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le pays du mans vient de signer un
nouveau contrat territorial unique (ctu)
avec le conseil régional des pays
de la loire. est ce que celui-ci répond
à vos objectifs ?
bJe veux d’abord souligner que nous lançons ce nouveau programme d’actions, 18 mois seulement après
avoir signé un premier CTU avec la Région. Cette réussite démontre l’efficacité et la réactivité du Pays du
Mans, mais, surtout, sa capacité à consommer mieux
pour consommer plus !
Je veux féliciter les élus et les techniciens qui, une fois
encore, ont accompli un remarquable travail pour préparer ce contrat dans les meilleurs délais, en privilégiant le
dialogue entre tous les acteurs. Pour preuve : le CTU a
été validé par le Conseil de Développement et voté à
l’unanimité par les membres du Comité Syndical !
quels sont, désormais,
les prochains objectifs du pays ?
bMême si le CTU régional me satisfait pleinement,
il nous faut impérativement obtenir des crédits supplémentaires pour mener à bien nos projets.
C’est pourquoi nous avons engagé des discussions importantes avec le Conseil Régional pour bénéficier de
trois enveloppes complémentaires à celles existantes :
la première au titre d’une dotation complémentaire au
titre de la périurbanité, la seconde afin d’obtenir le
label «Territoire d’Accueil Touristique» et la troisième
à travers la signature d’une Convention Culturelle Régionale. C’est dans ce même esprit, que nous sommes
candidats au nouveau programme d’aides européennes
Leader.
quels seront, dans les années à venir,
les principaux enjeux de développement
du pays du mans ?
bNous devons consolider l’identité touristique du territoire, aujourd’hui synonyme de dynamisme, et travailler à l’amélioration des transports en commun pour
favoriser la mobilité de tous les habitants.
De plus, comme nous l’avons souligné en préparant le
CTU, il nous faut multiplier les initiatives pour protéger au mieux notre environnement et proposer de nouveaux services en direction de la petite enfance, afin
de répondre efficacement aux besoins des ménages.
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qu’est ce qu’un contrat
territorial unique ?
Un Contrat Territorial Unique (CTU) est
un programme d’aides financières attribuées par le Conseil Régional des Pays de
la Loire aux Pays sur des projets définis par
les élus locaux en association avec le Conseil
de Développement du Pays et en concertation avec les élus régionaux. Ce contrat
est signé pour une durée de trois ans.
est-ce le premier contrat
territorial unique
du pays du mans ?
En 2004, le Pays du Mans et le Conseil
Régional avaient déjà signé une première
Convention de Développement Local
(CDL) portant sur 1 348 000 € d’aides
financières. Puis, en 2005, le Pays a bénéficié d’un contrat complémentaire sous la
forme d’un avenant CTU d’une valeur de
851 000 €.
Cependant, ce nouveau CTU est le premier contrat de ce type passé pour une
période « pleine » de trois ans.
De plus, à la différence de la CDL (ancienne
politique régionale), suivant les vœux des
conseillers régionaux, le CTU finance dorénavant, non plus des actions présentées
au sein d’enveloppes ouvertes, mais des
projets précis, ciblés et clairement définis.
quel est le montant attribué
au pays par le contrat
territorial unique ?
2 570 000 € pour la période 2007-2010
quelles ont été les principales
étapes de préparation du
contrat territorial unique ?
1 / Juin 2006 : Des fiches de recensement des projets locaux sont envoyées à
toutes les collectivités membres du Pays
du Mans.
2 / Automne 2006 : Sur la base des fiches
retournées par les collectivités locales, les
commissions thématiques de travail définissent les grandes orientations du CTU.
Les membres du Conseil de
Développement sont pleinement associés
à ce travail.
3 / Automne 2006- Hiver 2007 : Le
Comité Syndical valide les orientations
principales du CTU et les commissions
arrêtent les projets éligibles.
4 / 10 avril 2007 : Le projet de CTU est
validé unanimement par le Comité Syndical
du Pays après avoir été approuvé par le
Conseil de Développement.
5 / 17 avril 2007 : Le projet de CTU est
présenté aux élus du Conseil Régional par
le Président et les vice-Présidents du Pays
afin de le finaliser.
6 / 2 juillet 2007 : Le CTU du Pays du
Mans est examiné avant d’être approuvé
par la Commission Permanente du Conseil
Régional.

Contrat Territorial Unique 2007-2010
En bref, les objectifs, les projets et les montants
economie
et emploi
Somme totale allouée par le
CTU : 672 258 €
b Aménagement qualitatif
des Zones d’Activités
Objectif : Encourager l’extension
et l’aménagement des Zones
d’Activités du Pays du Mans, pour
répondre aux attentes des entreprises, en soutenant plus particulièrement les démarches environnementales
Nombre de projets : 6
Somme allouée par le CTU : 567 148 € pour un total de travaux estimé à
3 486 433 € HT
b Développement des Technologies de l’Information
et de la Communication
Objectif : Développer des espaces publics multimédias et des Systèmes
d’Informations Géographiques au sein des collectivités du Pays
Nombre de projets : 8
Somme allouée par le CTU : 53 110 € pour un total d’investissement estimé à
265 545 € HT
b Structuration du pôle touristique du Pays du Mans
Objectif : Améliorer l’accueil des touristes et mieux répondre aux attentes en
matière d’offres touristiques
Nombre de projets : 7
Somme allouée par le CTU : 59 000 € pour un investissement global estimé à
124 000 € HT

environnement, énergies et transports
Somme totale allouée par le CTU : 539 150 €
b Développement du compostage individuel
Objectif : 30 % des ménages équipés de composteurs individuels sur le Pays du Mans d’ici à 3 ans
Nombre de projets collectifs : 5
Somme allouée par le CTU : 25 400 € pour un
investissement global de 165 800 € HT

