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quel bilan tirez-vous du contrat
territorial unique (ctu) qui s’achève ?
b98 % des actions programmées à la signature du CTU ont
été engagées ! Ce chiffre suffit à démontrer le succès de ce
contrat qui laisse aux élus la liberté de choisir les projets
qu’ils souhaitent développer. Je me félicite que le Conseil
régional maintienne cette procédure souple, respectueuse et
originale qu’il a initié et qui correspond parfaitement aux
besoins et au mode de fonctionnement des structures
intercommunales.

quelle procédure suivez-vous pour
préparer le prochain ctu et quelles
seront les principales orientations
de celui-ci ?
bNous avons demandé aux collectivités adhérentes de nous
faire part de leur projet d’ici ce début d’été, afin
d’enclencher ce nouveau Contrat Territorial Unique dès le
début 2011.
Nous devons, dans la continuité du précédent contrat,
définir des solutions à l’échelle du bassin de vie,
notamment en matière de développement économique,
d’environnement, de tourisme et de transports collectifs.
Notre structure, premier Pays incluant une agglomération à
avoir obtenu le label « Pôle d’excellence rurale », doit
demeurer une force de propositions, en mettant
notamment à profit les compétences de ses techniciens,
sans omettre notre principe fondateur : la complémentarité
ville-campagne.

le développement des transports
collectifs doit-il être au coeur de vos
débats ?
bLe Pays du Mans renforcera sa légitimité en faisant
progresser l’offre de transports collectifs sur le territoire.
Dès lors que nous avons l’accord des élus de la Région et
du Département, nous devons prendre nos responsabilités
et mettre en place un réseau dont le financement pourra
s’appuyer sur le levier du « Versement Transport » acquitté
par les entreprises. Nous devons être à l’écoute des
habitants. Or, sur ce sujet, les attentes sont fortes. Je me
félicite donc de la position unanime prise par le Comité
syndical du pays lors de la séance du 7 juillet 2010 sur le
développement d’une offre supplémentaire de transport
collectif sur le pays.
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans
et du SCoT

Président de Le Mans Métropole
Communauté Urbaine,
Maire du Mans D

Le Pays du Mans,
Pôle d’Excellence Rurale !
Encedébut juillet 2010, le PaysduMansest devenu lepremier territoirede
projets incluant une agglomération à obtenir le label « Pôle d’Excellence
Rurale»(PER)décernépar l’Étatparmi115projetsretenussur201candidatures.
Une enveloppe de près de 400 000 € sera ainsi attribuée aux collectivités
membresduPaysdans l’objectif de «développer l’accessibilité aux services
par les liaisons douces dans les campagnes périurbaines ».
Huitprojetsdéfinis(sixcréationsdecheminementsdouxetdeuxaménagements
d’accessibilité à la gare), situés hors Le Mans Métropole, vont bénéficier,
dans le cadre de ce PER, d’une subvention couvrant 33 % du coût de ces
investissements.

Après avoir vu ses candidatures retenues pour une ORAC (Opération de
Restructurationde l’ArtisanatetduCommerce)en2005,puisauprogramme
européen Leader en 2008, alors que ces dispositifs sont théoriquement
réservés aux territoires ruraux, le Pays du Mans désormais lauréat « PER
2010»continued’œuvrerpour que les territoirespériurbainssoientconsidérés
officiellement comme des bassins de vie à part entière et non plus comme
des espaces de transition entre l’urbain et le rural. De son côté, par cette
labellisation, l’État tendà reconnaîtreque l’avenirdes territoires rurauxpasse
par la prise en compte et la reconnaissance de cette nouvelle ruralité, dans
sa diversité, et de la complémentarité entre ville et campagne.

L’organisation, par le Pays du Mans en décembre 2009, d’un séminaire
rassemblant les responsables, éluset techniciens,des territoirespériurbains
de 11 pays européens a d’ailleurs permis de mettre en lumière le caractère
transfrontalierdunécessaireéquilibreà trouverentredéveloppementurbain
et préservation du rural. Pour preuve : à la suite de ces rencontres, une
coopérations’est amorcée, surcesujet, entre lePaysduMansetun territoire
portugais (voir article page 13).

La labellisationPERduPaysduMansa réellementvaleurd’exempleetdevrait
être suivie par d’autres Pays et territoires recouvrant des bassins de vie
périurbains. Elle s’inscrit avec cohérence dans le travail mené par les élus
pourdévelopper lesmodesdetransportscollectifs (ferrés, routiersetcirculations
douces)entrecampagneetvilleafinderépondreauxbesoinsde lapopulation
et favoriser le respect de l’environnement.

"PER 2010"
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Yves Gorgeu
Directeur d’études chez Mairie-conseils

Parole d’acteur…

DMairie-conseils au service des élus locaux

G zoom

Mairie-conseils apublié, audébutde cette
année, un ouvrage sur le dialogue urbain-
rural intitulé « Nouvelles gouvernances,
nouveaux territoires ».Celui-ci s’appuiesur
une étudemenée au sein de 18 territoires
demixité urbaine et rurale, parmi lesquels
figurelePaysduMans.Unfilmestégalement
né de ce travail.

quelle démarche avez-vous suivi pour réaliser cet
ouvrage ?
bComme nous l’avions déjà fait en 2002, nous avons voulu nous
faire une idée précise des rapports entre les pôles urbains et leur
environnement rural immédiat. Dans ce but, avec cinq partenaires*,
nous avons choisi 16 pays et 2 communautés d’agglomérations
ayant travaillé à des degrés variables sur des coopérations urbain-
rural. Cinq enquêteurs ont mené des entretiens avec les élus,
techniciens et membres des conseils de développement dans ces
18 territoires. À partir de ce travail, nous avons réalisé une « fiche-
reportage » par territoire, ainsi qu’une synthèse et des propositions
pour aider les collectivités. En janvier 2010, nous avons également
réuni les représentants de ces 18 territoires, pour rendre compte de
notre travail, échanger et nourrir nos réflexions mutuelles.

quelles conclusions s’imposent à l’issue de ce travail ?
bQuatre principaux enjeux ressortent des exemples que nous avons
étudié : la gestion de l’espace (ou comment maîtriser l’urbanisation
pour préserver les terres agricoles), le développement économique
(ou comment assurer un développement équilibré et profitable à
toutes les parties du territoire), les transports (ou comment gérer la
multiplication des migrations journalières) et l’organisation et la
répartition des services. La solidarité financière est également au

cœur de ces problématiques
de développement.
Il faut lever des obstacles
issus bien souvent de la
méconnaissance réciproque,
de mandats ancrés dans des
réalités différentes et de
dispositifs contractuels trop
cloisonnés et éparpillés.
L’étude démontre que c’est à
partir du dialogue que des
projets communs ont pu être engagés et que le bon fonctionnement
de ces territoires repose sur la complémentarité du trépied : élus,
techniciens et conseil de développement.
En ce sens, nous avons préconisé cinq propositions encourageant la
coopération, la mutualisation, l’élaboration de schémas sectoriels et
globaux, des dynamiques sociales respectueuses des spécificités et
ressources territoriales…

quelles sont les caractéristiques du pays dumans ?
bLe Pays du Mans, que l’Assemblée des Communautés de France
nous avait suggéré d’étudier, se caractérise par sa volonté de
favoriser le dialogue entre les mondes urbains et ruraux,
notamment par un mode de gouvernance singulier qui donne un
réel pouvoir aux élus des campagnes, ainsi qu’au Conseil de
développement. Les enjeux de mobilité et de l’agriculture
périurbaine ont été particulièrement travaillés pour développer un
concept de ville nature.

* La Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT),
l’Assemblée des Communautés de France (AdCF), l’Association de Promotion et de Fédération des
Pays (APFP), Entreprises Territoires et Développement (ETD), la Fédération des Parcs Naturels
Régionaux de France (FPNRF).

Mairie-conseils, créé il y a plus de 20 ans par la Caisse des
Dépôts et Consignations, a pour missions d’informer, de
conseiller et d’accompagner les élus des communes rurales et
des intercommunalités.
L’organisme dispose notamment d’un service gratuit de renseignements
juridiques par téléphone qui répond à près de 1 300 questions par mois et est
utilisé par 14 000 communes et 2 000 intercommunalités. « Ce travail nous
permet notamment de cerner et d’anticiper les préoccupations des élus pour
adapter nos services et répondre toujoursmieux aux besoins de nos
interlocuteurs », explique Yves Gorgeu. «Nous organisons, dans cet esprit,
des journées d’accueil* et de réflexions autour de thématiques intéressant
plus particulièrement les communautés de communes, comme la

mutualisation desmoyens. Nous proposons aussi des réunions téléphoniques
autour de témoignages, favorisons lamise en réseau des élus et les échanges
d’expériences. Nous pouvons, sur demande, nous déplacer gracieusement
sur le territoire pour rencontrer les élus et soutenir leurs démarches ». Enfin,
Mairie-conseils publie régulièrement une lettre d’information, ainsi que des
dossiers pédagogiques, des études et des ouvrages tels que celui qui est cité
ci-dessus.

