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2017 sera une année importante pour notre commune.
De nombreux projets se poursuivront : la rénovation du
faubourg Saint Nicolas, la reconstruction de la salle Madeleine Marie, la construction de nouveaux logements à
Montreux ou à La Chartrie, la création de nouveaux stationnements à la gare, la poursuite du déploiement de la
fibre optique, l’installation de bornes de recharge pour
véhicules électriques…
Et dans le même temps, d’autres se prépareront : la rénovation de la place Raphael Elizé, le pôle culturel et le complexe cinéma, le renforcement de l’attractivité de Sablé,
l’aménagement de nouvelles zones d’activités…
Sablé est une ville attractive, et entend bien le rester.
C’est aussi le sens de l’action que nous menons.
Encore une fois, je tiens à vous renouveler mes meilleurs
voeux pour cette année 2017.
Pour vous-même et pour notre ville.
Votre maire,
Marc Joulaud
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ÉVÈNEMENT
Première pierre

Construction de la nouvelle salle Madeleine Marie
Lundi 6 février, Marc Joulaud, Maire de Sablé-sur-Sarthe, a posé la
première pierre de la nouvelle salle Madeleine-Marie.

existants seront mis en accessibilité et optimisés pour l’accueil des
joueurs et des arbitres.

« Suite à l’incendie de 2013, la reconstruction de cette salle marque
la renaissance d’un outil qui fait cruellement défaut à la ville de
Sablé. Elle marque aussi le début d’une période de chantiers nouveaux en coeur de ville, incluant le futur Pôle culturel intercommunal et des aménagements urbains » explique Marc Joulaud.
Débuté fin octobre, le chantier de la nouvelle salle polyvalente,
d’une surface de 550 m², durera un an et demi. Un hall qui reliera
la salle Georges Mention et la salle Madeleine-Maire offrira la possibilité d’une utilisation conjointe et modulaire des deux salles. La
salle Madeleine Marie sera dotée d’une scène et d’une cuisine. Elle
accueillera des manifestations organisées par la ville et sera mise à
la disposition des associations sur réservation.

175 m² de capteurs photovoltaïques installés sur le toit de la salle
Georges Mention permettront d’alimenter les deux bâtiments en
électricité faisant ainsi de la nouvelle salle Madeleine Marie un bâtiment passif(1).
Cette nouvelle salle d’un coût total de 2 millions d’euros sera financée en majeure partie par les indemnités d’assurance.
(1) bâtiment dont la consommation énergétique est très basse ou compensée par des apports internes.

A l’occasion du chantier de la salle Madeleine Marie, la ville effectuera des améliorations de la salle Georges Mention attenante : de
nouveaux sanitaires et un bureau seront construits. Les vestiaires
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RETOUR EN IMAGES
1 Marché de Noël
Du 17 au 18 décembre, l’association de
commerçants Sablé Action organisait
le marché de Noël sur les places Dom
Guéranger et Raphaël Elizé. Une fête
pour tous les saboliens à laquelle la
ville a apporté son soutien logistique
et matériel.

1

2

2 Vœux dans les quartiers
Le Maire et le conseil municipal présentaient leurs vœux dans les cinq quartiers de Sablé du 3 au 11 janvier. Une
occasion pour tous de faire le bilan et
d’échanger avec les élus autour d’une
galette des rois dans les quartiers de
Gastines, Centre-ville, Saint-Exupéry,
Le Pré, et Saint-Nicolas.

3 Remise de chèques «village
solidaire»
Le 10 janvier, les 9 associations
qui ont participé à la semaine de
la Solidarité internationale le 19
novembre 2016 se sont partagé la
somme de 642, 50 €. Une recette
provenant de la collecte de chaussure réalisée à cette occasion.
4 Inauguration des vitraux de
l’Eglise Notre-Dame
Quatre vitraux ont été posés en
2016 à l’église Notre-Dame de Sablé
dans le cadre du legs Arsène Lebrun.
Réalisés par les Ateliers Loire sur des
thèmes du nouveau et de l’ancien
testament, ils ont été inaugurés le 15
janvier 2017.

3

4
5 Vœux aux entreprises et
associations
Près de 1000 invités représentant les
forces vives du territoire intercommunal (chefs d’entreprises, responsables
associatifs, conseillers municipaux de
la communauté de commune et de la
ville, etc) étaient conviés pour la cérémonie des vœux du Maire-Président
de la communauté de communes.
Bilan de l’année, économie et grands
projets y ont été abordés.

5
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6 Folle Journée de Nantes à Sablé
Du 27 au 29 janvier, la Folle journée
de Nantes s’est installée à Sablé pour
trois jours de concerts professionnels
et amateurs de grande qualité qui ont
rassemblé 2 845 spectateurs.