b Réalisation de plateformes de broyage
ou de compostage
Objectif : Limiter les coûts économiques et
environnementaux du transport des déchets en les
broyant sur place
Nombre de projets : 3
Somme allouée par le CTU : 101 250 €
pour un investissement global de 405 000 € HT
b Sensibilisation environnementale
Objectif : Soutenir les opérations concourrant à l’éducation au Développement
Durable, en complémentarité avec le contrat ATEnEE
Somme allouée par le CTU : 67 500 € pour un investissement global de 240 000 € HT
b Aménagement des « Avenues Natures » en complément du
Boulevard Nature
Objectif : Rassembler les collectivités membres du Pays autour d’un projet structurant commun, à partir du projet initial de cheminement destiné à un mode de
circulation douce
Nombre de projets : 5
Somme allouée par le CTU :
345 000 € pour un investissement global de 1 150 000 € HT

solidarités humaines et territoriales
Somme totale allouée par le CTU : 1 159 301 €
b Soutien au développement
culturel
Objectif : Soutenir les projets des
collectivités en matière d’équipements
culturels et mettre en réseau les acteurs
culturels du Pays
Somme allouée par le CTU :
96 000 €
b Restauration du patrimoine
non classé
Objectif : Sauvegarder et restaurer le
patrimoine qui constitue un élément d’attractivité pour le tourisme et les loisirs
de proximité
Nombre de projets : 11
Somme allouée par le CTU : 184 868 € pour un investissement global de
1 681 196 € HT
b Soutien aux équipements sportifs, culturels et de loisirs
Objectif : Structurer le territoire en équipements sportifs, culturels et de loisirs
à rayonnement intercommunal pour améliorer l’offre
Nombre de projets : 6
Somme allouée par le CTU : 265 720 € pour un investissement global
de 3 703 600 € HT
b Accompagnement à la réalisation de logements sociaux
Objectif : Inciter les collectivités à réaliser des logements sociaux de qualité
environnementale, confortables et économes
Nombre de projets : 4
Somme allouée par le CTU : 74 400 € pour un investissement global
de 382 625 € HT
b Réalisation d’aménagements de qualité dans les centres bourgs
Objectif : Inciter les collectivités à réaliser des aménagements de qualité
environnementale, sur la base d’un cahier de préconisations
Nombre de projets : 10
Somme allouée par le CTU : 173 000 € pour un investissement global
de 2 189 600 € HT
b Soutien à la création de structures d’accueil
à l’enfance et à la jeunesse
Objectif : Doter le territoire périurbain d’équipements permettant la garde des
enfants
Nombre de projets : 11
Somme allouée par le CTU : 355 313 € pour un investissement global
de 3 173 800 € HT
b Soutien à la mise en place de services mutualisés
Objectif : Soutenir les collectivités dans la mise en place de services de type
maison médicale en zone déficitaire
Nombre de projets : 1
Somme allouée par le CTU : 10 000 € pour un investissement global
de 100 000 € HT

ingénierie et fonctionnement
du pays du mans
Somme totale allouée par le CTU : 149 291 € pour 3 ans

b Les collectivités sollicitant une aide du CTU se réfèreront à des
cahiers de préconisations environnementales réalisés
par le Pays du Mans.
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Parole d’élu...
Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC)

Bernard Olivier
Elu de la Commission
Economie et Technologie
du Pays
Maire-Adjoint de
Sargé-lès-Le-Mans

D

aujourd’hui, quels sont les critères qui permettraient de dire qu’une zone d’activités
(za) est respectueuse de l’environnement et
s’inscrit dans une démarche de développement durable ?
bPour s’inscrire dans les objectifs du Développement
Durable, les Zones d’Activités doivent répondre de préférence à trois critères : Etre respectueuse de l’environnement, accueillir des entreprises adoptant une démarche
« Qualité Environnementale voire Haute Qualité Environnementale » et proposer des services aux entreprises
qui permettent de limiter les déplacements.
Les aménageurs doivent, notamment, favoriser les
espaces paysagers, les modes de circulation douces et,
bien évidemment, les économies d’énergie et d’eau.
doit-on considérer qu’il s’agit de nouvelles
contraintes ?

bCes dispositions ne sont pas des contraintes mais, au
contraire, des opportunités de renouvellement durable de
l’espace industriel, artisanal et commercial. Chacun doit
avoir un comportement responsable et citoyen, pour préserver l’avenir de notre planète et pour offrir à chacun,
dans l’immédiat, un cadre de vie et de travail plus convivial et, par conséquent, plus attractif. C’est dans cet
esprit que le Pays du Mans a mis le Développement
Durable au rang de ses priorités, au même titre que Le
Mans Métropole et notre municipalité pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté de Sargé.
quelles sont les mesures proposées par le
pays du mans pour aller dans ce sens ?

bC’est une évidence : ces démarches environnementales
engendrent des surcoûts. C’est pourquoi, dans le cadre
du nouveau Contrat Territorial Unique, le Pays a choisi
d’accorder prioritairement son soutien financier aux
projets d’aménagement de ZA s’inscrivant dans une
démarche de Développement Durable. Pour ce faire, la
Commission Economie et Technologie va définir des
critères qui seront consignés dans un cahier de préconisations. Dans ce cadre, nous souhaiterions aussi favoriser le
recours à un assistant maître d’ouvrage. En résumé, le
Pays met à disposition des moyens, des critères et des
hommes pour encourager les acteurs économiques à
s’engager, comme nous nous sommes engagés.
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Champagné :
une cyberbase pour tous
Dés le mois de septembre 2007, les habitants de Champagné disposeront
d’une Cyberbase, installée au rez-de-chaussée du centre social de
la commune.
« Ce projet a démarré en 2005. Il s’agit de répondre à la demande
d’un certain public (retraités, écoliers, demandeurs d’emplois), qui
souhaite s’initier et avoir accès à l’informatique », explique Anthony
Derré, coordinateur au centre social. Ce projet est porté par la ville
de Champagné, en partenariat avec le Pays du Mans, tandis que la
gestion est déléguée au centre d’animation sociale communal. De
plus, Champagné a pu compter sur d’autres partenaires financiers et
plus particulièrement la Caisse des dépôts et consignations. « La part
de la Caisse pour cette opération est de 30% du montant des
investissements éligibles définis par une charte de labellisation qui
recense précisément les opérations sur lesquelles notre organisme
peut intervenir : aménagement des locaux, câblage ou encore matériel
informatique. Au-delà, pour la Caisse des dépôts, c’est la participation
à une démarche tournée vers le grand public pour permettre à chacun
de se familiariser avec les TIC », souligne Thierry Allemand, chargé
de développement territorial à la Caisse des dépôts.
Le 1 juin 2007, un animateur, Samir Belhadi, a été recruté. Il poursuit
actuellement la mise en place de la structure. Sept postes informatiques
dont un ordinateur portable ont déjà été commandés, sans oublier
les imprimantes. «Très rapidement, des ateliers seront proposés aux
utilisateurs : bureautique, photo, vidéo et même MAO (Musique
Assistée par Ordinateur) », affirme Samir Belhadi.
« Nous mènerons diverses actions pour faire connaître la Cyberbase,
notamment lors de la fête des associations, les 1er et 2 septembre »,
indique Françoise Garel-Régniez, directrice du centre social, rappelant
que le nouvel équipement a obtenu le label « Cyberbase » et appartient
au réseau national des « Cyberbase ». Les horaires d’ouverture ne
sont pas encore fixés, mais seront adaptés aux disponibilités du public.
Renseignements au centre social de Champagné au
02 43 82 82 21.
er

