
>

DU JAZZ DANS LES COLLÈGES !

Durant 1 semaine, de Loué au Grand-Lucé, en passant par Le Mans et La Ferté-Bernard, les
collégiens sarthois ont pu apprécier les airs de Nat King Cole et Billie Holiday, légendes du
jazz et du blues, dans le cadre d’Europajazz au collège. C’est le trio sarthois March Mallow
qui leur a fait découvrir cet univers, grâce au festival Europajazz et au Département.

CANTON DE SAINT-CALAIS
>

DE NOUVEAUX VESTIAIRES POUR L’AS SAINTE-OSMANE

À Sainte-Osmane (commune nouvelle de Val-d’Étangson), construire de nouveaux vestiaires dans le stade de
football Jean Dubreuil était une nécessité, car les équipements précédents, datant de 1979, n’étaient plus aux
normes. Ces nouveaux vestiaires, dont les travaux ont été
subventionnés à hauteur de 40 000 € par le Département,
1er partenaire du sport en Sarthe, ont été inaugurés en
présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil
départemental, Françoise Lelong, conseillère départementale du canton, et des élus du territoire.
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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 !

• PIACE LE RADIEUX

À Piacé, le souvenir du projet de village coopératif mené dans les années 1930
par Norbert Bézard et Le Corbusier, est entretenu de manière dynamique et
moderne par l’association Piacé le Radieux. « C’est un projet collaboratif
d’art contemporain en milieu rural, c’est assez unique », résume Nicolas
Hérisson, directeur artistique de l’association. Depuis 2008, créations décalées
et futuristes se dévoilent dans le village ainsi qu’en bordure de la RD 338.
« Les habitants sont ravis de voir leur village revivre ! » Piacé le Radieux, c’est
également l’espace Bézard/Le Corbusier ouvert en 2018 et une programmation riche, soutenue par le Département. « À l’occasion de la prochaine Quinzaine radieuse, cet été, nous avons monté un projet ambitieux avec les frères
Bouroullec, des designers, et l’artiste Pascal Rivet », annonce Nicolas Hérisson. www.piaceleradieux.com

• BRETTE SPORTIF

© Brette sportif

Créé par la famille Hauvieux, organisatrice de critériums dans les
années 1960, Brette Sportif est un club historique du cyclisme sarthois. L’association présidée depuis 10 ans par l’ancien coureur
Laurent Drouault est toujours attachée à cette histoire et à ses valeurs de club formateur. La vététiste Noémie Garnier, vice-championne du monde XCE, a ainsi récemment remporté les Talents de
la Sarthe. « C’est important de faire de nos champions des ambassadeurs du département », souligne Laurent Drouault. « On
essaie de faire le maximum pour que nos 61 compétiteurs soient
performants. Derrière Noémie, il y a Lisa Moitié, Kylian Breton,
Thomas Ferret (trial), Adrien Fouqueray (piste), etc. » Toute l’année,
le club organise de nombreuses courses, avec un effort particulier
apporté au développement du cyclisme féminin. « Nous faisons
également passer aux élèves des écoles primaires des attestations
« Savoir rouler à vélo » pour apprendre à rouler en toute sécurité ! »
www.brettesportif.fr

•FRANCE
FRANCEBENEVOLAT
BENEVOLAT

Fondé il y a 25 ans par 2 étudiantes, le centre
France Bénévolat Sarthe poursuit un objectif :
« développer l’engagement bénévole associatif
pour une citoyenneté active », soulignent Annick
Brindeau, présidente, et Pierre-Jacques Provost,
chargé de développement de la vie associative. Il
sert pour cela d’intermédiaire entre les Sarthois
souhaitant s’impliquer (700 contacts par an) et les
associations en besoin de bénévoles (Montjoie,
Tarmac, la Banque alimentaire, les Restos du
Cœur...) y compris en ligne (télébénévolat). « Nos
autres missions sont la promotion du bénévolat
associatif auprès des retraités, des étudiants,
des collectivités, et l’accompagnement des associations, par des formations par exemple. »
www.sarthe.francebenevolat.org
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Ç A BOUGE EN
AGENDA