60 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil Municipal Junior

Visite du Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes

Afin de mieux connaître les institutions et ainsi de répondre à ces diverses questions « A quoi ça sert ? Qui sont-ils ? Comment ça
marche ? » le Conseil Municipal Junior est allé visiter l’Hôtel de région à Nantes, le jeudi 27 octobre 2016.
Nous sommes partis de la gare à 8h45 pour arriver à Nantes aux alentours de 10h. La visite de l’Hôtel de région n’étant prévue
qu’à 14h, nous eurent le temps de visiter quelques lieux emblématiques de la ville comme le Jardin des plantes ou le château
des Ducs de Bretagne. Après le déjeuner en ville, nous nous sommes dirigés vers l’Hôtel de région où nous a accueilli Vanessa
Charbonneau, vice-présidente aux Affaires Européennes de la commission Finances, ressources humaines, affaires générales,
coopération interrégionale, Europe, international, et représentante de notre département au conseil.
La visite démarra par la découverte du grand hall, de la salle d’honneur, et de la salle à manger, pour finir par l’endroit le plus
important du lieu : l’hémicycle, où les 93 élus des 5 départements de notre Région, constituant le conseil, se réunissent pour
discuter et prendre des décisions.
Vanessa Charbonneau nous expliqua le fonctionnement du conseil régional. Ainsi il est présidé par Bruno Retailleau. Les conseillers ont un mandat de 6 ans et travaillent dans des commissions spécifiques : les transports, l’aménagement du territoire et l’environnement, la gestion des programmes européens, la formation professionnelle, l’apprentissage et l’alternance. Nous avons
appris que le conseil régional était en charge de beaucoup de domaines qui nous touchent comme les lycées, les transports, la
culture et le sport. Notre journée s’est achevée autour d’un petit goûter dans le bureau de Vanessa Charbonneau.
Justine Monsimer, adjointe à la commission communication
CAHIERS DE SABLE - Printemps 2017
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60 JOURS À SABLÉ
Elections 2017

Nouveau découpage des bureaux de vote
En 2017, la ville de Sablé modifie la carte de ses bureaux de vote. La fermeture du bureau de Gambetta et le développement des nouveaux
quartiers nécessitent une refonte de la carte électorale entérinée par la commission administrative électorale. Le nouveau découpage
s’attache à rapprocher chaque résident de son bureau de vote.
Ainsi, le nombre de bureaux passera de 10 à 11. Deux nouveaux bureaux seront créés, l’un à la Maison des Arts et des Enseignements et
l’autre à Gastines, quartier comptant un nombre grandissant d’électeurs. Les résidents de la Maison de retraite de la Martinière ne voteront
plus à l’hôtel de ville mais à l’école Maternelle Saint Exupéry.
Une nouvelle carte d’électeur
Chaque sabolien inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016 recevra, au cours du mois de mars, une nouvelle carte d’électeur sur
laquelle figure l’adresse de son bureau de vote. C’est cette nouvelle carte, ainsi qu’une carte d’identité, que vous devrez présenter lors des
prochaines élections.
Info + : les prochaines élections présidentielles se dérouleront les dimanches 23 avril et 7 mai, suivies des élections législatives, les 11 et 18 juin.

4
5

Nouvelle carte des bureaux de vote et leurs secteurs

Av. du Général de Gaulle

Av. du Général Leclerc

Av. de Bückeburg

10
1
9

2 3
8

Pour les lieux-dits, ainsi que pour
toute précision, votre nouvelle
carte d’électeur vous indique le
lieu de votre bureau de vote.

Route du Mans

6
11
Route de Précigné

6

1. Hotel de ville
2. Salle Théophile Plé
3. Ecole maternelle St Exupéry
4. Ecole Alain Bourgeteau 1
5. Ecole Alain Bourgeteau 2
6. Pôle petite enfance Bouskidou
7. Ecole du Pré
8. Maison des associations
9. Maison des Arts et des
Enseignements 1
10. Maison des Arts et des
Enseignements 2
11. Collège Anjou
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Route de La Flèche

DOSSIER
L’histoire du train à Sablé
De 1863 à nos jours
Le XIXe siècle, est le siècle de la première révolution industrielle. De grands projets sont engagés en matière de transport de marchandises et de personnes : développement du réseau routier, des voies navigables et bientôt du train. En 1845, l’Etat Français
définit des projets de construction de lignes ferrées dans le Nord-Ouest de la France. Un grand axe Paris-Bretagne passant par Silléle-Guillaume est construit. Dès 1846, la création d’un embranchement du Mans à Angers est à l’étude. Cette ligne passera par Sablé.