L’ORAC

Déjà 72 entreprises accompagnées sur le Pays du Mans
En deux ans, 571 057 € ont déjà été attribués à 74 entreprises
artisanales ou commerciales du Pays du Mans (hors Le Mans
Métropole) dans le cadre de l’Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC). Cette somme représente
53 % de l’enveloppe attribuée (1 087 500 €) par les différents
financeurs (Europe, Etat, Région, Département) et 2 757 477 €
d’investissements réalisés par les bénéficiaires de l’opération.
De plus, une dizaine d’autres dossiers sont en cours de montage,
avec le soutien technique des chambres consulaires.
Programmée sur trois ans, l’ORAC devrait s’achever en mai 2008.
Cependant, le Pays du Mans va, probablement, demander aux
financeurs de prolonger d’une année cette opération, afin que
l’enveloppe soit consommée, si possible, dans son intégralité.

D Rappel des conditions d’éligibilité
Les entreprises éligibles doivent employer moins de 10 salariés,
avoir plus d’un an d’existence sur le territoire éligible, disposer
d’une surface de vente inférieure à 400 m et ne pas dépasser
762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel, et avoir des capitaux
propres positifs. Les investissements ne doivent pas avoir été
réalisés et les travaux ne doivent pas avoir été lancés avant le
dépôt du dossier. Les SCI sont exclues de ce dispositif.
La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des
investissements doit être supérieur à 7 000 € HT.
Les artisans et commerçants dont l’entreprise se situe sur le
territoire de Le Mans Métropole ne sont pas éligibles à l’ORAC.
2

Portes du Maine
Nombre de dossiers validés : 11
Montant des aides attribuées : 99 316 €
Montant des investissements réalisés : 462 453 €
Rives de Sarthe
Nombre de dossiers validés : 8
Montant des aides attribuées : 71 158 €
Montant des investissements réalisés : 313 138 €
Antonnière
Nombre de dossiers validés : 7
Montant des aides attribuées : 54 246 €
Montant des investissements réalisés : 288 153 €
Champagné
Nombre de dossiers validés : 5
Montant des aides attribuées : 46 760 €
Montant des investissements réalisés : 191 982 €
Bocage Cénomans
Nombre de dossiers validés : 2
Montant des aides attribuées : 18 537 €
Montant des investissements réalisés : 68 979 €
Ruaudin
Nombre de dossiers validés : 1
Montant des aides attribuées : 4 717 €
Montant des investissements réalisés : 15 724 €
Sud-Est du Pays Manceau
Nombre de dossiers validés : 18
Montant des aides attribuées : 129 464 €
Montant des investissements réalisés : 735 553 €
Orée de Bercé-Belinois
Nombre de dossiers validés : 20
Montant des aides attribuées : 146 859 €
Montant des investissements réalisés : 681 495 €

Contacts
PAYS DU MANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT : Stéphane Pennetier ou Romain de Héras, Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vanessa Feurprier ou François Bracq, Tél : 02.43.21.00.25.
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D Éoline, mascotte de l’opération

Parole de technicien…
Nicolas Duverger
Directeur du Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement
(CAUE) de la Sarthe

D
le caue a été chargé, par le pays du mans,
de réaliser un guide de recommandations
concernant les aménagements de centres
bourgs. quel est le sens de cette démarche ?