*Ces journées sont entièrement financées par la Caisse desDépôts et
Consignations, à l’exception des frais de déplacement des élus.

www.mairieconseils.net
Tel : 01 58 50 75 75
Renseignements téléphoniques : 02 38 79 97 97
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quel bilan faites-vous du contrat territo-
rial unique (ctu) qui se termine ?
bL’immense majorité des demandes de soutien
présentées par les collectivités du Pays dans le cadre du
CTU ont été satisfaites ! Par conséquent, le contrat, qui a
pu être réajusté à mi-parcours, a répondu aux objectifs
fixés.
Le Pays du Mans a ainsi favorisé le développement
qualitatif des espaces d’activités économiques (installation
d’équipements plus respectueux de l’environnement…) et
l’aménagement de lieux publics dédiés aux nouvelles
technologies, (Maison de l’emploi du Mans, Cyber-espace
d’Ecommoy…). L’Opération de Restructuration de
l’Artisanat et du Commerce (ORAC) est également un
succès puisque près de 90 % de l’enveloppe, soit près de
930 000 €, ont été attribués, permettant à 140 entreprises
artisanales et commerciales de se moderniser et d’investir
dans des équipements neufs.

quelles devront être les orientations du
prochain ctu ?
bSans prévaloir des projets que les collectivités sont en
train de nous transmettre, je pense qu’il faudra maintenir
notre appui à l’aménagement des zones d’activités. Une
étude réalisée dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) a, en effet, démontré le besoin
d'amplifier l’offre de sites à vocation économique, tant
quantitativement que qualitativement. De même, il faudra
sans doute prolonger le programme d’accès aux nouvelles
technologies, car plusieurs collectivités doivent encore
s’équiper. Nous pourrions notamment réfléchir au
développement d’espaces ruraux labellisés Relais Services
Publics dotés d’équipements numériques adaptés.
L’expérience montre que ces lieux favorisent l’activité
commerciale et créent du lien social.
Dans tous les cas, le soutien du Pays doit se concentrer
sur des thèmes forts et faire preuve de son utilité. La
souplesse du dispositif, qui caractérise le CTU, doit être
maintenue.

comment concevez-vous les liens entre les
travaux de votre commission et ceux du
scot ?
bLe SCoT est le « bureau d’études » du Pays qui peut
s’appuyer sur le travail du premier pour être plus
rapidement opérationnel. Les deux structures ont
l’avantage d’être complémentaires et compatibles dans la
mesure où elles sont gérées par les mêmes élus et que les
techniciens travaillent ensemble.

Family village
un moteur du développement local
Ouvert au printemps 2007, le centre commercial Family
Village attire deux millions et demi de visiteurs par an et
s’impose comme la locomotive économique de Ruaudin et
de ses alentours.

« Family Village occupe 10 hectares de la ZAC* des Hunaudières que
la municipalité de Ruaudin a défini il y a 20 ans et qui s’étend sur 114
hectares », rappelle le maire de Ruaudin, Alain Delafoy. « Avant 2007,
cette zone accueillait déjà, au Nord, Décathlon, le centre funéraire
Duluard et quelques autres activités. Mais, la construction du centre
commercial a donné une autre ampleur à l’économie locale, nous
permettant de financer les aménagements routiers indispensables au
développement de la ZAC ».

« Le projet porté par le groupe Altaréa a emporté notre adhésion par
sonoriginalitéet surtoutparcequ’il respectait parfaitementnotrevolonté
de préserver l’environnement du site et plus particulièrement les
nombreuxarbres », préciseDaniel Poulain, adjoint aumairedeRuaudin,
chargé des Affaires économiques.
Family Village est, en effet, un modèle d’innovation conçu à partir de
«matériaux nobles » (comme le bois), privilégiant une architecture
épuréeetunesignalétiquespécifiquequipermettent auconsommateur
devisualiser immédiatement la globalitédes commerces. «Altaréa s’est
aussi attaché à renforcer la sécurité des visiteurs en dissociant les flux
decirculationdesclientsetdes fournisseurs», souligneRaphaëlChevreul,
le directeur du site.

En 3 ans, ce centre commercial d’un nouveau siècle, qui regroupe 33
boutiques sur 30 625m2 couverts, a conquis un large public séduit par
ce concept de « shopping loisirs ». Venant principalement du sud de
l’agglomérationmancelle, les consommateurs n’hésitent pas à flâner, à
profiter des espaces de jeux et des animations proposées par les
associationsdeRuaudin, à suivre leparcoursde santé… « Family village
contribue au rééquilibrage commercial entre leNord et le Suddu Pays
duMans, sans nuire à la concurrence », résume Alain Delafoy.

En toute logique, les élusdeRuaudin soutiennent le projet d’extension
deFamilyVillagequi représentedéjà300emplois.«Cedéveloppement,
en deux étapes, permettra l’implantation d’une offre alimentaire. Il
répond à la demande des Ruaudinois, dont le nombre est passé de
2800 à 3 400 en4 ans », précise Philippe Lisembart, premier adjoint au
maire de Ruaudin. « Ce projet s’inscrit dans la perspective de mise en
place d’une ligne express debus reliant notre commune àAntarès afin
demaîtriser la circulation sur la ligne droite des Hunaudières ».
* Zone d’Aménagement Concerté

Franck Breteau
Président de la Commission
Economie et Technologie
du Pays du Mans

Président de la Communauté
de Communes du
Bocage CénomansD

G zoom

Parole d’élu...
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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, Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vanessa Feurprier, Tél : 02.43.21.00.25.

Alors que l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du
Commerce (ORAC) doit s’achever au 31 décembre 2010,
plusieurs professionnels ont bénéficié de l’élargissement, pour
cette année uniquement, du périmètre de l’ORAC aux communes
de Le Mans Métropole (hors Le Mans). C’est le cas de Sonia
Debono, esthéticienne, qui a découvert le dispositif en
consultant un dépliant dans son courrier.

Gérante de Sonia Institut, celle-ci a bénéficié des aides ORAC à deux
occasions : d’une part, pour la modernisation de ses locaux actuels à Yvré
l’Evêque (achat de fauteuils et de stores électriques) et, d’autre part, pour
l’ouverture récente d’un deuxième institut à La Milesse (travaux d’intérieur,
achat de matériel d’esthétique).
« C’est vraiment une très belle opportunité. Lemontage du dossier
administratif s’est très bien déroulé. J’ai été épaulée par des personnes à
l’écoute et très compétentes, aussi bien au Pays duMans qu’à la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat », souligne Sonia Debono qui, grâce à l’ORAC, peut
désormais développer son activité sur un deuxième institut tout en proposant
à sa clientèle un confort optimal.
Rappelons que le dossier de demande d’aide, élaboré à partir des devis, doit
faire apparaître les motivations de l’entrepreneur et la plus-value que va
apporter l’initiative dans la vie locale. Les travaux ne peuvent pas démarrer tant
que la candidature n’est pas validée. Les aides, à hauteur de 30 % HT des
investissements, sont versées sur facture une fois que le chantier est terminé
ou que l’achat est réalisé.

DSur le Pays, la filière éolienne a le vent en poupe

Àl’automne2009,élus, industrielsetenseignantssarthoissesontrassemblés
pour initier une filière visant à exploiter le potentiel économique que
représente l’énergie éolienne.

« Constatant les difficultés croissantes que traverse le secteur automobile, l’un des
principaux pourvoyeurs d’emplois du département, plusieurs acteurs locaux ont
choisi d’explorer de nouveaux débouchés. Ils se sont intéressés à l’éolien qui présente
l’intérêt de faire appel à des savoir-faire proches desmétiers de l’automobile. Cette
étude amontré que, dans ce domaine, l’offre françaisemaintenance était insuffisante
et que LeMans avait l’avantage d’être à équidistance des parcs éoliens duGrand-
Ouest implantés essentiellement en Bretagne, en Normandie et en Beauce. Une
fois ce potentiel mis en évidence, la création d’une filière s’est imposée », explique
Denis Pagniez, Délégué général de LeMans Développement.

« Des contacts ont été pris avec les constructeurs allemands d’éoliennes, qui y ont
vu la possibilité de plus avoir besoin de prendre en charge des interventions qui,

compte tenu de la distance, ne sont pas toujours rentables.
FortsdusoutiendeLeMansMétropole,delaRégion,duDépartement
et de plusieurs industriels, nous avons élaboré et concrétisé ce projet ».

La filière repose sur trois pôles qui collaborent efficacement :

- Une formation de technicien de maintenance, dont Pôle
Emploi est à l’origine. Dispensée par le Greta sur trois lycées
du Pays duMans, elle dure 6mois et s’adresse à des titulaires
de bac professionnel ou de BTS. 20 professionnels ont déjà
bénéficié de cet enseignement et une seconde session est
programmée pour l’automne. De plus, 34 techniciens seront
prochainementforméspour lecompted’unimportantconstructeur
danois.
- Un groupement d’entreprises des Pays de la Loire, baptisé
Net-Wind, animé par le groupe sarthois Chastagner. Celui-ci
regroupe des compétences complémentaires dans le but de
proposer uneoffre complète demaintenance aux constructeurs
d’éoliennes. 20personnes ont été embauchées sur ce projet qui
pourrait créer 200 emplois.
-UncentredeRecherche&Développement rassemblantquatre
établissementsuniversitairesmanceauxtravaillant sur l’acoustique,
lesmatériauxcomposites, lamécaniqueet les systèmesembarqués.

« Nous progressons très rapidement et avons déjà acquis une
indéniable crédibilité. Les perspectives de développement sont bien
réelles », conclut Denis Pagniez.