HAIR ARTIST AWARDS

Concours

C’est une expérience inédite que Raphaël Perrier, ambassadeur du Département et président de l’équipe de France de coiffure, propose aux Sarthois le 22
mai. « Les meilleurs jeunes talents de la coiffure française devront se révéler
devant un jury d’exception dans un concours dédié aux apprentis où primeront
créativité, technique et expérience », détaille le quadruple champion du monde
de coiffure. « Cette journée tournée vers l’excellence de la formation sera aussi
la plus grande masterclass jamais organisée en France, un formidable coup de
projecteur pour la Sarthe. Elle s’achèvera avec un show de l’équipe de France
de coiffure ! »

22 MAI

> Parc des Expositions, Le Mans
www.equipedefrancedecoiffure.fr

D JUSQU’AU 19 JUIN
Exposition

« COLLECTIONS #2 »

> FIAA, Là Visitation,

Le Mans
www.fiaa-lemans.com

D JUSQU’AU 24 JUILLET
Exposition

« LE DESTIN DES HOMMES »
Par Gérard Rancinan
et Caroline Gaudriault
> Prieuré de Vivoin
www.prieure-de-vivoin.fr

D 6 MAI
Football

LE MANS FCUS AVRANCHES
> MMArena, Le Mans
www.lemansfc.fr

D 8 MAI

Événement

5 LITRES & 2 LITRES
DU MANS
> Centre-ville du Mans
www.car-le-mans.fr

D DU 13 AU 15 MAI
Sports mécaniques

GRAND PRIX DE FRANCE
MOTO
> Circuit Bugatti, Le Mans
www.gpfrancemoto.com
24 l

D 14 MAI

D DU 1 ER AU 5 JUIN

MSB-DIJON

FESTIVAL EUROPAJAZZ :
LE FINAL
> Abbaye Royale de l’Épau
www.lemansjazz.com

Musique

Basket

> Antarès, Le Mans

www.msb.fr

INTERNATIONAL DE LA
CHANSON FRANCOPHONE
> Saint-Ulphace
www.roussigny.fr/
festichanson

D 14 & 15 MAI

D DU 14 AU 27 JUIN

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

LE MANS FAIT SON CIRQUE
> Le Mans
www.lemansfaitsoncirque.fr

Festival

Patrimoine

D 20 MAI

Patrimoine

De 17h30 à 19h

« SECRETS DE
RESTAURATION »
> Sarcé
www.caue-sarthe.com

D DU 26 AU 29 MAI
Métiers d’art

MAINS D’ART

> Saint-Michel-de-

Chavaignes
www.mains-d-art.fr

D DU 27 AU 29 MAI
Festival

LES CHAMPS
MAGNÉTIQUES
> Fercé-sur-Sarthe
www.leschampsmagnetiques.
net
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D DU 3 AU 12 JUIN
Sports mécaniques

24 HEURES DU MANS
> Circuit des 24 Heures,
Le Mans
www.lemans.org

D 4 & 5 JUIN
Botanique

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

D 5 JUIN

Manifestation

40ÈME FOIRE AUX
COLLECTIONNEURS
> Gymnase Godard, Mamers
Tél. 02 43 33 45 39

D DU 10 AU 12 JUIN
Musique

2ÈME FESTIVAL

D 18 & 19 JUIN
Triathlon

32ÈME TRIATHLON
INTERNATIONAL DE
SAINT-CALAIS
> Lac de Saint-Calais
www.aboi72.com

D 25 & 26 JUIN
Gastronomie

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

D 26 JUIN
Événement

18ÈME FÊTE MÉDIÉVALE
> Bourg-le-Roi
www.bourgleroi-animationpatrimoine.fr

SUIVEZ-NOUS !

FESTIVAL DE L’ÉPAU

2022

16 au 24 mai
CONCERTS

France Musique

Partenaire du Festival de l’Épau

Visuel © Augural Strateo

Musique

Musique
Classique
LE MANS

epau.sarthe.fr

DU 16 AU 24 MAI

> Abbaye Royale de l’Épau et
Hôtel du Département
epau.sarthe.fr

Après 2 ans d’interruption, le Festival de l’Épau revient plus
fort que jamais ! « L’Abbaye Royale de l’Épau, va accueillir,
comme chaque année, des artistes de renommée internationale dans une programmation fidèle à sa réputation, faisant toujours la part belle à la voix », précisent Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental, et Véronique Rivron, présidente de Sarthe Culture. Au programme :
Patricia Petibon, Emöke Baráth, Carlo Vistoli ou encore
Renaud Capuçon. « La nouvelle acoustique de l’Abbatiale
permettra d’écouter de grandes formations instrumentales
tandis que de jeunes solistes, déjà couronnés de prestigieuses récompenses, se produiront à l’Hôtel du Département et au Chapitre. » Le festival ouvrira par un concert du
groupe anglais Apollo5 préparé avec près de 200 enfants !

