DISCOURS DU PRÉSIDENT
VŒUX A LA PRESSE 2019
Le Mans, mardi 15 janvier 2019

Dominique LE MÈNER,
Président du Conseil départemental
Seul le Prononcé fait foi
Mesdames, Messieurs, les Directeurs, Rédacteurs en Chef, Journalistes, Rédactrices et rédacteurs,
photographes,
Mes Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

C’est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd’hui pour ouvrir cette nouvelle année
qui sera, j’en suis sûr, riche d’actualités et de chantiers à mener.
Au nom du Conseil départemental, je vous adresse, ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, des
vœux très chaleureux et cordiaux pour cette nouvelle année 2019.
Je suis heureux de vous accueillir aux côtés de mes collègues et vous remercie d’être présents aussi
nombreux. Cela montre une nouvelle fois la belle vitalité de la presse sarthoise.
Il est de tradition de revenir sur les principaux événements de l’année écoulée, avant d’évoquer les
projets destinés à voir le jour dans l’année à venir.
Néanmoins, je voudrais en premier lieu rendre hommage à l’un de vos confrères qui nous a quitté fin
2018. Je pense bien évidemment à Christian Louis, grande figure de la presse sarthoise, décédé il y a
quelques jours.
Après avoir débuté chez nos voisins euréliens à « L'Écho Républicain » de Chartres, il avait été
pendant 35 ans journaliste à la rédaction sportive du Maine Libre. Plume locale reconnue, mais
également voix de la Sarthe dans de grands médias nationaux comme l’Equipe, l’AFP et France
1

Football, Christian Louis aura marqué de son empreinte notre département en relatant les
performances des athlètes sarthois avec style et humour pendant plusieurs décennies.
Merci Christian.
L’an dernier, à cette même occasion des vœux, j’avais souhaité placer l’année 2018 sous le signe de
la proximité de notre collectivité avec les Sarthoises et les Sarthois
Cette volonté affirmée de faire de la proximité le cœur de nos politiques publiques fut pour le moins
prémonitoire, si j’en juge par l’actualité récente...
Mais à la différence de certains, nous n’avons pas attendus « qu’ils viennent nous chercher » pour
échanger avec eux.
Nous le faisons depuis longtemps au quotidien et dans les territoires, naturellement, et nous avons
poursuivi en 2018. Nous avons rendu compte de l’activité du Département au travers des réunions
publiques dédiées, organisées dans tout le Département.
A chacun de ces rendez-vous, les Sarthois étaient nombreux pour échanger, sans oublier notre
premier Facebook Live, qui a été suivi par de nombreux sarthois.
Les récents événements nous l’ont démontré : ce dialogue permanent est indispensable en cette
année où certains de nos concitoyens ont exprimé clairement, leur désir d’être mieux entendus et de
participer différemment à la vie démocratique.
Alors, comment revenir sur l’année 2018 sans évoquer le phénomène des « Gilets Jaunes » ?
Je ne reviendrai pas sur les actes de violence mettant en péril la sécurité des biens et des personnes
que l’on ne peut que condamner et qui ne représentent pas la réalité de ce mouvement.
En revanche, je suis convaincu qu’au-delà des demandes très concrètes et parfois contradictoires
relayées par les manifestants, le véritable débat de fond oppose ceux qui tiennent la France pour
une simple modalité d'organisation sociale désormais dépassée dans une course à la mondialisation
qu'ils encouragent et ceux qui s'en font une tout autre idée.
Ceux qui sont de cette France qui se lève tôt, ceux qui ne supportent plus les ordres venus d’ailleurs,
ceux qui croient encore en ce pays. Ceux-là même qui se sentent pourtant abandonnés par les élites
qui gouvernent.
C’est à cette lumière qu’il faut sans doute examiner les revendications des « gilets jaunes », au
premier rang desquelles le retour à une forme de démocratie directe au travers d’un Référendum
d’initiative citoyenne.