bDans le cadre du Contrat Territorial Unique, le Pays du
Mans souhaite encourager le développement d’aménagements paysagers, urbains et environnementaux de qualité
dans les centres bourgs. La mission du CAUE, inscrite dans
une convention, est de proposer aux élus des conseils opérationnels afin qu’ils sachent bien comment prendre en
compte les enjeux environnementaux qui se présentent à
eux.
Cette démarche de conseil, mais aussi d’accompagnement,
s’inscrit parfaitement dans la lignée des actions que nous
menons au quotidien. Mais, c’est la première fois que
nous initions un travail d’une telle ampleur avec un Pays.
quels types de propositions allez-vous
faire ?
bNous pouvons, par exemple, suggérer aux élus de concevoir autrement les revêtements de sols pour en limiter
l’imperméabilisation, de privilégier les matériaux locaux ou
de prévoir un système d’éclairage économe.
Les élus doivent penser globalement et associer les bonnes
personnes au bon moment.
quelle forme prendra ce guide ?
bNous souhaitons éditer un document informatif et
concis qui doit, avant tout, être pratique et servir de support à une démarche d’accompagnement sur le terrain.
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Éducation à l’environnement
Le Sud-Est du Pays Manceau sensibilise
les enfants dès le plus jeune âge
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes du Sud-Est
du Pays Manceau accompagne l’action éducative des enseignants sur
les questions environnementales ; des actions que le Pays du Mans
soutient dans le cadre de son Contrat Territorial Unique signé avec la
Région des Pays de la Loire*. Ainsi, « la semaine de l’environnement »
a tenu sa deuxième édition entre les 19 et 28 avril dernier.
Dans ce cadre, 600 écoliers du primaire ont pu, à raison d’une demijournée par groupe de deux classes, se pencher sur le sujet des énergies renouvelables. « La Communauté de Communes a pris en charge
le transport des élèves jusqu’à nos locaux, où nous avions organisé un
circuit autour de différents jeux, ainsi qu’une exposition de maquettes
interactives : la maison économe et Théo et Léa notamment », rapporte
Jean-Christophe Jouanneau, chargé de communication du Sud-Est du
Pays Manceau. L’animation, tout à la fois ludique, tonique et instructive était complétée par la confection d’un cerf-volant, 100 % papier recyclé.
Un concours et un spectacle au Centre Rabelais de Changé ont clôturé
idéalement la semaine. Le concours consistait à proposer un nom de
baptême à la « mascotte » créée pour représenter l’éducation à l’environnement sur le territoire : elle s’appelle désormais « Éoline » ! Le spectacle, quant à lui, a fait deux fois salle comble. Il s’articulait autour d’un
« voyageur très spatial », Badolo, venu faire profiter les Terriens de son
expérience de « bricolo récupérateur ».
«Aveclesélus,nousenvisageonsdereconduirel’expériencel’anprochain,
avec sans doute l’eau comme thématique », annonce Jean-Christophe
Jouanneau. « Mais déjà pour la rentrée prochaine nous préparons, à destination des professeurs, un kit pédagogique. Il s’agira d’une base de ressources dans laquelle ils pourront largement puiser. Et nous réfléchissons
à la manière, dans l’avenir, de sensibiliser les élèves du secondaire ».
* Les collectivités souhaitant s’engager dans cette voie, sont invitées
à contacter le Pays du Mans pour envisager un partenariat.

Parole d’acteurs…
DLa Maison des Abeilles a choisi l’énergie photovoltaïque
Florence et Michel Meunier, les apiculteurs de la Maison des Abeilles, à Pruillé-le-Chétif,
se sont toujours engagés à maîtriser leur consommation d’énergie. « Dès notre installation, nous avions orienté plein Sud notre bâtiment de production et de vente de miel,
dans le but d’utiliser, à terme, l’énergie solaire ». Ainsi, à l’automne dernier, les apiculteurs sont passés à l’acte en faisant installer 24 panneaux photovoltaïques. Un investissement de 19 000 €, rendu possible grâce à l’aide du Pays du Mans. « Nous avons obtenu
une aide de 1 200 € de la Région des Pays de la Loire, à travers la Convention de
Développement Local. De plus, par le biais d’un contrat signé avec le Pays du Mans,
Créavenir, la fondation du Crédit Mutuel, nous a accordé un prêt à 0 % de 5 000 €. Ces
subventions nous ont permis d’anticiper sur les crédits d’impôts accordés par l’Etat ».
«L’installation devrait produire 3 500 kW par an, qui subviendront, en grande partie, à
nos besoins hivernaux et que nous pourrons revendre à EDF en été. L’investissement
sera rentabilisé en seulement 5 ans. Mais, notre engagement ne s’arrête pas là, puisque
nous sommes équipés d’une voiture au GPL, d’appareils et d’ampoules basse consommation et nous envisageons d’installer des panneaux solaires thermiques pour chauffer
notre ballon d’eau ».

G zoom

Agriculture

DUn labyrinthe de maïs à Saint-Mars-sous-Ballon

2000 visiteurs sont passés l’an dernier par la ferme de Florence et Pascal Piard pour
visiter, planté sur deux hectares, leur labyrinthe de maïs. Cette année, le couple
d’agriculteurs renouvelle l’expérience qui marquera par ailleurs le cinquantenaire
d’un fameux label : le labyrinthe, ouvert à partir du 14 juillet, dessinera vu du ciel
les lettres du mot LOUE surmonté du chiffre 50. Un mirador élevé pour l’été, et
mieux encore, un survol en ULM en partenariat avec « Air Bleu ULM », les 28 et 29
juillet prochains, permettront d’apprécier cette réussite visuelle qui, au sol, ne manque
pas non plus d’intérêts. « Pour se repérer dans le labyrinthe, il faudra répondre à
un questionnaire sur l’environnement, les techniques d’agriculture raisonnée, le
tourisme local… chaque bonne réponse conduisant sur le bon chemin », commente
Florence Piard.
L’idée de cette réalisation a germé doucement. L’exploitation a d’abord été labellisée « ferme pédagogique » avec un circuit destiné aux enfants. Passer à une plus
grande échelle et faire découvrir le métier aussi aux adultes est apparu comme le
prolongement naturel d’une démarche engagée de longue date.
Le Pays du Mans s’est associé à l’initiative de Florence et Pascal Piard en participant
au financement des panneaux pédagogiques qui balisent le parcours.
Profitez de votre visite pour parcourir la jachère fleurie et repartir avec un bouquet
de votre composition.
Du 14 juillet à fin août.
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h00
Prolongement les dimanches de septembre
Le Grand Thouars - 02 43 27 48 24 - www.ferme-piard.fr

Contact

PAYS DU MANS : Claire Nicolle, Tél : 02.43.51.23.23. claire.nicolle@paysdumans.fr
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Parole d’élu...
Xavier Dewailly
Vice-Président du Pays du Mans
Président de la Communauté de Communes des Rives de Sarthe