ORAC : de nouveaux bénéficiaires

Parole de technicien...

Denis Pagniez
Délégué général de
Le Mans Développement
(ex-Adema)

D
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Michel Freslon
Président de la Commission
Environnement, Agriculture
et Habitat du Pays du Mans

Président de la Communauté de
Communes de
l’Orée de Bercé-Belinois

quel bilan faites-vous du contrat
territorial unique (ctu) qui se termine ?

b Dans le cadre de ce CTU, le Pays duMans a soutenu de
nombreux projets initiés par les élus dans le but d’inciter au
compostage individuel, d’aménager les centres bourgs et des
nouveaux quartiers de qualité, de construire ou réhabiliter des
logements sociaux respectant des critères environnementaux
et d’agir pour le développement durable (y compris en
agriculture).
Parallèlement, plusieurs actions ont été lancées notamment à
l’issue de la deuxième Journée technique d’échanges, organisée
àMoncé-en-Belin en novembre 2008 où nous avions, par
exemple, choisi d’acheter une caméra thermique, qui a ensuite
été mise à disposition des collectivités membres. Grâce à cet
investissement, des bilans thermiques sont en cours sur
10 bâtiments publics du Pays et devraient déboucher sur d’im-
portantes réhabilitations génératrices d’économies d’énergie.
Lors de cette journée, il avait également été décidé d’encoura-
ger la mise en place de Pédibus et de Vélobus. Le diagnostic,
première étape de ce dispositif, nous sera transmis cet été et
les formations débuteront à l’automne.
Enfin, un travail colossal a été réalisé pour créer et mettre en
ligne un centre de ressources sur le site Internet du Pays du
Mans. L’objectif est de promouvoir les démarches de qualité
auprès des professionnels, des collectivités comme du grand
public.

quelles devront être les orientations du
prochain ctu ?
b Ce nouveau CTU devra, d’une part poursuivre les
actions déjà lancées et, d’autre part, respecter les
objectifs fixés par le Conseil régional dans le cadre de
son Agenda 21 tout en s’inscrivant dans le cadre
national du Grenelle de l’environnement. Nous menons
actuellement des réflexions pour définir les principaux
objectifs à atteindre à l’échelle du Pays. Nous
envisageons par exemple de valoriser l’éclairage public
performant et la lutte contre la pollution lumineuse (en
nous inspirant notamment du travail mené à Moncé-en-
Belin), les circuits courts d’approvisionnement en
produits de qualité, la végétalisation des bâtiments…
Tout comme le précédent CTU, nous soutiendrons les
actions applicables à l’ensemble du territoire et pouvant
faire office de référence.
Enfin, la prochaine Journée technique d’échanges, qui
se déroulera cet automne, portera sur la thématique
« Plan Climat-Énergie Territorial » dans la lignée du
travail mené par la Région.

Parole d’élu...
G zoom

10 bilans thermiques
pour 10 bâtiments publics
Sous l’égide du Pays du Mans, un bilan thermique a été lancé
ce printemps sur une dizaine de bâtiments* pilotes que les
élus des collectivités du Pays souhaitent réhabiliter pour réduire
les dépenses publiques d’énergie.

Ces dix bilans thermiques font suite aux
thermographies effectuéespar les « référents
énergie » des collectivités avec la caméra
thermique acquise etmise à leur disposition
par le Pays. Ils sont réalisés par une stagiaire,
ChristelleCourtois, qui, dans le cadre d’une
reconversion professionnelle, suit une
formation au métier de « Conseiller en
efficacité énergétique et énergies renou-
velables ».

« Après avoir rencontré les référents et enm’appuyant sur leurs rapports
de thermographie, je visite longuement chaque bâtiment pour recueillir
un grand nombre de données : surface, orientation, exposition au vent,
état des huisseries, de la toiture, des planchers, qualité de l’isolation,
réseaude chauffage…Puis, je croise toutes ces informations afin d’émettre
différentes préconisations. Celles-ci sont illustrées par des diagrammes
qui permettent de visualiser précisément les économies qu’il est possible
de réaliser en fonction des travaux », explique Christelle Courtois.

Sur la base de ces études et calculs, leConseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe doit établir, dans les mois à
venir, un diagnostic architectural et urbain afin d’accompagner chaque
collectivité depuis la réalisation du cahier des charges jusqu’à la réalisation
des travaux. « Les élus font preuve d’un grand intérêt pour cette initiative
« test » du Pays qui leur permettra de réaliser d’importantes économies
et, je l’espère, entraînera de nombreuses autres réhabilitations », souligne
Christelle Courtois qui se réjouit d’avoir pu s’exercer à son futur métier
en étudiant un aussi large panel de bâtiments.

* - Le groupe scolaire municipal de Brette-
les-Pins (Sud-Est du Pays Manceau)
- L’ancienne poste municipale
de Neuville-sur-Sarthe qui
sera transformée en salle
associative (Rives de Sarthe)
- L’hôtel communautaire à
Ballon (Portes duMaine)
- Le centre culturel Henry
Roquet de Laigné-en-Belin
accueillant l’école de musique
communautaire (Orée de
Bercé-Belinois)
- La salle polyvalente
municipale de
Chauffour-Notre-Dame
(Bocage Cénomans)
- Le centre culturel
communal du Val de Vray
à Saint-Saturnin (Antonnière)
- Le gymnase municipal de
Champagné
- Le bureau de poste de la commune
de Ruaudin (et les deux logements
du même bâtiment)
- L’école maternelle du Petit
Louvre (quartier des Sablons) et la
salle de tennis de table (quartier
Gambetta) sur Le Mans (Le Mans Métropole).



DUn guide pour des logements économes,
sains, respectueux de l’environnement

G zoom

Le guide de l’éco-construction et l’éco-rénovation, récemment
publié par le Pays du Mans pour aider le public à réaliser des
économies d’énergie, est à recommander sans restriction !

« Complémentaire du Petit Futé des Ecogestes, cette brochure est une
invitation à aller à la rencontre des organismes locaux compétents.
Il montre aussi que l’environnement doit être traité sur un territoire
comme le Pays et non pas à l’échelle communale », a rappelé
Jean-Claude Boulard, président du Pays du Mans, à l’occasion du
lancement du guide le 9 avril à la Maison de l’eau en présence de
nombreux invités, dont un représentant de l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Le ton adopté interpelle le lecteur qui souhaite un logement économe,
confortable et sain, ayant un impact minimisé sur l’environnement :
un Quiz amusant permet de définir les bons choix et d’orienter le
projet. Plusieurs chapitres sont ensuite consacrés à l’isolation, au
chauffage, à l’embellissement et à l’équipement, ainsi qu’aux
financements et aux assurances.
Ce guide aide donc à se poser les bonnes questions, à trouver les
réponses et indique aussi où rechercher des informations pertinentes.

Edité à 20 000 exemplaires pour
un coût de 18 050 €, il a été
financé par les fonds européens
FEDER (42%), l’ADEME (35%)
et le Pays du Mans (23%).

Il est disponible, gratuitement,
au Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environ-
nement (CAUE) de la Sarthe,
à l’Espace Info-Energie 72 situé
au Mans, dans les agences
immobilières, les magasins de
bricolage, les mairies et au siège
du Pays du Mans.
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PAYS DU MANS : Clémentine Peltier, Tél : 02.43.51.23.23. clementine.peltier@paysdumans.fr

Clémentine Peltier
Nouvelle Chargée de mission « Environnement, Agriculture et Habitat » du Pays du Mans

L’emploi proposé par le Pays du Mans a séduit Clémentine pour deux
raisons : « Ce poste m’offre l’opportunité d’être plus en contact avec le
terrain et de traiter un plus large éventail de thématiques ».Dans cet esprit,
elle s’est immédiatement attelée à ses nouvelles missions : animation
du Contrat d’Objectif Territorial (ex ATEnÉE), gestion du Centre de
ressources environnementales, accompagnement des projets de bilans
thermiques et de développement des Pédibus - Vélobus, préparation
de la Journée technique d’échanges prévue pour novembre 2010,
réflexions sur les actions environnementales et agricoles du prochain
Contrat Territorial Unique…

« J’interviens aussi ponctuellement à la demande des collectivités pour
sensibiliser différents publics à la protection de l’environnement », ajoute
la Chargée de mission qui confie être très agréablement surprise par le
dynamisme du Pays du Mans en termes de projets, d’événements ou
d’espaces récréatifs qui existent sur le territoire. « Je veux m’impliquer
aumaximum et accompagner les élus et techniciens des collectivités membres
du Pays pour que des actions concrètes et respectueuses de l’environnement
se mettent en place », conclut Clémentine Peltier.

Au 1er mai, Clémentine Peltier
a repris le poste de chargée de
mission « Environnement,
Agriculture etHabitat » du Pays,
jusqu’alors occupé par Claire
Nicolle.

Originaire de Bretagne, Clémentine Peltier est titulaire d’unMaster en
« Aménagement du territoire et urbanisme » (spécialisation en « Conception
de projets en éco-développement »). Après une première expérience au
sein d’un bureau d’études spécialisé dans l’éolien, Clémentine a travaillé
2 ans et demi à l’Espace Info Energie* du IVe arrondissement de Paris,
situé dans les locaux du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de Paris. « Ce partenariat technique avec le
CAUE m’a permis de participer à des projets alliant économie d’énergie
et architecture », explique la nouvelle chargée demission qui se passionne
pour les questions environnementales depuis un voyage aux Pays-Bas
« où j’ai pu constater que l’on pouvait concrétiser des projets liant l’environnement,
l’économie et les problématiques sociales ».