Philippe Séguin rappelait avec raison que la démocratie se confondait exactement avec la
souveraineté nationale, en ajoutant « On ne saurait mieux souligner que pour qu'il y ait une
démocratie il faut qu'existe un sentiment d'appartenance suffisamment puissant pour entraîner la
minorité à accepter la loi de la majorité. Et la nation, c'est précisément ce par quoi ce sentiment
existe. Or la nation cela ne s'invente pas, cela ne se décrète pas plus que la souveraineté ! ».
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C’est donc un travail de fond qu’il appartient désormais à l’Etat d’engager aujourd’hui. Une tâche, qui
ne saurait se limiter à un débat public d’ordre général aux contours déjà orientés ou à l’organisation
d’un référendum à choix multiples aux résultats peu lisibles, s’ils ne sont pas contradictoires.
Il s’agit de renouer le lien avec le peuple Français, afin de recréer ce sentiment d’appartenance à la
Nation dans ce qu’elle a de plus remarquable.
Cette démarche de refondation passera nécessairement par un vrai travail de terrain, afin de renouer
avec la réalité des territoires et enfin retisser un lien étroit avec le quotidien des Français.
Un travail que les élus locaux – que les conseillers départementaux - n’ont jamais cessé de conforter
et que nous allons évidemment poursuivre en nous associant à ce débat.
Plus que jamais, le Département restera donc toujours plus proche des Sarthois, toujours plus proche
de vous.
Mais l’année 2018 ne s’est fort heureusement pas limitée à l’éruption sociale de ces dernières
semaines.
L’actualité ne s’arrête jamais et c’est plus que jamais vrai en Sarthe. Notre département a vécu une
année particulièrement dense pour les médias sarthois.
Des 24 Heures aux couleurs espagnoles, rouge et or que l’on a pu retrouver sur les maillots des
victorieux promus du Mans FC, une victoire symbolisée par un trophée d’or dans les mains du
joueurs du MSB, sans oublier le bleu-blanc-rouge qui s’est affiché sur les joues de nombreux Sarthois
tout au long des folles semaines de la Coupe du Monde. Je pourrais encore citer le passage du Tour
de France à travers la Sarthe, de Saint-Léonard-des-Bois à Mamers, qui est toujours source
d’émotions et de souvenirs, pour les petits comme les grands…
Oui, 2018 aura été en Sarthe une année de victoires sportives et de ferveur populaire.
Mais cette année aura également été marquée par des épisodes météorologiques exceptionnels et
particulièrement douloureux pour les sarthois. Je pense notamment aux victimes des inondations
consécutives aux pluies torrentielles du printemps dernier.
Le Département a évidemment été présent aux côtés des communes pour faire face aux situations
d’urgence.
Vous-mêmes, en relayant l’action des agents des routes régulièrement, vous avez joué un rôle
déterminant d’information aux Sarthois afin de les renseigner au mieux sur les conditions de
circulation et ainsi, préserver leur sécurité.
A ce titre, en ma qualité de président du Conseil Départemental et du SDIS, je tiens une fois encore à
féliciter les services de soins et de secours de proximité et les agents des routes qui ont effectué un
travail remarquable dans ces conditions particulièrement difficiles.
Devant ces bouleversements climatiques et leurs conséquences, la préservation de l’écosystème et
des grands équilibres naturels n’est aujourd’hui plus une option ! C’est en ce sens que le Conseil
départemental poursuivra ses politiques publiques en faveur de la biodiversité, des circuits courts et
de la protection de l’environnement.
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Alors, à ceux qui s’interrogent sur la pertinence du fauchage raisonné, de notre politique de
développement des Espaces Naturels Sensibles ou de nos initiatives destinées à préserver les haies, à
ceux qui estiment qu’il s’agit de mesures secondaires voire contraignantes car de peu d’intérêt
immédiat je rappellerai cette phrase de l’ornithologue américain Ian MacMillan :
« Il faut sauver les condors, non pas seulement parce que nous avons besoin d’eux, mais parce que
nous avons besoin de développer les qualités humaines nécessaires pour les sauver. Car ce sont ces
qualités dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. »
Préparer l’avenir des générations futures ne se limite pas cependant à protection de leur
environnement. Cela implique également de leur donner de nouveaux moyens d’étudier, de vivre et
de travailler en Sarthe.