Un premier réseau d’ «avenues
nature» aux portes du Mans
la cdc des rives de sarthe vient d’aménager
un premier réseau d’ « avenues nature ». quel
est l’objectif de cette opération ?
bEn complément du « Boulevard Nature », que Le
Mans Métropole est en train d’aménager, les collectivités du Pays du Mans ont souhaité mettre en place un
réseau d’ « Avenues Nature ». L’objectif des élus est de
relier les territoires entre eux, par des liaisons douces,
en s’appuyant sur les réseaux existants sur le Pays…
qu’avez-vous déjà réalisé sur les rives de sarthe ?
bNotre Communauté de Communes a été la première
à se lancer dans l’aventure. Depuis septembre 2006,
nous avons ainsi aménagé trois circuits. Sur La
Bazoge, nous avons rendu le CR 35 praticable en
toutes saisons, en l’élargissant et en le recouvrant d’un
revêtement innovant, à base de pierres et de sable.
A Neuville-sur-Sarthe, nous avons complété, en partie,
un chemin de randonnées aménagé par la commune.
Sur St-Pavace, nous venons d’aménager un circuit de
2,2 km, en bordure de Sarthe, qui s’arrête au pied de
la rocade du Mans et complète un premier tronçon
pour former une promenade de 3,2 km, déjà très fréquentée et appréciée.
quel est le coût global de ces investissements ?
bCes aménagements nous ont coûté 193 000 € et ont
été subventionnés à hauteur de 80 % par le
Département (45 %), la Région (22 %) et l’État (13 %).
Les communes ont pris l’achat des terrains à leur charge.
d’autres aménagements sont-il en projet ?
bNous souhaitons, en effet, poursuivre et compléter
ces « Avenues Nature » en prolongeant le chemin de
St-Pavace jusqu’au futur « Boulevard Nature » et le
circuit de Neuville jusqu’à Joué-L’Abbé au pied des
Portes du Maine.
De plus, avec le soutien du Conseil Général, nous
prévoyons de doubler par une voie douce réservée aux
piétons et aux cyclistes, la RD 47, qui relie Neuville à
St-Pavace et à l’agglomération mancelle.

Le territoire des Portes du Maine :
une politique dynamique en faveur
de la jeunesse
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes des Portes
du Maine (CCPM) connaît un fort rajeunissement de sa population
lié à l’arrivée de ménages qui préfèrent vivre à la campagne tout en
travaillant sur Le Mans. Cette évolution démographique entraîne
l’apparition de nouveaux besoins, notamment dans les domaines
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
C’est pourquoi, afin de répondre précisément aux attentes qui se
font jour, les élus du territoire ont, dès 2002, lancé une importante
réflexion sur le sujet. « Ce travail a montré qu’il fallait développer les
actions de proximité en nous appuyant sur les structures existantes
et le tissu associatif local, particulièrement dynamique », explique
Fabienne Courboulay, Secrétaire Générale de la Communauté de
Communes. Depuis 2004, les élus se sont donc attachés à renforcer
les moyens humains et financiers mis à la disposition des différents
acteurslocaux.Ainsi,grâceaurecrutementdequatreprofessionnels,
par la Communauté de Communes, la MJC des Portes du Maine a
puétendresesactivités«TicketsSports»(proposéesaux10/17ans)
àl’ensembledespériodesdevacances,tandisquelesfoyerscommunaux
(passés de trois à cinq) multiplient les projets menés avec les jeunes.
D’importantseffortssontégalementréaliséspourdoublerlacapacité
d’accueilduCentredeLoisirsSansHébergement(CLSH)deMontbizot
(réservé aux 3 / 13 ans), géré par le Centre Social de Ballon. Enfin, la
CCPM a récemment pris l’initiative de créer un Relais Assistantes
Maternelles afin de faciliter la garde des plus petits.
«Mais,ilresteencoredesbesoinsquinesontpas totalementsatisfaits
et les élus envisagent donc d’autres investissements, comme
l’aménagementd’unehalte-garderie»,poursuitFabienneCourboulay.
«An’enpasdouter,noussommesl’unedescollectivitésquis’implique
le plus en faveur de l’enfance et de la jeunesse », ajoute Raymond
Stouff, le Président de la CCPM. « Cependant, le coût est très lourd
et nous avons, plus que jamais, besoin du soutien financier de
partenaires comme le Pays du Mans*, la Direction Départementale
de la Jeunesse et des Sports et la Caisse d’Allocations Familiales ».
* Ce projet est inscrit dans le CTU 2007 – 2010 du Pays du Mans, pour un
montant de subventions de 50 000€.

Pour plus de renseignements : www.cc-portesdumaine.fr
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DLe Pays du Mans candidat
au nouveau programme
européen Leader !
Cet automne, le Pays du Mans déposera un dossier pour bénéficier du programme européen Leader. Si cette candidature est acceptée, le territoire pourrait obtenir un million d’Euros supplémentaire,
sur sept ans, pour développer ses projets en complément des autres
contrats existants.
Suivant les nouvelles règles établies par la Commission européenne tous les territoires Pays sont aujourd’hui éligibles* à ces
aides provenant, désormais, du Fonds Européen Agricole pour le
Développement Rural (FEADER). De même, les thématiques ne
sont plus fermées, mais laissées à la libre décision du candidat, et
la sélection des territoires est effeccdc des Portes du Maine
tuée à l’échelon
régional, pilotée par
le Préfet de Région et le Président du Conseil régional selon
cdc des Rives de Sarthe
un cadre général défini par
l’État. «Les critères de choix
cdc de l'Antonnière
seront, par conséquent
plus objectifs et plus en
rapport avec les réalités
Champagné
cdc du Bocage Cénomans
locales», souligne SanLe Mans Métropole
dra Dranne,
Communauté Urbaine
étudiante à
l’UniverRuaudin
cdc du Sud Est du Pays Manceau

cdc de l'Orée de Bercé Belinois

sité de Caen en Master d’« Expert en projets européens au service
du développement local » et chargée d’aider l’équipe du Pays à la
préparation du dossier de candidature.
Actuellement, en collaboration avec tous les acteurs du Pays, elle
réalise le diagnostic de territoire et participe à l’élaboration du programme d’actions qui devra être intégré au dossier.
«Après avoir présenté le programme aux élus, je travaille avec
chaque commission thématique, pour définir les principales orientations de la candidature et arrêter les projets qui seront présentés. Selon les directives, ceux-ci doivent être innovants, collectifs
et complémentaires. Ils ne concernent pas Le Mans Métropole car
les agglomérations sont exclues de ce dispositif européen». «Nous
souhaiterions profiter de ce programme pour développer, en particulier, les transports en commun et les liaisons douces comme
le Boulevard Nature», précise Xavier Dewailly, vice-Président du
Pays.
La candidature doit être déposée à l’automne et les choix, effectués par le Président du Conseil Régional et le Préfet de Région
après consultation d’un groupe d’experts ligériens, aidé d’un expert national, seront annoncés au mois de mars. « Nous serons
prêts ! », affirme Sandra Dranne, qui se passionne pour sa mission,
effectuée dans le cadre de son stage de fin d’études.
«C’est un travail très diversifié qui me permet, notamment, de
mieux appréhender le monde politique. Je bénéficie, en outre,
d’une réelle autonomie d’action et d’un soutien de l’ensemble de
l’équipe du Pays du Mans».
* Le Pays du Mans n’était pas éligible au précédent programme appelé Leader +.