* Les Espaces Info Energie ont étémis en place par l’Agence de l’Environnement et de laMaîtrise de l’Energie (ADEME) à l’échelle nationale et sont localement portés par des associations.

Parole de technicienne...

Contact : 02 43 51 23 23 www.paysdumans.fr (guide disponible en téléchargement)
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Parole d’élu...
Benoît Charvet
Président de la Commission
Mobilité et Services
du Pays du Mans
Président de la Communauté de
Communes de l’Antonnière

D

G zoom

Le Bocage Cénomans répond
aux besoins de ses habitants
La Communauté de Communes (CdC) du Bocage Cénomans
développe une politique enfance-jeunesse adaptée à la
périurbanisation de son territoire situé en périphérie ouest de
l'agglomération mancelle.

« Chaque année, 40 à 50 permis de construire sont déposés, la majorité
par de nouveaux arrivants venus de la ville qui réclament des services
équivalents à ceuxdont ils bénéficiaient jusqu’alors », note FranckBreteau,
président de la CdC du Bocage Cénomans. Ainsi, un premier diagnostic
des besoins des familles a été effectué en 2008. Il a débouché l’année
suivante sur la mise en place d’un Accueil de Loisirs intercommunal pour
les 4/12 ans, complété par un dispositif de « tickets sports » pour les plus
grands et l’organisationde campsdevacancespour tous les jeunes jusqu’à
17 ans.

Unesecondeétude, en2009, a révéléune rapideaugmentationdesbesoins
degardepour lesmoinsde4ans. «C’est pourquoi, nous avonsdoncdécidé
de créer unRelaisAssistantesMaternelles et unmulti-accueil de 15places,
qui seront regroupés au sein d’uneMaisonde la Petite Enfance », explique
Michel Daniel, vice-président de la CdC en charge de la Petite Enfance et
de la Jeunesse.

«Cetéquipement seraaménagédansunbâtimentacquispar laCommunauté
deCommunes sur le territoire dePruillé-le-Chétif. Il offre l’avantaged’être
situépratiquement à équidistancedes routes de Laval et deSablé, qui sont
empruntées par les personnes travaillant dans l’agglomérationmancelle »,
précise Annick Tessier, maire de Pruillé-le-Chétif. Le détour qu’ils auront
à faire pour déposer leurs enfants n’excédera pas 5 mn.
« La concrétisation de ce projet d’un coût total de 700 000€ a été rendue
possible grâce au soutien du Pays du Mans, qui nous a permis d’obtenir
200 000€ de subventions régionales dans le cadre du Contrat Territorial
Unique (CTU) et une aide départementale pour l’achat du mobilier »,
détaille Franck Breteau. De son côté, la Caisse d’Allocations Familiales a
apporté244000€pour l’aménagementdecetteMaisonde laPetiteEnfance,
dont l’ouverture est prévue pour la rentrée 2011.

PETITE ENFANCE

quel bilan faites-vous du contrat
territorial unique (ctu) qui se termine ?
bAu cours de ces trois dernières années, après examen de
la Commission « Mobilité et Services », le CTU est venu
abonder de nombreux investissements initiés par les élus
pour améliorer les services à la personne, notamment en
direction de l’enfance.
Nous avons aussi consacré une grande partie de notre
travail à élaborer des solutions visant à développer l’offre
de transports collectifs, routiers et ferroviaires, sur le
territoire et répondre ainsi à la demande croissante de la
population. Dans le cadre de cette démarche soutenue par
le Conseil général, nous avons pu rencontrer la quasi-
totalité des collectivités adhérentes du Pays pour réfléchir,
ensemble, à la mise en place d’un réseau de lignes de bus,
à l’image de celle qui fonctionne depuis 1980 sur
l’Antonnière.

où en est, aujourd’hui,
ce projet de lignes express ?
bAujourd’hui, la procédure semble en voie d’aboutir et
dix lignes ont déjà été dessinées. Conformément à la loi
SRU*, nous devrions créer un syndicat porté par le Pays
du Mans et financé par le « Versement Transport
Additionnel (VTA) » qui est acquitté par les entreprises et
est déjà levé sur Le Mans Métropole**. Pour sa part, le
Conseil général assurerait la gestion des circuits, des
véhicules et de l’accueil des voyageurs. Enfin, nous
devrons impérativement privilégier un mode de
tarification unique sur l’ensemble du territoire.
L’aboutissement de ce projet doit être notre priorité pour
les prochaines années.

quelles seront les autres priorités
du prochain ctu ?
bBien évidemment, nous agirons parallèlement pour le
renforcement des dessertes ferroviaires sur la ligne Caen-
Le Mans-Tours en souhaitant que la Région reste à notre
écoute. Sur ce dossier, nous sommes cependant tributaires
de l’évolution du projet de Ligne à Grande Vitesse qui
désengorgerait le trafic en gare du Mans.
Enfin, nous encouragerons de nouveau les collectivités à
créer des structures pour la petite enfance, à développer
les classes numériques, et à poursuivre l’aménagement de
circuits dédiés aux déplacements doux (à pied, en vélo…).
Notre volonté est de satisfaire les besoins tout en
favorisant des comportements plus respectueux de
l’environnement.

* Relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
** Impôt, à hauteur maximale de 0,5% de la masse salariale, acquitté par
les entreprises de 10 salariés et plus, destiné à financer les améliorations de
transport collectif. Le Mans Métropole lève déjà un « Versement Transport »
au taux maximum autorisé par la loi et ne sera donc pas concerné par ce VTA.
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PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
Contact

TRANSPORTS

démographique de Le Mans Métropole dont la contribution annuelle
avoisine 148 000 €.
Nous sommes bien dans une logique de mutualisation des moyens
qui profite solidairement aux zones rurales et périurbaines comme à
la ville.

quelles sont désormais vos priorités ?
bNotre objectif est de préserver les sept postes du Pays (cinq
techniciens et deux administratifs) financés par les cotisations, mais
aussi par les dispositifs contractuels*. Il est aujourd’hui aisé de
défendre ces emplois dans la mesure où, en 7 ans, tous les élus ont
pu prendre la mesure de l’utilité du Pays : outil stratégique de
développement et d’accompagnement, qui favorise les
collaborations transversales entre les différentes collectivités et leur
apporte une véritable plus-value. Il faudra néanmoins faire preuve
d’une grande prudence et d’une réelle détermination dans un
contexte nouveau et imprécis, pour assurer la pérennité de la
structure avec la volonté de maîtriser les efforts de nos adhérents.

* Contrat Territorial Unique avec la Région des Pays de la Loire, programme européen
Leader, Contrat d’Objectif Territorial passé avec l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie), convention « Pôle touristique » signé
avec le Conseil général (dont le montant a été notablement revu à la baisse au cours de
ces deux dernières années) ou encore Opération de Restructuration de l’Artisanat et du
Commerce (ORAC), ainsi que des aides européennes ponctuelles via le FEDER
concernant des appels à projets liés à la stratégie du territoire.

Parole d’élue...

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Mans et
de la Sarthe aide les entreprises à mettre en place un
management efficient des déplacements de leurs salariés.
Une démarche économique et écologique soutenue par le
Pays du Mans et son Conseil de développement.

« Nous avons engagé, début 2010, une opération baptisée
« Les Co-mobiles 72 » afin de promouvoir le Plan de Déplacements
Entreprise (PDE), qui est un outil très performant élaboré par l’Agence
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) », explique
Cyrille Naoarine, responsable du pôle Qualité Sécurité
Environnement à la CCI duMans.
Le PDE permet de rationnaliser les déplacements des salariés dans le
cadre de leurs missions et de leurs trajets domicile-travail, en
favorisant les modes de transport alternatifs à la voiture
individuelle : covoiturage, transports en commun, vélo, marche,
véhicules propres... Les retombées positives sont nombreuses pour
l’entreprise : baisse des frais de mission, réduction du risque
d’accidents du travail survenus sur la route ou encore diminution des
surfaces dédiées au parking. L’impact est également positif pour le

salarié : baisse des frais de transport, du
risque d’accident, du stress. C’est pour
tous une démarche écocitoyenne qui
contribue à lutter contre les émissions
de CO2, le bruit, les embouteillages et à
améliorer la qualité de vie.

« Nous allons aider une dizaine d’entreprises à construire leur PDE. Elles
bénéficieront du soutien d’un cabinet d’études spécialisé, qui animera
également des journées d’information et d’échanges. Nous comptons sur un
effet boule-de-neige », précise Cyrille Naoarine.
La Commission «Economie et Technologie» du Conseil de
Développement du Pays duMans s’est associée à cette opération (voir
l’interview de Sylvain Vidal en page 16) menée en partenariat avec
l’ADEME, l’Association Sécurité Routière en Entreprise 72, la
Préfecture, le Conseil général de la Sarthe, Le MansMétropole, la Caisse
Régionale d’Assurance Maladie, le Crédit Agricole de l’Anjou et du
Maine et le MEDEF Sarthe.