En ce domaine, 2018 aura été pour le Conseil départemental, l’année des nouveautés et de
l’avancée de grands projets : l’annonce de l’arrivée de la fibre dans tous les foyers Sarthois d’ici
2022, avec la signature il y a quelques jours le contrat de Délégation de Service Public ; la visite de
nouveaux collèges sortis de terre en moins de 18 mois ; le lancement d’une nouvelle campagne de
démographie médicale « Bons-soins-sur-Sarthe », ou encore la rénovation de Courboulay, au Mans
ou de Sarthe Lecture (anciennement Bibliothèque Départementale de la Sarthe.
Enfin, je ne peux pas revenir sur l’année écoulée sans évoquer la mobilisation des journalistes et du
personnel du quotidien Ouest-France contre le projet de réorganisation des rédactions dans l’Ouest,
qui prévoyait une réduction des effectifs sur le terrain.
Bref, une mobilisation pour le pluralisme.
Un pluralisme et un éveil à la citoyenneté que le Conseil départemental soutient fidèlement,
notamment grâce à l’opération « Classes presse » organisée en partenariat avec Le Maine Libre et
Ouest-France, qui invite cette année les collégiens à s’interroger sur ce que sera le « Collège de
demain »… Vaste sujet qui prendra toute sa dimension en 2019, avec l’achèvement de la
construction des quatre collèges réalisés en Contrat de partenariat !
Alors oui, en 2019, le Département sera bien la « collectivité du quotidien ».
Ceci n’est pas une « bonne résolution », c’est d’ores et déjà un constat.
Le Département, son assemblée départementale, comme ses 2400 agents, sont chaque jour au
service des 570 000 Sarthoises et Sarthois. Ils assurent un service public de proximité, de qualité, qui
se traduit par des actions efficaces et saluées dans les domaines, où nous restons compétents après
la regrettable redistribution des cartes et des moyens opéré par la loi NOTRe du 7 août 2015, voulue
par le Gouvernement Hollande.
Malgré ces contraintes administratives et financières que l’Etat nous impose - et alors que la réforme
des finances locales annoncée pour 2020 laisse encore planer un doute sur les ressources dont nous
disposerons à moyen terme - le Département demeure l’une des collectivités les plus proches des
préoccupations quotidiennes de ses administrés.
Le Conseil départemental est ainsi le garant des routes que l’on emprunte chaque jour – 9 millions de
kilomètres parcourus en Sarthe quotidiennement -, du soutien aux familles lors de l’arrivée d’un
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nourrisson, des collèges où sont scolarisés les ados, mais aussi au moment où la question de la prise
en charge de aînés se pose.
C’est la collectivité des Sarthois, à chaque âge de la vie.
Le Département facilite aussi chaque jour l’accès à la culture et au sport pour tous.
Il a également la responsabilité de la protection des plus fragiles, ou encore de l’accompagnement
des personnes éloignées de l’emploi, dans un contexte économique et social toujours délicat.
C’est la collectivité du partage et de la solidarité.
L’action du Département dans votre quotidien, ce sera aussi une meilleure connexion à internet par
le biais du réseau fibre optique qui va bénéficier bientôt à tous les Sarthois : 100% des territoires.
C’est enfouir les réseaux afin d’embellir le cadre de vie devant chez vous
C’est préserver les espaces naturels, restaurer le bocage, entretenir les forêts des promenades du
week-end.
C’est soutenir l’agriculture locale et ceux qui la font vivre en mettant chaque jour en avant les
circuits courts dans la restauration collective.