Dportrait…
Viviane Dufeu, la polyvalence au service du Pays

Collectivités éligibles au programme
européen Leader
Agglomération éligible à l’appel à projets
(territoires urbains) fonds européens FEDER

Chargée de l’accueil, du secrétariat et de la préparation
des documents de travail, mais également assistante à la
gestion administrative et à la comptabilité, Viviane Dufeu
occupe, au Pays du Mans, un poste pour le moins…
polyvalent.
«J’apprécie beaucoup cette diversité des tâches. C’est très
formateur et cela me permet d’avoir une vision globale des
actions menées par le syndicat mixte dans ses différents domaines de compétences», explique Viviane Dufeu qui,
avant d’être recrutée par le Pays, en 2003, avait déjà travaillé
pour plusieurs organismes publics et privés. «Il est également très instructif d’être en contact direct et régulier
avec les élus».

Contact

Depuis 2004, Viviane Dufeu intervient aussi sur l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce
en parfaite collaboration avec Théau Dumond et Mariannick Ferrand. «Et j’espère prochainement pouvoir travailler sur le programme Leader, si la candidature du Pays est acceptée. Mon poste connaîtra alors une nouvelle
évolution, toute aussi passionnante que les précédentes».

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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Pays du Mans

Parole d’acteur...
Le Molière
David Duchemin
Metteur en scène de théâtre

D

G zoom

A Yvré L’Evêque,
un camping idéal
pour le Pays du Mans

D
bAu printemps, Monsieur de Pourceaugnac, comédieballet de Molière, a été joué à huit reprises sur l’Orée
de Bercé-Belinois. Initiée par les élus communautaires,
cette création originale est annoncée pour l’automne
au Mans. Ce projet a été soutenu, à hauteur de
24 000 €, dans le cadre de la CDL département, portée par le Pays du Mans. David Duchemin, le metteur
en scène, évoque cette expérience très originale.
quel a été votre parcours personnel ?

bAprès des études au Conservatoire National d'Art Dramatique
du Mans, j’ai débuté une carrière de comédien avant de me lancer
dans la mise en scène et de fonder «Le Théâtre du Souffleur», ma
première compagnie, en 1996. Depuis 2003, la troupe est accueillie
en résidence au Val’Rhonne de Moncé-en-Belin, où je donne par
ailleurs des cours d'art dramatique et anime différents ateliers. De
ma rencontre avec le directeur du Val’Rhonne, Claude Morihain, a
germé l’idée du "projet Molière", il y a bientôt cinq ans.
pourquoi avoir choisi de monter
monsieur de pourceaugnac ?

bDepuis le début, le projet a été conduit dans le but de rassembler toutes les expressions artistiques pratiquées sur le territoire de
l’Orée de Bercé-Belinois, en liaison étroite avec les associations
locales, les particuliers et les élus. Les "comédies ballets" de
Molière se prêtaient idéalement à cette ambition car elles associent
la danse, la musique et le théâtre. En outre, contrairement à d’autres pièces classiques, Monsieur de Pourceaugnac laisse une certaine liberté au metteur en scène sans imposer une durée de
temps et une unité de lieu contraignantes.
au final, 144 personnes, venues de tous les
horizons, se sont impliquées dans l’aventure.
comment dirige-t-on une telle troupe ?

bJ’ai été remarquablement servi. L’école communautaire de
musique, pour la partition et la partie instrumentale, le chantier
d’insertion de Champagné dans la fabrication des costumes et du
décor, les comédiens et danseurs, amateurs ou professionnels : tout
le monde s’est donné à 200%. Nous avons été récompensés au-delà
de nos espérances. En effet, les représentations se sont jouées quasiment à guichets fermés. Cela prouve qu’on peut mener à l’échelle
locale des actions culturelles ambitieuses et que le public, pour peu
qu’on le lui propose, n’a pas perdu le goût du spectacle vivant.
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Dans un cadre bucolique, le camping d’Yvré L’Evêque vient d’ouvrir
ses portes, à l’aube de ce nouvel été. Répondant parfaitement aux
besoins des campeurs de tout type, offrant un confort exceptionnel,
ce bel équipement dispose de 80 emplacements. C’est, de toute
évidence, un atout supplémentaire majeur pour attirer les touristes
sur le territoire du Pays du Mans.
«Lorsqu’àcemêmeemplacement,lecampingprivéd’YvréL’Evêque
afermésesportes,lamunicipalitéyvréenneaimmédiatementracheté
leterrain.Puis,lacommuneademandéàLeMansMétropoled’aménager un nouvel équipement communautaire de loisirs, « haut de
gamme », pour séduire les touristes de courts et moyens séjours »,
rappelle Jean-Luc Fontaine, Maire d’Yvré L’Evêque et Conseiller
Général.
Après plusieurs années d’études et quelques mois de travaux*, ce
nouveau camping vient de voir le jour. Celui-ci propose une offre
complètecomprenant5chaletsetautantde«mobilhome»,15places
pour les camping-cars et 55 emplacements classiques. « Les campeurspeuventégalementbénéficierd’unesalled’activités,d’unepiscine,d’unenurserie,d’uneairedejeuxpourlesenfants,d’uneépicerie
de dépannage, ou encore, d’une plate-forme de vidange pour les
campingcaristes»,précisentVéroniqueetMichelMarchera,lesprofessionnelsquigèrentl’équipementsouslaformed’une«Délégation
de Service Public ». « De plus, l’environnement naturel a été parfaitement préservé et nous avons privilégié, au maximum, le recours
aux énergies renouvelables », ajoute Jean-Luc Fontaine.
Idéalement situé, aux portes de la cité mancelle, à deux pas de l’abbaye de l’Epau, du pont romain d’Yvré et de l’Arche de la Nature, ce
lieu de séjour sera, de surcroît, bientôt traversé par le Boulevard
Nature.Lesamoureuxdelanatureetdesrichessespatrimonialesvont
se régaler.
* Cette opération, d’un coût global de 2,3 millions d’Euros, a
bénéficié d’une aide de 30 000 € du Pays du Mans, via le contrat
de Pays signé avec le Conseil Régional en 2004.