Contact : Cyrille Naoarine - CCI du Mans et de la Sarthe
Pôle Qualité Sécurité Environnement - Tél : 02 43 21 00 56

DLes Co-mobiles 72 :
aider les entreprises
à mieux gérer leurs déplacements

G zoom

que va changer le prochain ctu pour les finances
du pays du mans ?
bÀ compter du prochain CTU, les fonds régionaux devraient être
versés directement aux bénéficiaires de ce contrat et, par
conséquent, ne transiteront sans doute plus par le Pays. Cette
évolution ne devrait pas pénaliser le fonctionnement du syndicat
mixte. Cependant, nous devrons redoubler de vigilance car ce
nouveau mode de dévolution des fonds impactera indéniablement
notre trésorerie.

quel est le budget de fonctionnement du pays ?
bNotre budget réel de fonctionnement s’élève, en moyenne, à
500 000 € par an, dont 300 000 € de charges de personnel et
80 000 € dédiés principalement aux actions de communication
touristiques du Pays.
Ces fonds proviennent essentiellement des cotisations acquittées
par les collectivités adhérentes. Pour la septième année consécutive,
celles-ci ont été fixées à 0,80 € par habitant. Le montant de cette
participation demeure le plus faible du département du fait du poids

Véronique Cantin
Présidente de la Commission
Finances du Pays du Mans

Présidente de la Communauté de
Communes des Rives de Sarthe
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quel bilan faites-vous du contrat
territorial unique (ctu) qui se termine ?
bLe travail réalisé au côté des collectivités pour remettre
en valeur les éléments du notre petit patrimoine, dans
l’optique de les intégrer dans des sentiers d’interprétation,
est une première source de satisfaction. 90 % de
l’enveloppe programmée pour ces actions a, en effet, été
consommée ! Dans ce cadre, nous avons initié plusieurs
Parcours-découverte.
Nous avons aussi continué à soutenir la structuration des
Offices de Tourisme (OT) et Syndicats d’Initiative (SI) et
plus particulièrement l’OT du Mans à travers le co-
financement d’un stand destiné à développer le tourisme
d’affaires sur l’ensemble du Pays.
Grâce au CTU, le Pays du Mans a pu apporter sa
contribution aux investissements associatifs, ainsi qu’aux
aménagements de salles de sport et d’aires de services pour
camping-car.
Notre soutien à la communication sur l’opération « Pays
du Mans, Pays du Môme » a également démontré notre
volonté de regrouper les acteurs pour développer les
actions en direction du jeune public à l’échelle du Pays.
Enfin, les fonds régionaux ont de nouveau permis de
financer des actions de promotion, dont la constitution
d’une photothèque qui est à la disposition de toutes les
collectivités membres du Pays.

quelles devront être les orientations du
prochain ctu ?
bRécemment, les collectivités nous ont fait part des
projets qu’elles souhaitent intégrer dans le cadre du CTU.
Pour ma part, je pense que ce contrat doit s’inscrire dans la
continuité du précédent afin de valoriser mieux encore le
territoire et de renforcer son attractivité, notamment à
travers des actions de structuration de l’offre touristique.
Il me semble ainsi important de poursuivre nos actions en
faveur du petit patrimoine non classé et des cheminements
doux, des associations culturelles et sportives qui œuvrent
chaque année pour la mise en place d’une offre qualitative
d’événementiels, des campings qu’il convient
d’accompagner dans leurs démarches de requalification et,
bien évidemment, des équipements structurants d'intérêt
communautaire.
Enfin, conformément à la volonté de la Région, nous
devons encourager les initiatives protégeant
l’environnement et favorisant l’accessibilité aux personnes
handicapées.

Parole d’élu...
René Logereau
Président de la Commission
Tourisme du Pays du Mans
Président de la Communauté de
Communes du Sud-Est
du Pays Manceau

D
Les Fondeurs d’Antoigné,
gardiens de lamémoire ouvrière
La Fonderie d’Antoigné, à Ste Jamme-sur-Sarthe, employait 2000
personnes dans les années 60 et produisait 450 tonnes de fonte
par jour peu avant sa fermeture, en 1984. L’Association des
Fondeurs d’Antoigné se bat pour garder vivant ce haut-lieu de
la mémoire ouvrière sarthoise.

L’histoire de la sidérurgie dans le Maine remonte au début de l’âge de
fer : «Des vestiges datant duVIIe siècle avant notre ère ont été retrouvés
prèsd’ici, à LaBazoge», expliqueClaudeCoyeau,présidentde l’Association
des Fondeurs d’Antoigné. Cette activité ancestrale a connu un essor
remarquable à Ste Jamme à la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de la
famille Chappée, qui a orienté l’activité vers la production d’objets en
fonte. « Notre commune et toutes les communes environnantes ont été
profondémentmarquées par ce passé, commeen témoignent lesmaisons
ouvrières et les bâtiments publics construits par les Chappée », souligne
Bernard Pleuvry, maire de Sainte-Jamme.

Animé par un groupe de passionnés, dont plusieurs anciens de l’usine,
l’Association des Fondeurs d’Antoigné œuvre a maintenir vivante cette
mémoire industrielle et ouvrière. Dès 1989, un musée est créé dans un
bâtimentde l’usinedatantduXIXesiècleet,en2008,desvitrauxmonumentaux
racontant l’histoiredusitey sont installés. «Avec le soutiende lamunicipalité
et du Pays duMans, grâce auquel nous avons obtenu des financements
publics*, nous allons aménager dès cet été un jardin d’interprétation sur
l’évolution des techniques sidérurgiques », explique Gérard Viel, vice-
président de l’association. La visite débutera avec une reconstitution à
l’identique d’un bas-fourneau récemment trouvé dans la région. Elle se
poursuivra avec l’expositiond’un
haut-fourneau et d’un cubilot
destiné à la fabricationde la fonte.

«Notre objectif à plus long terme
est de restaurer la Fonderie et d’y
faire vivre la mémoire ouvrière
sarthoise», confieClaudeCoyeau,
qui sait que les Fondeurs peuvent
compter sur le soutien du Pays,
du Conseil général, de la
CommunautédeCommunesdes
Rives de Sarthe, et, bien sûr, de
la commune de Ste Jamme.

*Fonds européens Feder, fonds régionaux
via le Contrat Territorial Unique, fonds
départementaux via la Convention de
Développement Local

G zoom
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Dimanche 12 septembre
Le Pays du Mans sera présent, en compagnie du Comité Départemental du Tourisme, des pays sarthois et des prestataires de tourisme
à la foire exposition du Mans.
Samedi 18 et 19 septembre
Rendez-vous pour visiter le patrimoine du Pays du Mans lors des Journées du patrimoine. Un document sera publié à cette occasion par
le Pays du Mans. Renseignements au 02 43 51 23 23.
Dans les mois à venir
Sortie du Parcours découverte de Challes et mise en place d'un groupe réflexion sur un Parcours découverte sur Saint Saturnin.

DAGENDA

Cette année, nous avons
par exemple implanté un
manège en forme de
chenille qui fait le bonheur
des enfants, ainsi que
le « Papéa Flume ». Ce dernier
s’apparente à un circuit de
Montagnes russes sur l’eau et offre de
formidables sensations. Nous avons aussi rénové l’espace aquatique pour
garantir plus de confort à la clientèle.
Désormais, nous proposons également cinq kiosques de restauration pour
satisfaire toutes les envies.
Globalement, une grande attention est portée à l’esthétisme des lieux et
des équipements, pour que le public se sente à l’aise et respecté.

ce travail porte t-il ses fruits ?
bEntre 2007 et 2009, le nombre d’entrées annuel est passé de moins de
40 000 à près de 150 000 !
À l’évidence, nous avons conquis une clientèle nouvelle, issue
majoritairement de la Sarthe et des départements alentour, qui apprécie la
variété et la qualité des attractions. Nous travaillons beaucoup avec les
comités d’entreprises et pouvons ouvrir pour des séminaires. Nous
commençons aussi à collaborer avec les hébergeurs locaux et avec le Pays
du Mans dans le cadre de ses actions de promotion touristique.
Aujourd’hui, nous employons jusqu’à 100 personnes en pleine saison.
Cet été, j’ai même choisi de donner leur chance à un duo de jeunes
magiciens étonnants !

Roger Sacreste
Propriétaire de Papéa

Ouvert au public en 1971,
autour d’une guinguette, le
parc d’attractions Papéa,
d’une superficie de 23
hectares, a été repris en 2008
par Roger Sacreste,
propriétaire de manèges
depuis 40 ans.

pourquoi avez-vous choisi de racheter papéa, il y a
3 ans ?
bIl y a quelques années, j’ai vendu un manège à l’ancien
propriétaire de Papéa. À cette occasion, j’ai découvert le site, que je
n’imaginais pas aussi proche de Paris, et j’ai été séduit par la région
mancelle, notamment par la Cité Plantagenêt. Au fil du temps, je
suis revenu régulièrement au Mans et je me suis naturellement
porté acquéreur du parc lorsque celui-ci a été mis en vente.

quelsinvestissementsavez-vousréalisédepuiscerachat?
bEn trois saisons, nous avons entièrement restructuré le site et
renouvelé 90 % des attractions, dans l’objectif de développer un
parc d’attractions généraliste, de qualité et dédié à toute la famille.
Les investissements réalisés sont plus importants que ce que nous
avions prévu initialement car j’avoue que je me suis pris au jeu.