Le Département, c’est la collectivité qui agit au quotidien, gage d’un avenir pour tous.
En 2019, ce sera aussi toujours plus de solidarité
L’année à venir sera l’occasion de poursuivre les actions entreprises dans le domaine de la solidarité,
notamment dans le domaine de l’Enfance, avec la signature d’un protocole départemental de
coordination pour la protection de l’enfance, associant l’ensemble de nos partenaires.
Elle se traduira également par l’ouverture de dispositifs d’accueil d’urgence pour des mineurs âgés
d’au moins 13 ans (16 places), pour les Mineurs Etrangers Isolés, ou encore par la création d’une
centaine de places supplémentaires pour les structures spécialisées pour nos aînés.
Cette année verra également le lancement d’une campagne de recrutement pour les assistants
familiaux (familles d’accueil), professionnels incontournables du dispositif de protection de l’enfance
en Sarthe.
Nous poursuivrons bien sûr aussi tout le travail entrepris en matière de démographie médicale,
notamment par le soutien aux infrastructures de pointe telles que le Cyberknife ou le futur centre
hospitalo-dentaire, mais aussi par l’aide à l’installation des médecins ou bien encore le soutien aux
élèves boursiers ou aux internes en médecine.
Nous allons également continuer notre action en faveur de l’obtention d’un service sanitaire
héliporté avec ceux d’Alençon et d’Angers destiné à assurer le transport des Sarthois en situation
d’urgence vitale.
2019 sera également l’année de l’insertion et de l’emploi, notamment avec la création d’un premier
forum dédié aux bénéficiaires du RSA en mars prochain, le renouvellement de la semaine dédiée
aux services à la personne.
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Nous continuerons également de travailler pour un logement de qualité en Sarthe avec le
renouvellement prochain du Plan Départemental d’action pour le Logement et l’Hébergement.
En 2019, toujours plus d’attractivité
Je ne peux pas évoquer 2019 sans parler des projets routiers en Sarthe… Le Département de la
Sarthe respecte ses automobilistes en sécurisant et aménageant les 4279 kms de routes
départementales. Un respect qui se traduit donc par une adaptation aux besoins et au trafic routier,
ainsi que par la réalisation de travaux multiples et conséquents dans toute la Sarthe.
On peut citer, la déviation de Saint-Calais, le lancement des travaux du diffuseur autoroutier de
Connerré-Beillé-La-Chapelle-Saint-Rémy, ainsi que la création des créneaux de dépassement de la
RD357, le chantier du giratoire de la Hutte, ou encore le lancement du projet de la Rocade de Sablésur-Sarthe, ou les giratoires du Mans.
Ce respect, le Conseil départemental le demande en retour aux automobilistes à l’égard des hommes
en jaune qui travaillent sur le réseau routier, par le biais d’une campagne de communication lancée
avec succès en décembre et qui se poursuivra dans les mois à venir.
Il est évident que les collèges seront encore et toujours sous les feux de l’actualité en 2019, avec les
inaugurations des collèges réalisés en PPP : Jean-Cocteau à Coulaines, Marcel-Pagnol à Noyen-surSarthe, Henri-Lefeuvre à Arnage et le collège Maroc-Huchepie du Mans, qui devrait recevoir une
nouvelle appellation à cette occasion, et l’inauguration des collèges de Mamers, de Montval....
Cette année sera également l’occasion de rendre hommage à la femme politique que fut Simone
Veil, à l’artiste, résistante et philanthrope Joséphine Baker et à Joseph Weissman, rescapé sarthois de
la rafle du Vel’d’Hiv dont le témoignage a bouleversé des générations entières et que l’on ne
présente plus. Trois collèges qui n’avaient pas de nom autre que celui du lieu de leur implantation
porteront désormais leurs patronymes.
Par ailleurs, l’objectif de 70% de circuits courts dans les tous les restaurants scolaires sera poursuivi lorsqu’il n’est pas déjà atteint par nos chefs, particulièrement impliqués dans ce challenge !