#3
édition

Lecture

EN BIBLIOTHÈQUE

AVRIL - JUIN 2022
RÉSEAU SARTHE LECTURE

GRATUIT

JUSQU’AU 21 JUIN

#LOGIN #3
Ce printemps, le Département et ses partenaires
proposent une nouvelle édition des rencontres numériques en bibliothèque #LOGIN. Depuis 2017, ces
rencontres se sont imposées comme un temps fort
d’action culturelle dans le réseau départemental,
proposant près de quarante animations dans une
quinzaine de bibliothèques. #LOGIN s’inscrit, par
ailleurs, dans la démarche volontariste portée par
le Conseil départemental en termes de maîtrise des
usages numériques. Manipuler, fabriquer, s’amuser,
échanger… : le public est invité à stimuler son imaginaire et sa créativité, à dépasser la simple utilisation
de services en ligne ou d’applications mobiles.

> 14 bibliothèques en Sarthe
www.sarthe.fr
2022-login_programmeA6-3.indd 1

07/03/2022 10:40:54

D DU 1 ER AU 3 JUILLET
Festival

D DU 30 JUIN
AU 3 JUILLET
Automobile

LE MANS CLASSIC 2022

> Circuit des 24 Heures,

Le Mans
www.lemansclassic.com

POP AU PARC
> Parc du Château,
Sablé-sur-Sarthe
www.lentracte-sable.fr

D DU 8 AU 10 JUILLET
Musique

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

D DU 8 AU

10 JUILLET

Théâtre de rue

FESTIVAL LES
AFFRANCHIS
> La Flèche
www.lecarroi.org

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

LIVRES
DU MOMENT
J’AI
TOUJOURS
LA DALLE
Un an après
la sortie de
sa 1ère bande
dessinée « Échec et Match », l’illustratrice sarthoise Anne Geslin,
alias La Bananne, revient avec un
2ème album intitulé « J’ai toujours la
dalle ». Dans un format carré, identique aux posts Instagram dans lesquels elle raconte depuis plusieurs
années son quotidien avec humour,
Anne a troqué le sujet de sa quête
de l’amour contre celui de la nourriture. Vous aimez les bonbons, la
raclette et la pizza ? Elle aussi !
Éd. First, 120 pages, 7,95 €

JOSÉ
ARRIBAS : LA
FABULEUSE
HISTOIRE DU
FOOTBALL À
LA NANTAISE
Le saviez-vous ?
Avant d’inscrire
son nom dans la légende du football français en créant « le jeu à
la nantaise », José Arribas a vécu
une partie de sa carrière en Sarthe.
Comme joueur tout d’abord à l’US
Le Mans, puis comme entraîneur…
à Noyen-sur-Sarthe. C’est dans
cette petite commune, où il était
également cafetier, qu’il a testé les
principes tactiques qu’il essaimera
au fil de sa carrière. Sous la plume
du Sarthois André Jaunay, c’est le
roman national du football et l’histoire sportive de notre département
qui se rejoignent !
Éd. Éric Jamet, 287 pages, 18 €
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Ç A BOUGE EN
-

# LA SARTHE SUR LES RÉSEAUX

24 Heures du Mans

sarthe.fr

Les 62 équipes qui prendront le départ de la 90e
édition sont révélées !
Rendez-vous sur https://www.24h-lemans.com/fr/
engages-2022 pour découvrir le détail de cette liste
387

🌳  C’est la journée internationale des forêts !
Le saviez-vous ? La Sarthe est le département le plus boisé du grand
Ouest, avec plus de 130 000 hectares de forêts, dont 14 000 hectares de
forêts domaniales !

15

112

sarthetourisme

Nos campagnes sarthoises sont
très jolies

Wello Urban Mobility
🙌 Très fier d’avoir été choisi parmi les 6 ambassadeurs 2022 de
la campagne #SartheMeUp et de promouvoir ce département
aux valeurs sociétales.
- Territoire de compétences et d’excellence industrielle,
- Berceau du #sport auto,
- Tremplin dans la #révolution des #mobilités

Château de Courtanvaux 🏰 Jardin à la française 🌻
📸  @constancegel
236

REJOIGNEZ-NOUS
Département de la Sarthe
Département de la Sarthe
@sarthefr
@sarthe.fr
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# DÉJÀ 55 000 ABONNÉS
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I TRÉSORS EN SARTHE

SUIVEZ-NOUS !