AGENDA

Parole d’acteur…

La Nuit des Chimères :
un enchantement sans cesse renouvelé
Attirant plus de 200 000 visiteurs chaque été sur le Pays du Mans, la Nuit des Chimères
s’est imposée comme une animation originale, populaire et de qualité, qui séduit tout autant
les Sarthois que les touristes français et étrangers. Renouvelé à chaque nouvelle saison
estivale, ce spectacle féerique entraîne le public à travers la médiévale Cité Plantagenêt,
entre gargouilles et lanternes magiques, tout au long d’un parcours en sept étapes : le chevet
gothique de la cathédrale, l’escalier du jet d’eau, le porche roman de la cathédrale, la
muraille des Pans-de-Gorron, la muraille St-Hilaire, le jardin du Conservatoire et la cour du
musée de la Reine Bérengère. Sur chaque site, des tableaux animés, musicaux et multi-
colores, dévoilent l’histoire de la ville, ou donnent vie aux plus belles légendes et aux êtres
les plus magiques… Grande nouveauté de l’édition 2010 : un tapis de mille fleurs, inspiré
des tapisseries des XVe et XVIe siècles, pour recouvrir l’escalier des Ponts-Neufs.
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Parole d’élu..

un an après son lancement, comment fonc-
tionne le programme européen leader sur le
pays ?
bEn l’espace d’une année, le Groupe d’Action Locale (GAL),
chargé de gérer le programme Leader sur le Pays duMans, a
accordé son soutien à 11 projets à l’occasion de trois comités
de programmation. Nous avons attribué près de 430 000 €,
soit 39 % de l’enveloppe de 1,1 millions d’euros qui a été
allouée au GAL par l’Union Européenne.

quels types de projets avez-vous soutenus ?
bComme le prévoit l’axe 1* de notre programme, nous
avons soutenu des projets visant à maintenir l’agricul-
ture dans l’espace périurbain et, notamment, l’opération
initiée par la Chambre d’agriculture pour développer
l'approvisionnement local des cantines**. L’axe 2* du
programme a été plus particulièrement sollicité concer-
nant des projets de construction de bâtiments de Très
Haute Performance Energétique comme la Maison de la
petite enfance à Montbizot récemment inaugurée et réa-
lisée par la Communauté de Communes des Portes du
Maine. Dans le cadre de l’axe 3*, nous avons soutenu
plusieurs aménagements de voies douces qui connais-
sent un fort développement. Sur les dossiers d’équipe-
ments structurants, j’ai pu constater que l’apport de
Leader, même s’il reste plafonné à 70 000 €, est sou-
vent déterminant pour obtenir des financements plus
importants et boucler le budget. Enfin, je veux souli-
gner les relations constructives qui règnent au sein du
GAL, composé d’acteurs publics et privés.

souhaitez-vous faire évoluer ce programme ?
bJe souhaite renforcer la communication autour de Leader,
notamment sur le site Internet duPays, pour encourager les candi-
datures.Nous comptons aussi sur le partenariat avecCréavenir**,
pour encourager les associations à nous solliciter afin que nous
leur apportions un soutien financier supplémentaire.Nous allons
également nous attacher à construire les coopérations que nous
sommes en train de lancer, avec lesGALduPaysVendômois et
BeauceVal de Loire sur la thématique du chanvre, avec nos col-
lègues ligériens (Haute et SudMayenne,Haute Sarthe etVallée
de la Sarthe) sur la thématique du tourisme durable et enfin avec
leGALportugaisADREPES, qui vient de nous rendre visite**,
sur des problématiques périurbaines. Ensemble, nous nous enri-
chissons de nos expériencesmutuelles. Pour terminer, je veux
mentionner notre grand intérêt pour un projet en réflexion avec
leGroupement d’Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB
72). L’objectif serait de sensibiliser les acteurs du territoire à l’agri-
culture locale durable à travers trois actions sur 3 ans : lamise en
place d’animations scolaires, demarchés de producteurs locaux et
de conférences thématiques.

Janny Mercier
Président de la Commission Projets
Européens du Pays du Mans
et du GAL Leader

Président de la Communauté
de Communes
des Portes du MaineD

AGRICULTURE DURABLE

* Le programme Leader du Pays du Mans comprend trois axes :
Axe 1 « Améliorer l’inscription de l’agriculture dans l’espace périurbain »
Axe 2 « Ancrer le territoire dans une culture de pratiques innovantes en matière d’environnement »
Axe 3 « Inscrire l’ensemble du territoire dans une logique de mobilité durable »
** voir les articles ci-contre.

Des produits locaux
dans les cantines

Dans le cadre du programme européen Leader piloté par le Pays du Mans
etdesonactiondédiéeausoutiend’outilsdeprospectiveagricole, laChambre
d’agriculture de la Sarthe a bénéficié d’un accompagnement financier pour
étudier les conditions d’une introduction progressive de produits agricoles
locaux dans les restaurants scolaires de la Communauté de Communes du
BocageCénomans. Les enjeux sontmajeurs : sensibiliser à la traçabilité et à
la saisonnalitédesproduits, limiter la consommationénergétiquenécessaire
à l’acheminement des denrées et, bien sûr, soutenir les filières locales.

Les quatre communes intéressées comptabilisent 478 repas par jour soit
63000paran.ÀPruillé-le-Chétif, tous lesaliments, sauf lepain, sont achetés
à l’extérieur. « La qualité des repas ayant une incidence directe sur la
fréquentation des cantines, nous nous sommes demandés s’il ne fallait pas
accepterdepayerquelquescentimesd’eurosdeplusetacheterdesproduits
locaux », explique Isabelle Leballeur, PremièreAdjointe auMaire dePruillé,
responsable de la commission Urbanisation à la Chambre d’agriculture de
la Sarthe.

L’évaluation de l’offre montre qu’une cinquantaine d’agriculteurs sarthois,
maisaussidesentreprisesqui transformentdesproduits locaux,sont intéressés.
Cesprofessionnelsdoivent toutefois s’organiser carunseul fournisseurpeut
rarement fournir 500 repas par jour : il y a des problèmes de volume et
d’anticipation de la commande. «Nous évaluons les contraintes qui pèsent
sur les fournisseurs au niveau des appels d’offre et des normes sanitaires »,
ajouteCarineDuval, chargéedemissionRestauration collective et produits
locaux à la Chambre d’agriculture de la Sarthe.

Cette étude a pour objectif d’être applicable à l’ensemble du territoire du
Pays du Mans. Les élus peuvent, en conséquence, se procurer auprès de
Carine Duval la méthodologie à suivre. Les premières offres proposées par
les agriculteurs sont aussi disponibles, classées par famille de produits avec
lapériodededisponibilité, laquantitépossible, lesconditionsde lacommande
(les fiches producteurs sont consultables sur le site internet de la Chambre
d’agriculture :
http://www.agri72.fr/Developper-l-approvisionnement-des-restaurants-
scolaires-en-produits-locaux-info-conseils-numero-151.php

Cette action a été financée sur 8 mois par le programme Leader du Pays
(10000€), leConseilgénéralde laSarthe(10000€)et laChambred’agriculture
de la Sarthe (5 000€).

Contact : Carine DUVAL - carine.duval@sarthe.chambagri.fr
Tel : 02 43 29 24 24
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Jeudi 1er et vendredi 2 juillet, une dizaine d’élus et techniciens du
GAL portugais ADREPES* sont venus à la rencontre de leurs
homologues du Pays du Mans pour échanger sur la gestion de
l’espace et la prise en compte de l’agriculture en territoire périurbain.
Sans doute une première étape vers une coopération soutenue.

Dans ce cadre, des visites ont été organisées à l’Arche de la nature, ainsi
que sur des sites de production et/ou ventes de produits fermiers locaux (le
magasin « Chèvrefeuille » à St Saturnin, la « Maison des abeilles » à Pruillé-
le-Chétif, le GAEC « Bio avenir » à Spay, le supermarché bio « Le Fenouil »
à Sargé-lès-Le-Mans). De plus, en partenariat avec la Chambre d’agriculture
et le CAUE**, les participants ont pu découvrir plusieurs projets
d’intégration dans l’environnement de bâtiments d’exploitations agricoles
situés le long de l’autoroute A 28.

« J’ai découvert le Pays du Mans en participant au séminaire des Leader
périurbains à Coulaines, en décembre 2009 », explique Manuela Sampaio,
coordinatrice du GAL ADREPES. « A cette occasion, j’ai pu constater que
nos deux territoires périurbains rencontraient des problématiques communes et
que plusieurs expériences développées autour du Mans retiendraient l’attention
des membres d’ADREPES. Dans cette optique, j’ai mis en place ce séjour, avec
le soutien de l’équipe du Pays du Mans et notamment de mon homologue
Hélène Penven ».
« Comme les élus de votre Pays, notre volonté est d’aménager notre territoire

en garantissant l’équilibre entre les
espaces urbains et ruraux. Nous
cherchons en particulier à préserver
notre agriculture et avons ainsi pour
projet de développer des coopératives
pour vendre nos produits », précise
Antonio Pombinho, le président du
GAL ADREPES. « Dans cet esprit,
cette première rencontre entre nos
deux GAL s’est révélée très positive.
Elle a montré que nous avons la
même philosophie. C’est pourquoi
nous voulons construire un projet de
coopération avec le Pays du Mans, afin d’échanger nos bonnes pratiques et de
construire ensemble des actions pour valoriser nos espaces périurbains ».