Toujours dans les collèges, les initiatives citoyennes ne manqueront pas en matière de culture ou de
développement durable ou encore la montée en puissance de la plateforme d’aides aux stagiaires
de troisième lancée en novembre dernier.
L’année qui s’annonce sera également synonyme d’importantes mutations au sein des bâtiments
départementaux, notamment au Mans.
Je pense bien évidemment à la déconstruction de la Cité Administrative, mais aussi à la récente
rénovation de l’ancienne Maison des Sports, désormais Circonscription de Solidarité Courboulay ou
encore l’inauguration de la nouvelle Bibliothèque Départementale, récemment rebaptisée Sarthe
Lecture. Des projets qui participent également au développement de l’attractivité d’un cœur de ville
qui en a bien besoin.
L’année 2019 sera également l’occasion de fêter un anniversaire particulier, celui de l’acquisition
de l’Abbaye Royale de l’Epau par le Conseil départemental.
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Soixante années se sont déjà écoulées depuis le rachat de ce monument cistercien intervenu en
1959, afin de le préserver.
L’Abbaye est devenue un endroit incontournable en Sarthe. Un lieu unique en Sarthe, fait de culture,
de tourisme et d’évènements variés.
J’en veux pour preuve la fréquentation en très forte hausse des vacances de fin d’année, où près de
1500 personnes par jour ont pu profiter gratuitement des illuminations et du mapping interactif,
mais également en journée de l’exceptionnelle exposition sur l’œuvre BD Blake et Mortimer.
Pour couronner le tout – ce qui est bien le moins pour une Abbaye Royale – cette année devrait être
celle du transfert du gisant de la Reine Bérengère, mais aussi des premiers travaux de
réaménagement du parc et des jardins, ainsi que de l’étude sur ce que l’on appelle aujourd’hui la
« Bergerie », l’un des bâtiments les plus anciens du complexe.
Enfin, notre collectivité s’efforcera de maintenir en 2019 le niveau d’excellence qu’elle a atteint
dans le domaine de la communication numérique, au travers d’un service public 2.0, permettant à
chacun d’être informé et d’échanger avec la collectivité. Au travers également de réseaux sociaux
mis à l’honneur par l’attribution en fin d’année d’un « Hashtag d’Argent », ou encore par le biais
d’une exposition réalisée par des Instagramers que vous avez pu découvrir sur les grilles de l’Hôtel du
Département.
N’hésitez d’ailleurs pas à partager « plus que des vœux » avec la carte de vœux électronique du
Département, réalisée avec ces mêmes photos d’Instagramers sarthois.
J’ajoute qu’aujourd’hui 225 points de « tiers-lieux » numériques ont été répertoriés, bibliothèques,
maisons de services publics, mairies, espaces de coworking, et qui couvrent toutes les Communautés
de communes du département.
Enfin, afin de vous permettre d’être toujours connectés d’où que vous soyez - et pour mieux
continuer à être les acteurs de l’actualité numérique en Sarthe – nous avons le plaisir de vous offrir à
titre de clin d’œil une batterie « powerbank » pour bien démarrer l’année.
Ce qui m’offre une transition toute trouvée pour vous annoncer que d’ici quelques semaines, vous
aurez accès à un tout nouvel espace presse numérique sur sarthe.fr, régulièrement mis à jour, où
vous pourrez retrouver non seulement les communiqués et dossiers de presse, mais également le fil
d’actualité du Département ou encore des chiffres clefs, des images à télécharger et évidemment des
formulaires de contacts simplifiés ! Fanny DIARD ne manquera pas de vous tenir au courant de la
mise en ligne de ce nouvel espace qui vous sera donc dédié, sur le site du Conseil départemental.
Permettez-moi de vous adresser à nouveau mes vœux les plus sincères pour vous et vos proches, en
vous souhaitant un total épanouissement dans vos projets professionnels.
Merci de votre attention et bonne année à toutes et tous !
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