1845 : Un contexte économique favorable
Au milieu du XIXe siècle, Sablé est un port fluvial important fonctionnant neuf mois de l’année. Son commerce est florissant et de
nombreux échanges existent entre le bassin de La Loire, la région du Maine et le littoral de la Normandie. Le cours de la Sarthe et de
ses affluents sont jalonnés de nombreux moulins hydrauliques, de prairies et des terres fertiles qui font de la région sabolienne sa
force. Chaque année plusieurs milliers de tonnes de grain, de farine, d’orge, d’avoine et de trèfle partent de Sablé. 45 000 à 60 000
têtes de bétail sont transportées de Sablé ou de la campagne environnante vers la Normandie. La région sabolienne produit chaque
année dans ses fours plusieurs milliers de tonnes de chaux alors utilisée comme amendement dans l’agriculture. S’ajoutent à ces
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DOSSIER
produits agricoles l’extraction d’anthracite (charbon) dans une dizaine de mines aux environs de Sablé, du marbre, la production des
briqueteries et des manufactures de poteries, tous jusqu’alors transportés par voie de terre ou d’eau.

1863 : Mise en service d’une ligne Le Mans-Angers passant pas Sablé
Le tracé de la ligne du Mans à Sablé, de 48 kilomètres, est approuvé le 31 mars 1858. La compagnie des chemins de fer de
l’Ouest commence les travaux au printemps 1860. D’importantes tranchées sont creusées, des viaducs sont construits pour
franchir les rivières et les vallées et des stations sont créées à
Voivres, La Suze, Noyen, Avoise, Juigné et Sablé, terminus provisoire en attendant l’ouverture de la section suivante. Le premier
train passe à Sablé, le 23 mars 1863, dans une commune qui
compte alors 5 630 habitants. La gare comprend un bâtiment
voyageur et un entrepôt de marchandises. Ce nouveau mode
de transport contribue à son développement économique et
celui des communes environnantes qui disposent d’une gare
sur la ligne. En 1868, la gare de Sablé a commercialisé plus de 34
Locomotive en gare de Sablé - © J. Malicot
000 billets voyageurs. Elle est le lieu de transit de 38 800 tonnes
de bagages et marchandises auxquels s’ajoutent 22 000 têtes de bétail.
Quelques années plus tard, un réseau de chemins de fer, lignes principales et secondaires est bâti autour de Sablé. Des subventions sont accordées par l’Etat à la compagnie des chemins de fer de l’Ouest pour construire les lignes Sablé-Chateaubriant et
Laval-Angers. à partir de novembre 1877, une ligne Laval-Gennes Longuefuye (Château-Gontier), permet de d’effectuer le trajet
Sablé-Laval par le train en 3 ou 4 heures, avec une halte de 1 à 2 heures à Château-Gontier. Elle sera déclassée(1) en 1960. D’autres
lignes secondaires comme Sablé-La Flèche (1879) et Sablé-Sillé-le-Guillaume (1882) sont construites.

Seconde guerre mondiale : Les ravages
Le 6 juin 1944, des bombardements détruisent en grande partie le bâtiment voyageurs, les remises du dépôt, le château d’eau
alimentant la locomotive, les voies, la halle à marchandises et le matériel roulant. Le bâtiment voyageur restera 11 ans en ruine,
la gare fonctionnant sur les parties restées debout et sommairement rénovées. Ce n’est qu’en février 1955 que les travaux de la
gare sont engagés. Ils s’achèvent en avril 1956.

1950-1960 : expansion de Sablé et sa région
En 1956, le trafic reprend son cours dans une gare modernisée entourée de pelouses et parterres fleuris. Sablé, compte alors
9 000 habitants. De nouvelles usines se sont implantées. Les industries Alsetex de Précigné, Dariosecq (ébénisterie industrielle)
et les silos de la société Joly sont reliés au réseau ferré par un
embranchement dédié. Des matières premières (fonte brute,
ferrailles, charbon) parviennent aux fonderies Grandry et Wintenberger par voie ferrée qui expédient ensuite les pièces moulées de la même manière. La fabrique de chicorée Williot, la Boulonnerie Le maire, la Société des Tréfileries et Visseries de Sablé
utilisent également la voie ferrée. La Fromagerie Bel, encore en
construction, produit de la poudre de lait destinée à l’alimentation du bétail qu’elle expédie par wagons entiers. En 1965, un
nouvel abattoir de conception moderne, Stef (futur Charal), utilise le chemin de fer pour transporter sa viande.
En 1965, 12 700 tonnes de marchandises et 12 000 colis ont
été expédiés par voie ferroviaire comprenant têtes de bétail,
céréales, produits métallurgiques, produits chimiques, engrais,
8
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DOSSIER
jouets, explosifs et lait en poudre. 26 600 tonnes ont été reçues en matières premières, charbon, céréales, engrais, matériaux de
construction, etc.
Malgré la concurrence de l’automobile, le trafic voyageur augmente. 69 000 billets voyageurs ont été vendus dans l’année grâce à
l’évolution des loisirs et l’accroissement de la population. L’ouverture des Lycées Colbert de Torcy (futur Raphaël Elizé) et Val de Sarthe
participe notamment à l’augmentation du nombre de voyageurs. Parallèlement, des lignes secondaires sont mises hors service.