Prochaine étape de ce dispositif de coopération : un voyage d’études dans la
péninsule de Sétùbal pour les membres du Pays du Mans.

*L’association ADREPES vise à la promotion et la mise en œuvre du développement rural dans
la Péninsule de Setúbal, un territoire périurbain de 700 000 habitants situé au sud de Lisbonne
(dont 100 000 habitants situés sur les territoires éligibles à Leader).
** Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement

En 2009, la commune deNeuville-sur-Sarthe a bénéficié d’une aide de 29 700€ du programme
Leader* pour implanter une passerelle piétonnière au-dessus de la Sarthe. Le montant total des
travaux, réalisés par les services du Département et financés par la commune, s’est élevé à
55 000 €HT.
« Nous avons saisi l’opportunité de la rénovation, par le Conseil général, du pont métallique du
« Petit Paris », construit en 1885 – 1886, pour concrétiser ce projet de passerelle dont nous rêvions
sans imaginer que nous le réaliserions », confie Véronique Cantin, maire de Neuville-sur-Sarthe.
« Cet ouvrage, adossé au pont, permet de franchir la rivière en toute sécurité. Il est au cœur de notre
réseau d’avenues et de sentiers nature, non loin du bourg et à deux pas du camping et du Vieux
Moulin ». « Les randonneurs comme les habitants sont très satisfaits de cet aménagement qui offre
une nouvelle perception de la rivière », poursuit l’élue assurant que cet investissement n’aurait
pas pu se concrétiser sans l’apport de Leader.
* Au titre de l’axe 3 du programme « Inscrire l’ensemble du territoire dans une logique de mobilité durable »,
action 2 : « Réalisation de cheminements doux permettant l’interconnexion entre différents lieux de vie.

DÀ Neuville-sur-Sarthe,
une passerelle piétonnière pour
sécuriser les déplacements doux

G zoom

BRÈVES D’EUROPE
Un nouveau
partenariat
entre le Pays du
Mans et Créavenir

Jeudi 10 juin, à la mairie de
Ballon, lesprésidentsduPays
du Mans, Jean-Claude
Boulard, du GAL Leader,

JannyMercier, etduCréditMutuel «Maine-Anjou,Basse-Normandie»,
Daniel Leroyer, ont signé une convention de partenariat portant sur
l’octroi, par l’association Créavenir, d’une enveloppe annuelle de
28 000 € destinée à accompagner des porteurs de projets privés
soutenus,parallèlement, par leprogrammeLeader.Cette contribution
est renouvelable jusqu’en2013etestgéréeparCréavenir, l’association
d’intérêt général du Crédit Mutuel, qui travaillera en collaboration
avec le Groupe d’Action Locale (GAL) du Pays du Mans. Elle est
répartie comme suit : 20 000 € en prêts d’honneur, 7 000 € de
subventions réservés aux associations et 1 000€pourdes actionsde
communicationportéespar lePaysduMans. Lorsdecettecérémonie,
qui s’est déroulée en présence d’une vingtaine de responsables
d’agences du territoire et d’une dizaine d’élus du Pays du Mans, le
GAL a présenté la brochure qu’il vient d’éditer pour présenter le
programme Leader (vous trouverez ce document inséré dans ce
journal).
Contacts : Hélène Penven au Pays du Mans
Jean-Claude Béchepois, Directeur de Créavenir-Crédit
Mutuel - Tél : 02 43 66 21 75

Ouverture de la Maison de l’Europe
La Maison de l’Europe a ouvert ses portes au Mans, au cours de ce
printemps. Situé 35 rue de Degré, ce local propose notamment une
abondante documentation traitant de toutes les questions euro-
péennes. Une permanence est également assurée pour répondre
aux questions des citoyens (programmes d’échanges, d’aides…)
Contact : Claire Manceau - coordinatrice
Tél. 02 43 29 38 34 - www.mde-lemans72.eu

COOPÉRATION TRANSNATIONALE

Un GAL portugais en visite d’études au Pays du Mans
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Étude environnementale
Des enjeux définis
LeSCoTduPaysduMans a confié la réalisationd’uneétude sur l’état
initial de l’environnement du territoire au Cabinet Impact
Environnement qui accompagne déjà l’élaboration d’une douzaine
de Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)*.

« Entre décembre 2009 et avril 2010, nous avons compilé et analysé une
grande diversité de données, rencontré de nombreux élus, techniciens et
autresacteursduterrain,animéplusieursgroupesdetravail sur lesthématiques
des ressourceseneau,de l’énergieetdupatrimoinenaturel.Cettepremière
phased’observationetd’écoutenousapermisdedresserunportrait précis
du territoireduSCoT, intégrant le climatet laproblématiqueénergétique, la
gestiondeseauxpluvialesetdeseauxusées, lagéologiedessous-sols, ainsi
que lesrisquesnaturels, ladiversitéet la richessedesmilieuxnaturels, l’impact
de lagestiondesdéchetssur lessols…»,détaillePhilippeDouillard,directeur
d’Impact Environnement et responsable de l’étude. « Tout au long de cette
première étape, j’ai été très agréablement surpris par le grand intérêt que
portent les élus à la nécessité de valoriser l’identité et la richesse du cadre
de vie du Pays. Il existe une vraie volonté de préserver la biodiversité, les
paysages, les ressources en eau…. À l’inverse, les questions climatiques et
énergétiquesnesontpasencoresuffisammentprisesencomptenotamment
en zones périurbaines et rurales. C’est pourquoi, il faut encourager les
initiatives pédagogiques ».
À partir de ce premier travail, la Commission « Environnement et cadre de
vie » du SCoT a ainsi défini plusieurs enjeux : une gestion durable des
ressourcesnaturelles (notammentde l’énergieetde l’eau), lamiseenvaleur
du cadredevie et dupatrimoine, la nécessité d’intégrer les problématiques
detransportetd’énergie, lapréservationdelaremarquablediversitébiologique
et écologique (dont une surface forestière particulièrement importante) à
proximité de la ville.

« Désormais, nous sommes dans une phase intermédiaire en attendant le
résultat de toutes les études qui permettront aux élus, avec notre soutien,
d’élaborer leProjetd’AménagementetdeDéveloppementDurable(PADD)»,
poursuit Philippe Douillard.

* Notamment sur le Pays de Meaux qui a adopté la première Approche Environnementale de
l’Urbanisme en Région parisienne, ainsi que sur l’île de Ré et le Pays d’Alençon.

Parole d’élu...

quelregardportez-vousaujourd’huisurleschéma
de cohérence territorial (scot) ?
bAu fil des études qui nous sont présentées, je constate que
l’élaboration du SCoT s’apparente à la conquête d’une harmonie.
En aucun cas, le plus fort n’impose sa loi au plus faible.
Les collectivités ont, par conséquent, tout intérêt à se servir de cet
outil, commenous le faisons sur St-Gervais-en-Belin en nous
appliquant àmettre en cohérence avec les réflexions du SCoT
notre Plan Local d’Urbanisme en révision.Dans cet esprit, comme
toutes les communes périphériques, nous devons veiller à répartir
harmonieusement la population, et à densifier les centres bourgs,
en vue de préserver les zones agricoles et naturelles.
vous participez notammentà la réflexionqui est
menée sur l’évolutiondes transports. quelle est
votreopinion sur ce sujet ?
bNousconstatonsque lesménagesontdeplusenplus tendanceà
s’éloignerde laville-centrepourbénéficierde logementsmoins
coûteux ;d’où l’idéedemettreenplaceundéveloppementdes
transports collectifsquipermettrade répondreauxbesoinsdes
habitants.Celui-cidevraprésenterunedoubledimension :
environnementale, endiminuant les émissionsdeCO2,et
économiqueen limitant lesdépensesénergétiques. Il faudraqu’untel
schéma,qui intègrera la créationd’unréseaude lignesexpressdebus,
prenneaussi encompte lanotiondeproximitépour,notamment,
favoriser l’accès auxcommerceset lamultiplicationdes cheminements
doux.
Mêmes’ils sont structurellementdéficitaires, les réseauxde transport
collectifontégalement l’intérêtdecréerde l’emploi.Ànousde
trouver l’équilibreentre les ressources issuesde labillettiqueet les
recettes fiscales.Nousdevronsaussiveiller àharmoniser lanouvelle
offre avec celledéjàproposéepar les autresAOT(Autorités
OrganisatricesdesTransports).
Aujourd’hui, les avancéesduSCoTnouspermettentdeprogresser en
assurantunecohérence territoriale auprojet.Nouspouvonsaussi
nousappuyer sur les expériencesmenées surd’autres territoiresdont
j’ai pris connaissance lorsdesRencontresnationalesdesSCoTà
Douai.
quel est l'avenir du scot ?
bL'outil est vraiment pertinent pour peu que l'on comprenne
bien que l'autonomie urbanistique des communes va être
atteinte par sa mise en place qui, pourtant, ne pourra se
construire que dans le consensus. Les élus seront bien dans leur
rôle de devoir anticiper aumieux la vie de leurs concitoyens. Où
allons nous vivre demain? Comment devrons-nous nous
déplacer? Comment concilier bien-être et préservation des
espaces naturels et agricoles tout en n’hypothéquant pas le
développement? Vaste programme…

D

G zoom

Bruno Lecomte
Membre du SCoT
du Pays du Mans
Vice-Président de la Communauté
de Communes de l’Orée de Bercé-
Belinois

Conseiller général
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Le cabinet Iter a récemment rendu son diagnostic des infrastructures,
déplacements et transports pour lequel il avait été missionné dans
le cadrede l’élaborationduSCoTduPays duMans.Ce travail exhaustif
s’appuie sur l’étude de nombreuses données statistiques et de
rencontres sur le terrain. Divisé en trois chapitres (Mobilité et
dynamiques territoriales, infrastructures, services), le document
définit des enjeux et une stratégie dans l’objectif d’aider lesmembres
du SCoT à concrétiser leur volonté d’améliorer les transports collectifs
et de préserver l’environnement.