DPatrimoine

à la carte 2007

« LIEUX DE PAROLE » EN SARTHE

Parole de technicien...
Karine Bergeot
Chargée de valorisation
du patrimoine
au Conseil Général

D
Conseil Général et Pays du Mans :
une même passion pour le patrimoine
Depuis plusieurs années, le Conseil Général de la Sarthe fait
d’importants efforts pour valoriser et préserver le patrimoine
sarthois. Les Pays sont pleinement associés à ce travail, qui se
traduit par la mise en place de nombreuses actions.
Lancés en 2003 par le service culturel du Conseil Général,
les circuits thématiques rassemblent, chaque été, de nombreux touristes ou habitants du département curieux de découvrir le patrimoine sarthois. « Depuis 2005, pour mener
à bien ces animations, nous nous appuyons sur les Pays qui
nous apportent leur connaissance du terrain, nous ouvrent
de nouvelles portes, accompagnent les guides et se révèlent
de très efficaces relais locaux », précise Karine Bergeot,
chargée de la valorisation du patrimoine au Conseil Général. Ainsi, après « La
Guerre de cent ans », il y a deux ans, et « Le patrimoine industriel », « Lieux de parole » sera le thème des circuits de l’été 2007. Dans ce cadre, deux itinéraires différents seront proposés sur le Pays du Mans (voir dates et programme ci-contre).
« Ce travail s’inscrit dans une réelle continuité, car la volonté du Conseil Général
est, avant tout, de préserver, de rénover et de valoriser les richesses patrimoniales
du territoire en proposant des aides financières et des conseils techniques »,
souligne Karine Bergeot. « Nous travaillons, dans ce cadre, en parfaite harmonie
avec les élus et techniciens du Pays du Mans».
Ce partenariat a, d’ailleurs, permis la réalisation de deux opérations originales :
la création, par des enfants, de verrières éphémères dans l’église de Ballon et la
mise en place, à la fonderie d’Antoigné, d’un chantier de création contemporaine
qui a déjà reçu plus d’un millier de visiteurs.

Les Chimériques ou l’avant scène des patrimoines :
l’incontournable pour cet été !
3 pièces seront proposées au public :
- La Nuit des Gargouilles du 3 juillet au 1er septembre
dans les jardins de la cathédrale. Les mardis
et mercredis, à 21h30 en juillet et 21h en août.
- Les Mystères de la Cathédrale du 5 juillet au
1er septembre dans la cathédrale et ses jardins. Les jeudis,
vendredis et samedis, à 21h en juillet et 20h30 en août.
- La Tentation du Pouvoir du 19 juillet au 4 août à la
Collégiale Saint Pierre la Cour. Les jeudis, vendredis et
samedis, à 21h en juillet et 20h30 en août.
Réservation indispensable auprès de l’Office de Tourisme du Mans - Rue de l’étoile
72 000 Le Mans - Tél : 02 43 28 17 22 - Site : www.lemanstourisme.com
Retrouvez également la Nuit des Chimères du mardi au samedi à la nuit tombée.

b Cette année, l’opération
Patrimoine à la carte sera consacrée
aux « lieux de parole », c’est-à-dire
aux lieux patrimoniaux dans lesquels la parole a joué, ou joue
encore, un rôle primordial : mairies,
écoles, mairies-écoles, églises, tribunaux, halles, théâtres, balets ou
« caquetoires », « pierres à brailler »,
cabarets ou encore lavoirs. Autour
de ce thème, plusieurs manifestations sont proposées.
22 juillet, 26 août
Circuit patrimonial « La parole villageoise »
animé par les guides-habitants : église Saint-Georges
de Saint-Georges-du-Bois, école et mairie-école de
Montbizot, ferme-école de Joué-l’Abbé. Rendezvous à 14h, place de l’église, Saint-Georges-du-Bois.
Inscriptions obligatoires au 02 43 54 71 07.
8 août
Circuit patrimonial « Revendications et débats »
animé par les guides-habitants : fonderie d’Antoigné et
logements ouvriers à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, place de la
Préfecture au Mans, loge « Les amis du progrès » au Mans.
Rendez-vous à 14h, fonderie d’Antoigné,
Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Inscriptions obligatoires
au 02 43 54 71 07.
29 août
« Lieux de parole au Mans » : visite du lycée
Montesquieu, ancien collège de l’Oratoire, visite du
lycée Bellevue, ancienne abbaye Saint-Vincent et
séminaire. En partenariat avec l’association « Les amis
du patrimoine du lycée Montesquieu » et l’association
« Les amis de l’abbaye Saint-Vincent ».
Rendez-vous à 14h, au lycée Montesquieu.
Inscriptions obligatoires au 02 43 54 71 07.
7 octobre
Randonnée patrimoniale « lieux de parole » animée
par les guides-habitants : abbaye de l’Épau à Yvrél’Évêque, église de Changé, église de Challes, retour en
car à l’abbaye de l’Épau pour la visite de la salle du
Conseil général. Rendez-vous à 8h à l’abbaye de l’Épau,
petit-déjeuner offert par le Conseil général, prévoir un
pique-nique. Inscriptions obligatoires au 02 43 54 71 07.