Département de la Sarthe

@sarthefr

sarthe.fr

À DOLLON, VIVEZ
LA MUSIQUE MAGIQUE !
Le musée de la Musique mécanique,
à Dollon, est une immersion dans la
musique d’avant, celle des manivelles,
sans électronique ni numérique, l’ambiance des cafés et des guinguettes des
décennies oubliées. Une collection rarissime et en état de marche !
Connaissez-vous la serinette, cet instrument destiné à apprendre des mélodies aux serins ? Celui de la musée
de la Musique mécanique date de 1790.
C’est la pièce la plus ancienne de cette
étonnante collection qui se dévoile derrière la vitrine d’un café « à l’ambiance
années 30 », à Dollon. Cette serinette
est en état de marche, comme tous les
instruments de musique mécanique
qui composent le musée créé il y a 3
décennies par Philippe Corbin.
« Le musée compte plus de 500 instruments. Derrière chacun d’entre
eux, il y a un voyage, une brocante, une
documentation », explique, admirative,
Florence Pasquet, de Musique ma-

gique, l’association exploitant le musée.
« À partir de sa collection personnelle,
Philippe a créé un musée dans ce bar,
dont il a souhaité conserver l’authenticité. » Lampe, radiateur, zinc, tout est
d’époque !
Lorsque Philippe Corbin a voulu
prendre du recul vis-à-vis de son musée, la Communauté de communes
des Vallées de la Braye et de l’Anille
(CCVBA) s’est portée acquéreuse de la
collection et du lieu, grâce notamment
au soutien du Département (50 000 €).
« Il fallait sauver cette pépite, elle
contribue à l’attractivité de la commune
et du territoire », souligne Dominique
Le Mèner, Président du Conseil départemental.

« Les enfants se régalent »

En 2019, 4 400 personnes ont poussé
la porte du musée de la Musique mécanique, où les attendaient mille surprises, de la salle de cinéma aux « jeudis bistrot » en passant par les visites
guidées menées avec dynamisme par

De g. à d., Marc
Fouquet (Musique
magique), Christophe
Ledieu (CCVBA), Lionel
Guillossou et Florence
Pasquet (Musique
magique).

Florence Pasquet. « Ce n’est pas que
de la nostalgie de l’ancien ! Les enfants
aussi se régalent : ça bouge, on peut
tourner les manivelles et le moindre
objet joue de la musique de manière
autonome ! »
C’est par un gigantesque bastringue
(piano mécanique) que démarre la visite de près de 200 ans de cylindres,
de disques, de mélodies et d’inventions
étonnantes, à l’image de cet accordéon
mécanique…doté d’un port USB. Les
objets les plus récents, un jukebox à
cadran et un authentique Scopitone,
datent des années 60 et résonnent
dans l’imaginaire collectif !
« À travers la musique mécanique,
ce sont toutes les inventions du XXème
siècle qui se dévoilent », résume Florence Pasquet. Ce n’est pas pour rien
que, près de la serinette de 1790, on
trouve deux tickets d’entrée pour l’exposition universelle de 1900 ! Trésors rarissimes et en excellent état, à
l’image de tout ce qui vous attend au
musée de la Musique mécanique !

AVEC SARTHE MUSÉES,
2 SITES COMPLÉMENTAIRES

Un Scopitone
des années 60

En créant le label Sarthe Musées, le Département accompagne les musées dans leur
développement et leur valorisation. 2 d’entre eux sont distants de 5 km : le musée de la
Musique mécanique et le Muséotrain de Semur-en-Vallon ! « Il y a une très belle complémentarité entre ces 2 musées », explique Véronique Rivron, présidente de la commission chargée du tourisme. « Avec Sarthe Musées, la CCVBA souhaite professionnaliser davantage le musée de la Musique mécanique et inventorier les collections. »

Musée de la Musique mécanique, 12 Grande-Rue à Dollon. Ouvert les dimanches et jours
fériés, de 14h30 à 18h, et les samedis durant les vacances scolaires. Tarif : de 6 à 8 €.
l Le magazine du Département l N°170 l Avril - Mai 2022 l
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I LES CONSEILS DU CAUE

DES ABRIS POUR LA PETITE FAUNE DU JARDIN
• Trucs & Astuces
JE M’Y METS
JARDIN VIVANT
À FAIRE EN
FAMILLE

RECYCLE
LES MATÉRIAUX

• Bénéficier de la présence des auxiliaires
du jardin (insectes, batraciens, etc.) à
l’année : pollinisation, vie du sol, etc.
• Créer un cycle naturel de prédation
et réguler les espèces nuisibles tout en
s’affranchissant des méthodes chimiques
polluantes.
• Recycler les encombrants du jardin :
débris minéraux (pots en terre cuite, tuiles,
ardoises, briques, etc) et débris organiques
(branches, feuilles, pommes de pin, foin,
carton ondulé, etc).