Années 80 : arrivée du TGV à Sablé
En 1982, L’INSEE(2) recense 12 721 habitants à Sablé. Entre 1980 et 1983, la voie ferrée est électrifiée, les ponts reconstruits et les
passages à niveau supprimés, permettant le passage des trains roulant à 200 km/h et du TGV Atlantique dont le premier s’arrête
en gare de Sablé en septembre 1989. Ces grands travaux offrent aussi une plus grande sécurité. Sablé est une gare bien desservie
qui enregistre 153 784 voyageurs au départ de la gare.

2013 : Inauguration du Pôle d’Echanges Multimodal
Dans les années 2000, un vaste chantier visant
à rendre plus accessible l’Ouest de la France
et faciliter les déplacements dans les régions
concernées est mené en concertation avec les
collectivités territoriales. Il s’appuie sur des partenariats d’un type nouveau. Ainsi, la Ville et la
Communauté de communes de Sablé se sont
associées à la SNCF, à Réseau ferré de France et
à différents partenaires institutionnels pour mener les travaux d’un Pôle d’Echanges Multimodal destiné à faire cohabiter les différents modes
de transport autour de la gare. Les travaux entamés en 2011 comprennent : un accès Nord à la
gare relié à l’entrée sud par un sous-terrain, un
nouveau parking, une halte routière destinée
aux bus, des aménagements piétonniers et paysagers. Les voies sont mises en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite par l’installation
d’un ascenseur. Le parvis de la gare est rénové.
En mai 2013, Le PEM est inauguré.

Train en gare de Sablé - 2016

Un an plus tard, le bâtiment voyageur est à son tour modernisé : espaces d’attente réaménagés, prises électriques à disposition des
voyageurs, guichets aux normes PMR(3), boutique plus spacieuse et réfection de la marquise. Sablé compte plus de 13 000 habitants
et 275 000 billets voyageurs au départ de la gare ont été vendus en 2015.

Juillet 2017 : inauguration de la nouvelle LGV(2) Ouest
Sablé est prête à accueillir la ligne à grande vitesse. En juillet 2017, le nouveau tronçon de la LGV Ouest sera inauguré et avec lui, la
virgule de Sablé. Ce tronçon de 3,6 km reliera Laval à Angers, Laval à Nantes ou Rennes à Angers. Il placera Sablé à 20 minutes de
Laval et 1h de Rennes par le train.
(1)La ligne passe du domaine public au domaine privé
(2) Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(3) Personnes à mobilité réduite
Références : La vie du rail (N°1043) du 24 avril 1966 ; Au fil de temps (Atelier du temps libre), wikipédia (réf François et Maguy Palau, le rail en France, tome 2,
mai 2001), SNCF (nombre de voyageurs); la Région Pays de la Loire (durée des trajets après inauguration de la LGV(2)), Archives ville de Sablé
Photos : J. Malicot de la collection Atelier Malicot ; La Vie du rail, Ville de Sablé
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TRAVAUX
Grands travaux

Quartier Saint-Nicolas
La deuxième phase d’enfouissement des réseaux se termine. Le chantier se poursuit en mars et avril par des travaux d’éclairage
public. Plus d’informations sur sablesursarthe.fr

Divers

Salle Lavaley
Les travaux de la salle Lavaley (cf. Cahiers de Sablé n° 162), située rue Léon
Legludic, se sont achevés début décembre. Cette salle polyvalente, de 80 m²
peut accueillir environ 30 personnes assises ou 80 personnes debout. Elle est à
la disposition des associations. Réservations au Guichet unique : 02 43 62 50 60

Système d’électro-répulsion
La ville de Sablé a complété, côté rivière, son installation d’un système
d’électro-répulsion sur le toit de l’église Notre-Dame. Ce dispositif permet d’éloigner les pigeons à l’origine d’une usure accélérée du bâtiment.
Coût : 18 000 €

Vitraux de l’Eglise Notre-Dame
Après l’installation de deux premiers vitraux inspirés du nouveau testament en
juin 2016, deux nouvelles pièces ont été posées en décembre. Elles évoquent
des scènes de l’ancien testament : l’une représente Noé à la sortie de l’arche,
l’autre Abraham et le sacrifice d’Isaac. L’ensemble de quatre pièces d’art fabriquées par les Ateliers Loir a été inauguré le 15 janvier. Ces vitraux, réalisés dans
le cadre du legs Arsène Lebrun, sont à découvrir dès à présent à l’église NotreDame de Sablé.