F EN BREF

7, 8 et 9 septembre
Les Médiévales de Ballon : paroles et traditions

b 3 jours d’animations autour de conférence,
de chants, de danse, de visites guidées et de contes
seront la pour faire revivre la parole médiévale dans la
commune de Ballon. Programme complet et
renseignements au Pays du Mans sur le site internet et
sur demande au 02 43 51 23 23. Inscriptions à L’Office
de Tourisme du Canton de Ballon 02 43 27 35 30.
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Parole d’acteur...
Quand la culture
sort de son pré carré

G zoom
DIdées

futées pour des
économies d’énergie

Dans le cadre de son contrat ATEnEE (Action Territoriale
pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique) signé
avec l’ADEME, le Pays du Mans vient d’éditer un guide
des éco-gestes afin de sensibiliser les habitants aux
économies d’énergie. Ce livret d’une quarantaine de
pages est organisé en cinq thématiques : l’habitat,
les déplacements, la consomm’action, la construction
et la réhabilitation, les actions collectives. « Si le
citoyen applique au quotidien les conseils de ce
guide Petit Futé des éco-gestes, il peut faire en
moyenne 900 € d’économies par an. C’est une révolution dans notre
manière de consommer », s’enthousiasme Jean-Claude Boulard,
Président du Pays et Maire du Mans.
« Ce document très pratique explique au plus grand nombre les actions
collectives et individuelles possibles en matière de développement
durable. Ludique, il permet de sensibiliser aux économies d'énergie
dès le plus jeune âge » souligne Vincent Pertuis, directeur du centre
D A gauche Michel Timmermans en compagnie de Luc Breteau,
directeur du Centre Rabelais de Changé
EDF Gaz de France Distribution Sarthe, principal partenaire financier.
Un Programme d’itinérance artistique à destination du
La commission Environnement, Habitat et Cadre de vie du Conseil de
jeune public, voilà ce que propose un collectif réunissant
Développement du Pays est à l’origine du projet. Membre de cette
Le Conseil
Développement,
le refletetdu bassincommission,
de vie
plusieurs MJC (Maison
desde
Jeunes
et de la Culture)
mais aussi administrateur de Créavenir (association du
centres socioculturels du territoire. Michel Timmermans,
Crédit Mutuel de Maine Anjou/Basse-Normandie), autre co-financeur,
En donnant
naissance
aux Pays,
le législateur
a souhaité
cetteajoute
nouvelle
structure
ne Créavenir
soit pas une
collectivité
de plus,
délégué de la fédération
régionale
des MJC,
a présenté
les
Jacquesque
Guilloux
: « En
mai 2005,
a signé
une convention
mais
un
organisme
réellement
original
à
l'image
du
bassin
de
vie
concerné.
C'est
dans
cet
esprit
que
la
loi
a
prévu
l'existence
grandes lignes de ce projet, en mars dernier, devant le
de partenariat avec le Pays du Mans afin de soutenir, sous forme
de
des
Conseils
de
Développement.
Conseil de Développement du Pays du Mans.
prêts d’honneur, les initiatives publiques et privées liées à l’aménagement
Cesà assemblées
ont, en effet, àlavocation
particularité d'êtreducomposée
socio-économiques
pleinement
dans la
« En restant ouvert
toutes les associations
territoire,d'acteurs
au développement
durable.
Le guide impliqués
des éco-gestes
vie
du
territoire
qui,
tout
en
siégeant
à
titre
individuel,
représentent
les
forces
vives
du
Pays,
dans
sa
diversité
et
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culturelle, adhérentes ou non à la fédération des MJC,
correspond parfaitement à cette orientation. Par ailleurs, c’est
un
On
trouve
ainsi,
au
sein
des
Conseils
de
Développement,
des
chefs
d'entreprises,
des
responsables
associatifs
ou
syndinous souhaitons mettre en réseau les acteurs du secteur
témoignage concret de l’implication de Créavenir en faveur du
caux, des enseignants,
comme
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en dépassant les périmètres
dans lesquels
les uns
les
développement local, en milieu rural comme en ville ».
Certes,
ce
conseil
n'a
qu'une
voix
consultative. Cependant,
il constitue
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de proposition
par les
élus.
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Le guide Petit
Futé des
à 17 000 écoutée
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Développement
fait,
en
quelque
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office
de
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et
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un
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Michel Timmermans. « Cette démarche vise à mutualiser
distribué gratuitement dans l’ensemble du territoire du Pays du Mans.auprès
des
politiques.
des expériences, des compétences, des équipements et des
EDF Gaz de France Distribution Sarthe organise notamment la diffusion
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l’autre pour venir voir ce qu’il se passe chez letravaillent
"voisin" ».aussi en lien direct avec les élus au sein de Groupe Projet (Boulevard Nature, Le
Mans
Classic...).
Régulièrement,
les rapporteurs
des Commissions du Conseil de Développement sont conviés aux réuAinsi, trois centres socioculturels – Le Centre Rabelais
de
nions
de
travail
élus
du
Pays.
Changé, le Centre Simone Signoret de Mulsanne et Le
Aujourd'hui, le Conseil
de Développement
Val’Rhonne de Moncé-en-Belin
– ont mis
en commun a deux optiques. D'une part, il souhaite travailler, au sein de chaque commission,
pour
préparer
les
projets
d'actions
qui seront inclus dans les prochains contrats de Pays et d'autre part, le Conseil veut réfléleur saison respective 2007-2008 à destination du « Jeune
chir
sur
des
projets
précis
de
développement,
en lien avec les élus et renforcer, ainsi, sa mission de "force de proposition".
Public ». Un exemple à suivre pour un partenariat qui
D Les élus et les différents partenaires financiers du syndicat mixte du Pays du Mans
multiplie les échanges, irrigue le territoire et décloisonne
ont présenté le guide Petit Futé des éco-gestes à la Maison de l’Eau
les frontières traditionnelles au profit de l’ensemble des
habitants du Pays du Mans.
Précisons, enfin, que le Pays du Mans et son Conseil de
Développement ont décidé de préparer, pour cet automne,
un dossier de candidature pour contractualiser avec la
Région, dans le cadre d’une Convention Régionale Culturelle
dans laquelle pourrait s’inscrire ce type de programme.
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Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter
l'équipe du Pays du Mans.
Siège Social : 40 rue de la Galère • 72000 Le Mans
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