QUELS ABRIS POUR
QUELS AUXILIAIRES ?
« Maison, jardin, le CAUE est une
association investie d’une mission
d’intérêt public à la disposition
des Sarthois sur tout le territoire. »

28 l

• Insectes caulicoles (abeilles solitaires,
mille-pattes, cloportes) : fagot de tiges
creuses à partir de bois à moelle.
• Pollinisateurs (papillons, abeilles):
tronc percé de galeries horizontales,
sans échardes !
• Gastéropodes (limaces, escargots) :
ennemis du jardinier mais nécessaires
au jardin et ... aux hérissons ! Ils
se plairont dans un mille-feuille de
planches posées en lieu frais.
• Hérissons : cagettes en bois paillée
et abritée (ardoises, tas de bois…).
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QUAND ? OÙ ?
En mi-saison idéalement,
à l’automne et au printemps :
deux périodes charnières pour les
auxiliaires du jardin. Privilégiez
une bonne exposition (ni en plein
soleil, ni dans les courants d’air)
et de la tranquillité (coins isolés,
à distance du passage).

A

FAVORISE LA
BIODIVERSITÉ

POURQUOI FABRIQUER
UN ABRI ?

Truc
s&

INVITE À
L’OBSERVATION

ce
stu

s

AVOIR L’ŒIL SUR
NOS AMIS FÉLINS …

Vous vivez dans un jardin bien fourni
et pourtant les petits auxiliaires
n’abondent pas ? Assurez-vous
qu’aucun chat ne puisse atteindre
la zone d’alimentation ou
de nidification.

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 10 PLACES

POUR LES 24 HEURES DU MANS

Connaissez
vous...

LA SARTHE

Question :

Quelle marque automobile a remporté la 1ère édition
des 24 Heures du Mans, en 1923 ?
Alfa Romeo

Bentley

Chenard & Walcker
Nom ..................................................................................................
Prénom ........................................................................................
Adresse ........................................................................................
.........................................................................................................

Mail ................................................................................................
Je souhaite recevoir la lettre d’information du Conseil départemental

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

Retournez-nous vos réponses avant le lundi 16 mai 2022, le cachet de la Poste
faisant foi, à l’adresse suivante : Concours La Sarthe magazine N°170 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
Ambitions et responsabilité
Nous avons débattu du budget
primitif du Département dans un
contexte national économique anxiogène, marqué par l’inflation, la
hausse des prix du carburant, les
menaces pesant sur les finances
des collectivités locales, les impacts de la politique du « quoi qu’il
en coûte… » et de l’explosion de la
dette… Le contexte géopolitique,
empreint de menaces diverses
sur les productions agricoles sur
les matières premières et l’énergie, n’a d’ailleurs pas manqué de
s’inviter dans nos débats.
La Majorité départementale a
réaffirmé, malgré toutes ces
contraintes, sa volonté d’aller de
l’avant ! Avec 635 M€, nous nous
donnons les moyens financiers
d’agir concrètement. Ce budget est au service de toutes les
Sarthoises et de tous les Sarthois. Nous prévoyons 104 M€
d’investissements structurants
et durables pour la Sarthe, pour
cette année 2022, auxquels
s’ajoutent 290 M€ d’autorisa-

tions de programmes supplémentaires pour nos investissements pluriannuels. D’aucuns
souhaiteraient que nous fassions
preuve de plus d’audace, nous
leur répondrons bien volontiers
que prudence est mère de sûreté !
Et qu’il est toujours plus facile de
dépenser l’argent des autres…
La « marque de fabrique » de
notre collectivité, c’est la proximité. Nos engagements sont
concrets. Ils sont réalisables rapidement et simplement. Nous
agissons sur des sujets du quotidien. Nous sommes le premier
partenaire des territoires, le premier interlocuteur des élus locaux. Ce sont eux, les artisans sur
le terrain des réussites de notre
département. Ensemble pour la
Sarthe, nous allons faire en sorte
que les projets de cette nouvelle
mandature aboutissent. Et surtout, nous continuerons de tenir
nos engagements !
Tenant compte de cette prudence, si nous pouvons nous
permettre d’aborder l’avenir avec
optimisme, c’est parce que notre