En projet

Bornes de recharge
pour véhicules électriques
Dans la continuité de la semaine de la mobilité, la ville va installer trois bornes
de recharge pour véhicules électriques. L’objectif est de favoriser et encourager l’utilisation de transports alternatifs aux véhicules thermiques.
Les bornes seront disposées place du Champ de foire, place de La République
et au pôle d’échanges multimodal au cours du deuxième semestre 2017. Leur
modalité d'utilisation sera précisée dans les mois à venir. Des demandes de
subvention sont en cours.
Coût : 160 000 €

Salle Lavaley

Éco-geste
LED - Quelle ampoule
pour quelle pièce ?
Pour une cuisine de 10 m²,
4 ampoules LED de 1000
lm(2) vous offriront un bon
éclairage. Dans un couloir de 10 m², 2
ampoules LED de 400 lm suffiront. Pour
réaliser des économies d’énergie consultez sablesursarthe.fr
lumen : unité de flux lumineux correspondant à
1 candela
(2)
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EN ACTION
Carnaval

L’amitié entre les peuples
Vendredi 17 mars, le Carnaval de Sablé fera son apparition dans les rues de la ville ! Echassiers, fanfares
et petits et grands déambuleront sur le thème de
l’amitié entre les peuples.
Rendez-vous à 17h15 derrière le centre culturel Joël
Le Theule, costumés dans l’habit du Pays de votre
choix pour un défilé qui passera, cette année pour
des raisons de sécurité, par les rues du Centre ancien.
Le cortège stationnera place de la Mairie avant de
remonter vers le centre culturel Joël Le Theule pour
la crémation finale. Sorciers africains, percussions et
cuivres afro insolites, batucada brésilienne, chants
du carnaval cubain et standards du jazz américain
vous entraîneront dans la danse !

Economie

Journées portes ouvertes d’entreprises
24 entreprises de la communauté de communes
ouvriront leurs portes les 24, 25 mars, 31 mars et
1er avril. Tous les trois ans, le Club de développement du Pays sabolien invite le public à découvrir
les entreprises et les métiers du territoire. Industries et PME des secteurs de l’agro-alimentaire, de
la métallurgie, des services, et bien d’autres, participent à cette opération qui avait attiré plus de
8 000 visiteurs lors de la dernière manifestation.
Une occasion pour les familles comme pour les
étudiants d’aller à la rencontre des dirigeants et
des salariés pour une découverte de l’activité et
des valeurs de chaque entreprise. Presque 2 000
collégiens, lycéens et personnes en retour vers
l’emploi sont attendus les vendredis via les établissements scolaires et les partenaires de l’emploi*.
Les visites ouvertes au public se déroulent les samedis 25 mars et 1er avril. L’entrée est gratuite. Découvrez des entreprises aussi diverses que LDC, numéro un européen de la
volaille, l’entreprise Ouest VDL du groupe Trigano, Burban Palettes, acteur de l’économie circulaire nouvellement installé à OuestPark mais aussi Supplex, entreprise familiale spécialiste de la nourriture diététique, et encore bien d’autres entreprises. La ville, la
Communauté de communes de Sablé ainsi que le journal Ouest-France sont partenaires de l’opération. Programme disponible
en Mairie de Sablé, dans les entreprises participantes et sur mission-economique.sablesursarthe.fr
* Etablissements scolaires et partenaires de l’emploi participants : collège Reverdy, collège Anjou, collège-lycée Sainte-Anne, lycée Raphaël Elizé, lycée Val de
de Sarthe, lycée Centre Soins Etudes Pierre Daguet, Pôle emploi, Mission locale, Via formation, CIO…
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EN ACTION
Cinéma