Le constat
Dans un premier temps, les consultants ont observé le positionnement du
territoire et constaté ainsi que le Pays du Mans :
- se trouve à la convergence de plusieurs axes routiers et bénéficie d’une
remarquable desserte ferroviaire qui lui permettent d’être très aisément
accessible à l’échelle nationale et internationale ;
- se situe à la charnière du Grand Ouest et de l’Île-de-France ;
- se positionne au centre de tous les flux routiers départementaux, dans
une logiquededéveloppement périurbain qui ne connaît pas de contraintes
naturelles ;
- propose une offre qui évolue dans la perspective du développement
durable (tramway, cheminements doux, projet de lignes express…).

Les problématiques et les enjeux
À partir de ce constat, Iter a relevé plusieurs problématiques :
- Enmatièredemobilité, il s’avèreque la superficiedubassindedéplacements
dépasse clairement celle duSCoTet qu’il faut, en conséquence, tenir compte
des attentes de la population habitant au-delà du périmètre du Pays du
Mans. Cet enjeu est primordial pour les catégories sociales les moins aisées
qui ont tendance à s’éloigner du centre et, rencontrant de plus en plus de
difficultés pour se déplacer, risquent de s’isoler. En outre, les consultants
soulignent que Le Mans capte les 2/3 (24 000 sur 32 000) des migrants
faisant chaque jour le trajet domicile/travail vers Le Mans Métropole, et
qu’un tiers d’entre eux (8 000) vient de communes n’appartenant pas au
périmètre du SCoT. Cependant, la grande majorité des déplacements au
sein du SCoT restent internes à la ville du Mans.
- Enmatièred’infrastructures, Itermet enexergueun réseau routiermanquant
parfoisdecohérenceetunehiérarchisationdesvoiesd’accès à l’agglomération
qu’il faut clarifier (hétérogénéité et discontinuité des rocades mancelles,
persistance de points de passage inévitables, notamment aux portes de la

ville centre, qui génère des embouteillages, maillage incomplet…), ainsi
qu’un système ferroviaire remarquablemais sous-exploité (il est notamment
proposéde valoriser les gares existantes et de réfléchir à la créationdehaltes
ougares nouvelles « aux frangesde l’agglomérationmancelle » pour favoriser
la multimodalité, afin d’optimiser cette « colonne vertébrale » ferroviaire).
Enfin, le cabinet souligne le développement des cheminements doux, du
réseau numérique et rappelle que la gare de triage mancelle est une
opportunité qu’il faut mieux utiliser pour le développement du fret et du
transport de marchandises (port sec).

- En matière de services, le diagnostic rappelle que l’arrivée du tramway a
renforcé l’attractivité des transports collectifs sur la communauté urbaine,
mais qu’il faut cependant continuer à développer une offre complémentaire
(TER, bus), ne pas négliger le stationnement et encourager l’intermodalité.
Enfin, Iter met en évidence la nécessité de développer une stratégie de
mobilité alternative à l’automobile individuelle en zone périurbaine.

Diagnostic
des infrastructures,
déplacements
et transports
Des pistes pour l’avenir
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Dans les mois à venir…
Fin Septembre
Modification des statuts du Pays du Mans avec
création d’un collège « Transports »
Mi-Octobre
Lancement des formations Pédibus-Vélobus sur
le territoire dans le cadre d’un partenariat Pays
du Mans/Sarthe Educ Environnement
Fin Novembre
3ème Journée technique d’Echanges du Pays du
Mans sur le thème : « Vers un Plan Climat Éner-
gie Territorial ? »
Mi-Décembre
Examen par la Région des Pays de la Loire du
futur CTU du Pays du Mans (2011/2013)

Parole d’acteur…

la commission economie et technologie du
conseil de développement du pays a décidé de
s’associer à l’opération co-mobiles 72 lancée
par la chambre de commerce et d’industrie (cci)
du mans et de la sarthe. pourquoi ?
bNotre Commission souhaitait promouvoir la démarche
PDE (Plan de Déplacements Entreprise) sur le Pays du Mans
avec pour objectif, à moyen terme, la possibilité de croiser ces
plans pour tendre éventuellement vers des PDIE (Plan de
Déplacement Inter-Entreprises). De son côté, la CCI avait la
volonté, à l’échelle du département, de proposer une
approche méthodologique en amont, au sein des entreprises,
via un cabinet d’études indépendant. Il nous est apparu
judicieux de conjuguer nos forces puisque nos projets sont
complémentaires. En nous associant à l’opération Co-
Mobiles, nous intégrons donc les grandes entreprises avec
lesquelles nous avions déjà pris contact et qui sont prêtes à se
lancer dans ce type de démarche : MMA, ERDF, GrDF…
Nous allons promouvoir cette initiative auprès de grandes
entreprises du Pays du Mans, mais aussi au sein des
administrations et des collectivités locales pour initier des
PDA (Plan de Déplacement Administrations).

quels objectifs poursuivez-vous ?
bAu-delà de la promotion d’une opération qui permet de
réduire les risques d'accidents de la route, de diminuer les
émissions de CO2 et de générer des économies, notre volonté
est d’alimenter avec des données concrètes la réflexion menée
sur les transports collectifs par les élus du Pays du Mans. Les
différents diagnostics établis dans les entreprises, notamment,
vont nous permettre de recueillir des informations précieuses
sur les modes de déplacement des salariés et sur les besoins en
matière d’aménagement public pour les améliorer. En lien avec
les AOT (Autorités Organisatrices des Transports), nous
souhaitons pouvoir faire des tests grandeur nature en
modifiant par exemple les horaires de certains transports en
commun, pour en mesurer l’impact. Nous voulons contribuer
à créer des synergies positives entre les différents acteurs
publics et privés du territoire du Pays du Mans.

Sylvain Vidal
Rapporteur de la Commission
Economie et Technologie
du Conseil de Développement

Directeur Territorial Sarthe
de ERDF et GrDF D

« Pays duMans, Pays dumôme »
L’itinérance culturelle trace
son chemin
Organisé par six lieux de diffusion culturelle* du Pays duMans,
le festival « Pays du Mans, Pays du Môme » a rassemblé près
d’un millier de participants pour sa première édition.
« Dès samise en place, la Commission Culture, Sports, Loisirs et Tourisme du
Conseil de développement du Pays duMans a voulu encourager les acteurs
culturelsàtravaillerensemblepourquedesanimationspuissentêtreproposées
surl’ensembleduterritoire»,rappelleClaudeMorihain,rapporteurdelaCommission
précitéeetdirecteurducentresocio-culturelSimoneSignoretdeMulsanne.De
cette volonté est né « Pays du Mans, Pays du Môme », après une première
expériencepositivemenéeen2009sur trois structures culturellesduPays.

Du25avrilau6mai2010,deuxspectaclesontainsiétéaccueillisàtreizereprises
lorsdeséancesscolaires,maisaussidereprésentationsouvertesàtoutelafamille
dans le but de susciter le dialogue entre les générations. « Pour les enfants de
maternelle,nousavonsinvitéuneassociationquiallie l’art théâtralet lamusique,
tandis que les élèves de primaire ont découvert le théâtre d’objets avec la Cie
belgeSac àdos », poursuitClaudeMorihain. «Nous avons aussi organiséune
conférence-débatsur lethème«Nosenfantsont-ilsdroità l’artetà laculture?».
Animéepar le rédacteur enchefdumagazineLaScène,Cyrille Planson, celle-
ci a rassemblé une cinquantaine de personnes ». Dans ce même cadre, une
vingtainedeprofessionnels ontbénéficiéd’une formation sur le rôledu sonet
de lamusiquepour l’enfant.

« À travers ce festival, les acteurs culturels ont montré leur envie d’aller à la
rencontre du public. Ils ont aussi appris à mieux se connaître », poursuit
C.Morihain,soulignantquelePaysduMansafinancélesfraisdecommunication
etdetransports,soit3000€surunbudgetd’environ20000€.PatriciaChevalier,
ChargéedemissionduPays,aégalementétémiseàdispositiondelamanifestation
pour travailler sur la mise en réseau et l’ingénierie. Déjà, une seconde édition
est envisagée. Elle devrait inclure de nouveaux lieux de diffusion, qui ont fait
acte de candidature et permettront de couvrir mieux encore le périmètre du
Pays. « Avec ce festival, le Pays du Mans prend plus que jamais son sens et
montrequ’il estun territoiredevieetd’échangespropicesaudéveloppement
culturel ».
*MJC de la Plaine du Ronceray (Le Mans), Le Rabelais à Changé, Centre Simone-Signoret à
Mulsanne, Espace Scélia à Sargé-lès-Le Mans, Le Val’Rhonne à Moncé-en-Belin, Centre
culturel du Val de Vray à Saint Saturnin.
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