situation budgétaire est saine
et maîtrisée. Cela se concrétise
dans le positionnement de la Sarthe vis-à-vis des autres Départements de même strate. En effet,
avec les Départements de plus
d’un demi-million d’habitants,
nos dépenses d’investissement
par habitant sont plus élevées
que la moyenne, nos dépenses
de personnels et notre dette par
habitant, sont quant à elles plus
faibles. Nous avons à cœur de
maintenir ce haut niveau d’exigence dans la gestion de notre
collectivité.
Malgré la récente hausse conjoncturelle des recettes, notamment
des DMTO (les « frais de notaire »),
nous continuerons de maîtriser
les dépenses de la collectivité - à
60 % sociales - susceptibles de
subir une hausse à chaque crise.
En effet, le déséquilibre induit par
la suppression de la taxe d’habitation subsiste. Depuis la dernière
réforme fiscale, le Département
ne perçoit plus d’impôt direct. La
part de taxe foncière et le pouvoir
d’agir sur le taux d’imposition a été

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE, PROGRESSISTES
ET ÉCOLOGISTES
L’examen du Budget Primitif
2022 vient de prendre fin. En
dépit de nos tentatives de propositions concrètes, réalistes et
constructives, la Majorité Départementale a décidé de ne
pas en tenir compte malgré une
courtoisie de façade. Loin d’être
résignés, nous continuerons
de porter nos propositions afin
d’encourager la Majorité à davantage d’ambition sur la Santé,
l’Université, l’Environnement ou
encore la Solidarité !
Cette année 2022 démarre dans
une incertitude qui appelle à la
prudence. Sortie des restrictions

30 l

liées à l’épidémie de Covid-19,
guerre en Ukraine, inflation des
prix de l’énergie et des produits
agricoles, élections présidentielles, autant d’éléments qui
nécessitent un pilotage habile,
un mélange subtil de mesure et
d’audace pour franchir les chicanes de l’Histoire en toute sécurité et en responsabilité. Or,
ce budget n’est pas à la hauteur
des attentes des Sarthoises et
des Sarthois ! Longue attente du
Plan Santé 2, soutien nouveau à
l’Université certes, mais peu ambitieux après un abandon de plusieurs années, aucune politique
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environnementale
concrète,
plan vélo réduit à de l’agrément
touristique, refus du dispositif « Territoire Zéro chômeur »,
investissement en baisse… Le
Département doit relever ses
ambitions pour l’avenir de notre
territoire !
www.la-sarthe-a-gauche.com

transféré aux Communes et aux
Communautés de communes. La
revalorisation des bases d’imposition à la taxe foncière de 3,4 %,
prévue par le Gouvernement, se
traduira par une hausse conséquente pour les contribuables.
Les Sarthois propriétaires de
biens immobiliers verront donc
leurs prélèvements fiscaux augmenter, mais les Départements
n’en bénéficieront pas.
Notre budget est visionnaire et
ambitieux, basé sur un Projet
Stratégique 2021-2030 pour la
Sarthe, ayant remporté l’adhésion
du plus grand nombre. Il se doit
cependant, contrairement à celui
de l’État, d’être réaliste et équilibré. Nous ne pouvons pas sortir la planche à billets ou prévoir
des dépenses supplémentaires
sans préparation ! C’est pourquoi nous avons d’autant plus à
cœur de conserver des marges
de manœuvre pour faire face à
toutes les situations et pouvoir
ainsi, répondre présents, au quotidien, pour les Sarthoises et les
Sarthois !

UNI.E.S.

POUR UNE SARTHE
CITOYENNE, SOLIDAIRE
ET ÉCOLOGISTE
Dans le contexte sanitaire, climatique et géopolitique dramatique de
ce début d’année, nous déplorons
un budget classique, sans tenir
compte de la situation présente, des
crises que nous traversons. Ce budget ne protège pas les Sarthois.e.s
des difficultés économiques, sociales et environnementales et ne
prépare pas à la transition énergétique. Se renvoyer les responsabilités et ne pas aller au-delà de nos
compétences comme on le fait dans
la lutte contre la désertification médicale ou l’aide aux entreprises est
regrettable.
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