Festival Enfants des toiles
Du 17 au 25 mars, retrouvez le festival
sabolien Enfants des toiles. 11 films
d’actualité sur la thématique de l’enfance et de l’adolescence seront projetés au Centre culturel Joël Le Theule
tout au long du festival.
La difficulté à trouver sa place en famille,
la vie en banlieue, le mariage forcé des
adolescentes… autant de questions
sensibles auxquelles sont confrontés
les enfants du monde et traitées par
des réalisateurs de talent sélectionnés
par L’Entracte.
Le festival a aussi vocation à sensibiliser le public à la critique cinématographique : un jury constitué de particuliers accompagné par Gyslène Lassiaz,
spécialiste de la pédagogie du cinéma,
décernera un prix du jury complété par un prix du public décerné par l’ensemble des festivaliers. Un film « ciné-club » donnera
lieu à une analyse approfondie et un débat animé par Ghislaine Lassiaz. Après la clôture du festival, Enfants des toiles proposera,
sur réservation, de se rendre à l’exposition « Mômes et Cie » à la Cinémathèque française à Paris, dimanche 2 avril.
Retrouvez toutes les informations et le programme complet du festival à l’Entracte, à la Mairie de Sablé ou sur lentracte-sable.fr

Santé

Semaine de la santé mentale
Une nouvelle dynamique locale de santé
En décembre 2015, la Communauté de communes de Sablé signait son premier Contrat Local de Santé avec l’Agence Régionale
de Santé et la Préfecture, pour une durée de 5 ans. Réaffirmé dans le cadre de la loi de modernisation de notre système de santé,
le Contrat Local de Santé a pour vocation de renforcer les dynamiques locales sur la question. Pour la Communauté de communes de Sablé, un diagnostic a permis de déterminer 4 axes stratégiques de travail : la démographie médicale, la promotion
de la santé et la prévention, la santé mentale et la prise en charge des publics vieillissants. Alexandra Van De Velde, chargée de
mission, pilote la mise en œuvre d’actions concrètes autour de ces axes.
Santé mentale et travail
La communauté de commune accueille pour la première fois cette année les Semaines d’Informations de la Santé Mentale (SISM)
co-pilotées par l’Etablissement public de la santé mentale de la Sarthe et l’UNAFAM(1). Une conférence-débat « santé mentale et
travail » est organisée le mardi 21 mars 2017 de 18h à 19h30, salle Théophile Plé. Ouverte au public, cette conférence abordera
les risques psycho-sociaux au travail des personnes en situation de handicap psychique. Elle sera précédée dans l’après-midi par
une exposition proposée par des institutions et des associations partenaires, de 14h à 17h30. Des journées portes ouvertes et
une table ronde sur le thème de la souffrance au travail se dérouleront également le 23 mars de 15h à 18h au Centre de soin en
santé mentale de Sablé, au 3 rue de la Martinière.
(1)Union nationale de familles et amis de personnes malades handicapées psychiques
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EN ACTION
Tourisme

Le camping obtient le label Accueil Vélo
En juillet 2016, Sarthe développement(1) décernait le
label Accueil Vélo au camping de l’hippodrome de
Sablé-sur-Sarthe. Ce label national qui encourage le
cyclotourisme en France, met en lumière les hébergements et les sites touristiques qui proposent un accueil
personnalisé aux touristes à vélo. Ainsi, le camping de
l’hippodrome propose des services de proximité, des
informations touristiques, le transfert de bagages, un
kit de réparation et la location de vélos. Située sur le
circuit de la Sarthe à vélo, la ville de Sablé espère attirer davantage de touristes. Grâce à l’obtention de ce
label, on peut désormais retrouver Sablé sur le site de «
francevelotourisme.com ».
(1) Sarthe développement : Institution chargée du développement
du territoire émanant du Conseil départemental de la Sarthe.

Danse

L’Eventail fait rayonner le mouvement baroque
En résidence à Sablé depuis 2001, la compagnie de danse l’Eventail est un acteur majeur du développement du baroque en France.
Partenaire du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal, la compagnie partage son activité entre créations présentées dans les
plus grandes salles nationales et actions culturelles locales.
En 2016, l’Eventail a associé 8 classes de la communauté de communes à son projet de spectacle « Si Peau d’âne m’était conté ».
Dans le cadre de son partenariat avec le Conservatoire à rayonnement Intercommunal, elle a dispensé tout au long de l’année
170 heures de cours de danse baroque aux enfants, adolescents
et adultes sous forme de loisirs ou dans le cadre des classes à
horaires aménagées danse. Elle a enregistré 200 inscriptions à
ses stages et animations ponctuelles : trois goûters baroques
destinés aux enfants de 6 à 11 ans, ainsi qu’un programme pour
toute la famille, constitué de deux soirées contredanse, d’une
échappée baroque, d’un atelier danse autour de Peau d’âne et,
dans le cadre de la politique de la ville, de deux ateliers danse et
gastronomie et un flashmob « zumbaroque » dans le quartier de
Montreux.

© Photo Compagnie de Danse l’Eventail

Si la culture baroque est si vivante à Sablé et si les enseignements connaissent un tel engouement, c’est que la compagnie
continue de créer et de produire des spectacles dont la qualité est reconnue. En 2017, la chorégraphe Marie-Geneviève Massé
présente trois créations : « Les Amants Magnifiques », importante production portée par Les Malins plaisirs qui s’est jouée à
l’Opéra de Massy, à l’Opéra de Rennes et sera jouée aux nuits baroques du Touquet, à l’Opéra d’Avignon et à l’Opéra de Reims.
Une nouvelle pièce pour les Sérénades de Versailles sera présentée chaque samedi de mi-juin à mi-septembre dans la galerie
des glaces. Enfin, des « Fables à tiroirs », créées dans le cadre d’un partenariat avec l’Entracte, seront jouées en mai à Louailles,
Auvers-le-Hamon, à Précigné et à Juigné. Une riche programmation que la compagnie s’attache à partager avec tous les publics.
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TRIBUNES
Mot de la majorité
Les membres de la majorité municipale de Sablé présentent à toutes les
Saboliennes et à tous les Saboliens leurs
meilleurs vœux pour cette année 2017.
Qu’elle soit synonyme de santé, de bonheur, de joie et de réussite.
2017 est une année importante car elle
symbolise le mi-mandat. L’occasion de
montrer que l’action municipale a été
fructueuse pendant ces 3 dernières années.
2016 a vu de nombreuses réfections et
rénovations, avec par exemple la voirie
dans certaines rues des quartiers du Pré,
de Montreux et Saint-Nicolas. Ces rénovations continueront en 2017 pour assurer
à tous les Saboliens le meilleur cadre de
vie possible. Les travaux de l’école Gilles
Ménage, commencés en octobre 2016
continueront jusqu’aux vacances de la
Toussaint de 2017. Ces travaux amélioreront les conditions de travail des élèves
et des enseignants avec la création d’un
nouveau préau, de nouvelles salles de
classes et des conditions de circulation
facilitées. Débutés, eux aussi, en octobre
2016, les travaux de la salle Madeleine
Marie continueront jusqu’en février 2018.
Cette nouvelle salle se composera d’un

hall d’accueil, d’une salle de réception de
460 m² environ, équipée d’une scène et
d’une loge, de sanitaires et des locaux de
rangement.
2016 est aussi une année numérique, elle
a vu la signature de la convention AMII
avec Orange, qui s’engage à déployer la
fibre sur la totalité de la Ville de Sablé-surSarthe d’ici à 2020. C’est un formidable
outil de développement qui s’offre à
nous. Numérique car la totalité des écoles
saboliennes est, aujourd’hui, équipée de
tablettes tactiles et de wifi pour que les
plus jeunes Saboliens puissent intégrer
l’outil informatique aux pratiques quotidiennes de la classe. Ces nouveaux outils
ont pour objectif de mettre l’accent sur la
création de contenus et non plus la pratique de l’informatique.

par exemple la rénovation de la place
Raphaël Elizé qui permettra de donner
un souffle nouveau à notre centre-ville.
Des bornes de recharge pour les véhicules électriques seront installées place
du Champ de Foire et place de la République afin de s’adapter aux nouveaux
modes de déplacements de nos concitoyens.
Depuis 3 ans nous avons été plus dans
le faire que dans le dire, et nous n’avons
pas à rougir, bien au contraire, de ce que
nous avons engagé pour le bien-être de
tous les Saboliens.

2017 sera une année pleine de défis, notamment celui de l’attractivité de notre
ville. Cette année, la « virgule » sera mise
en service et placera Sablé à 20 mn de Laval et 1h de Rennes en TER. Un nouveau
défi pour attirer à Sablé de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. L’attractivité de notre ville doit être pensée
de manière globale et de nombreuses réflexions ont été engagées à ce sujet, avec

Mot de l’opposition
La commune de Sablé est propriétaire du
cinéma «Palace Carnot» ainsi que de la
salle Joël Le Theule où l’association L’Entracte présente des films. La commune
était propriétaire de la salle Madeleine
Marie qui comportait des salles pour
l’enseignement de la danse qui, désormais, est de la responsabilité de la Communauté de Communes. La salle ayant
brûlé en 2013, les cours sont désormais
donnés dans des préfabriqués financés
par l’intercommunalité pour un coût actuel de plus de 60 000 euros par an.
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La communauté de communes a voté en
2016 la réalisation d’un Pôle Culturel qui
serait situé en bordure du Parc du Château et qui comprendrait, en particulier,
de nouvelles salles de danse.
C’est alors que, brutalement, le maire de
Sablé et président de la Communauté
de Communes a annoncé, en décembre,
que le projet était abandonné (provisoirement ? ) au profit d’un projet de cinéma de plusieurs salles.
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Avons-nous besoin d’un complexe cinématographique alors que le cinéma actuel ne dépasse pas 40000 entrées par
an ? La Flèche va construire un nouveau
cinéma comportant plusieurs salles qui
risque de concurrencer celui de Sablé.
Quelles subventions est-on prêt à accorder au promoteur ? Quand les élèves
pourront-ils pouvoir bénéficier d’une
salle de danse décente ? Quel impact sur
la parc du Château ?
N’hésitez pas à nous contacter pour nous
faire connaître votre point de vue.

sortir

Le kiosque

Samedi 11, 20h30 et Dimanche 12 mars, 16h

Cartes Nationales d’Identité
Au 27 février 2017, au même titre que les passeports, l’instruction des
Cartes Nationales d’Identité et les demandes d’attestations d’accueil s’effectueront uniquement sur rendez-vous.
Contact tél : 02 43 62 50 13
Nouveaux arrivants
Vous vous êtes installés à Sablé depuis moins d’un an ? Le Maire, Marc
Joulaud, vous invite à participer à la traditionnelle journée des nouveaux
arrivants, le samedi 29 avril à partir de 9h15. Accueil café, visite de la ville
en car accompagnée et commentée par les élus et cocktail déjeunatoire,
si vous souhaitez participer à cette journée, inscrivez-vous par téléphone
au 02 43 62 50 04

Conteurs d’un jour : Dale Recuerdos XXIX, La Compagnie des hommes / Didier Ruiz
Vendredi 17 mars, 17h15

Carnaval de Sablé, RDV derrière le Centre culturel (p.11)
Du 17 au 25 mars

Festival de cinéma : Enfants des Toiles (cf p.12)
24-25 mars et 31-1er avril

Journées portes ouvertes d’entreprises (cf p.11)
Vendredi 31 mars, 20h30

Infos pratiques
MAIRIE DE SABLÉ

ORDURES MÉNAGÈRES

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h. L’ accueil général, l’État civil
et les affaires générales sont ouverts jusqu’à
17 h 30 en semaine et le samedi
de 9 h à 12 h.
Tél. 02 43 62 50 00
Fax. 02 43 62 50 03
Hôtel de ville, place
Raphaël Élizé, BP 129,
72305 Sablé-sur-Sarthe
Le maire en direct :
Posez vos questions au maire en direct par
téléphone chaque dernier vendredi du mois
de 12 h à 13 h. Tél. 02 43 62 50 30

En cas de doute, référez-vous à votre guide du
tri ou rendez-vous sur le site
www.jaimeletri.fr.
Les sacs jaunes pour le tri des emballages sont
à retirer à l’accueil de la Mairie.

Opéra bouffe : Gianni Schicchi, La co[opéra]tive ( à
partir de 13 ans)

GUICHET UNIQUE

Marionnettes : Sur la corde raide, Cie Arts et couleurs

Tél. 02 43 62 50 60
guichetunique@sablesursarthe.fr

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
ESPACE PIERRE REVERDY
Tél : 02 43 62 50 90

N° VERT

INFOS ET ACTUS SUR LE SITE DE LA
VILLE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Pour toute question technique sur votre
environnement de quartier :
0 8000 72 300

sablesursarthe.fr
facebook.com/VilleCdcSablesurSarthe/
twitter.com/sablesursarthe

DÉCHÈTERIE
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Samedi : journée continue de 10 h à 18 h.
Fermée le dimanche et les jours fériés. Déchèterie fermée aux professionnels. Accès sur
présentation de votre badge.

Mercredi 5 avril, 15h

Vendredi 7 avril, 20h30

Musique : Titi Robin; Taziri
Dimanche 9 avril, 9h

Venez découvrir un refuge LPO sarthois, RDV Parc
du Château
Dimanche 9 avril, 16h

Spectacle aérien : La femme de trop, Cie Marcel
et ses drôles de femmes (Le Quai, Angers), RDV à
14h30 devant le Centre culturel Joël Le Theule pour
le transport en commun.
Vendredi 28 avril, 20h30

Musique : Reich variations, Ensemble Utopik.
Du 3 au 7 mai

Danse baroque : Fables à tiroirs, Cie l’Eventail/
Marie-Geneviève Massé
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VENDREDI 17 MARS

CARNAVAL

DE SABLÉ
l’ a m i t i é
e n t re l e s
peuples

RENDEZ-VOUS

à

17H15

Parking du
Centre Culturel
Joël Le Theule

