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Voilà l’été ! Loisirs détente et festivités

2

Ce numéro qui arrive à l’orée de l’été illustre la vitalité de 
notre ville. 

Les journées portes ouvertes en entreprises ont permis 
aux Saboliens de découvrir ou redécouvrir le dynamisme 
et l’excellence de nos entreprises. Les nouvelles installa-
tions en centre-ville sont un signal positif pour son attrac-
tivité commerciale. L’accueil de nouveaux habitants est le 
reflet de l’attractivité de notre territoire.

Sablé est une ville en mouvement. Elle le sera encore pen-
dant la période estivale avec une saison riche en activités : 
à l’espace Henri Royer lieu de référence pour les familles, 
avec les temps forts musicaux de l’été Rock Ici Mômes, 
Nuit d’été, Festival de Sablé, le cinéma de plein air, avec 
les animations proposées par l’Office de Tourisme pour 
découvrir le patrimoine de Sablé.

Elle sera en mouvement cet été car nos agents seront sur 
le pont pour vous proposer des services performants et 
poursuivre les travaux engagés sur notre territoire ; des 
travaux qui ont vocation à accroître encore la qualité de 
vie de notre belle cité, qu’il s’agisse des travaux à proxi-
mité de la gare, de la reconstruction de la salle Madeleine 
Marie ou des travaux d’aménagements de la rue Saint-
Nicolas.

Et Sablé sera assurément en mouvement le 2 juillet avec la 
mise en service de le Ligne à Grande Vitesse et de la virgule 
de Sablé. Notre ville sera au cœur du grand ouest, le car-
refour ferroviaire entre la Bretagne et les Pays-de-la-Loire. 

Très bel été à tous !

Votre Maire, Marc Joulaud
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É V È N E M E N T

2 juillet 2017 : mise en service de la LGV
La Ligne à Grande Vitesse Bretagne - Pays de la Loire et la vir-
gule de Sablé seront mises en service le 2 juillet 2017. Après 5 
ans de travaux, ce nouveau tronçon s’inscrit dans le prolonge-
ment de la LGV Atlantique Paris-Le Mans. De Connerré (à l’est 
du Mans) à Rennes, sur 182 km, La LGV traverse les régions Bre-
tagne et Pays de la Loire par les départements de la Sarthe, de 
la Mayenne et de l’Ille et Vilaine. 32 km supplémentaires ont 
été réalisés pour raccorder la ligne au réseau existant et desser-
vir les gares de Rennes, de Laval, du Mans et de Sablé. L’accès 
à la Bretagne et aux Pays de la Loire par le rail va s’en trouver 
significativement renforcé, réduisant ainsi les temps de trajets 
vers les autres métropoles régionales, Paris et l’Europe.

Sablé à 20 min de Laval et 1h de Rennes
La virgule de Sablé permettra la liaison rapide entre Nantes- 
Angers et Laval- Rennes via Sablé-sur-Sarthe, par la LGV et un 
embranchement, dite virgule, de 3.6 km. Réservé aux voya-
geurs (fret exclus), ce tronçon placera Sablé à 20 minutes de 
Laval et à 1h de Rennes par le train. La distance ferroviaire entre 
Sablé et Laval ne sera plus que de 51 km pour les voyages di-

rects, contre 137 km par le réseau existant, ou 142 km par la 
LGV, avec aujourd’hui un passage par Le Mans dans les deux 
cas. Une première en France, cette ligne à grande vitesse sera 
ouverte aux TER, permettant aux voyageurs régionaux de bé-
néficier de l’infrastructure. Plus largement, la LGV favorisera la 
mobilité, la compétitivité des entreprises et le développement 
de l’activité touristique.

Le coût de la LGV s’élève à 3,4 milliards d’euros. Elle est financée  
par Eiffage (2,8 milliards d’euros) qui percevra un loyer sur son 
exploitation (partenariat public-privé), la SNCF (258 millions 
d’euros), les collectivités (métropoles, départements, régions), 
l’Etat et l’Europe (342 millions d’euros).

Le coût de la virgule de Sablé s’élève à 36,3 millions d’euros 
financés par les collectivités territoriales (55%), l’Etat (23%) et 
la SNCF Réseau (22%).

+ d’infos : Pour vous permettre de préparer vos déplacements cet 
été et à la rentrée, la Région des Pays-de-la-Loire vous propose de 
les simuler sur : www.nouveauxhorairester.paysdelaloire.fr

Ligne à Grande Vitesse
Sablé-sur-Sarthe relie la Bretagne aux Pays de la Loire



RETOUR EN IMAGES

3 JPO entreprises - Les 25-26 mars, 
1er et 2 avril, 15 entreprises du Pays 
de Sablé ouvraient leurs portes le 
temps de deux week-ends. Le public  
scolaire, le vendredi, et le grand pu-
blic, le samedi, 6 800 visiteurs ont pu 
découvrir le savoir-faire, les enjeux, 
les métiers des entreprises du terri-
toire.

4 Lancement de « fictionnez-vous » 
Vendredi 31 mars, la Médiathèque 
intercommunale donnait le coup 
d’envoi de son prix «fictionnez-
vous» à l’Espace Reverdy. Le public 
adulte est invité à élire son livre pré-
féré parmi une sélection de 6 romans 
sur le thème de l’année « Nouvelles 
Plumes ». Verdict le 20 octobre !

1 2

1 Inspection de gendarmerie -Jeudi 
9 février, Marc Joulaud accueillait la 
brigade de la gendarmerie de Sablé 
dans la salle du Conseil municipal à 
l’occasion de son inspection annuelle. 
Le lieutenant Stéphane Trémédet, 
qui dirige la brigade de Sablé, a été 
salué par le commandant Stéphane 
Dumont pour les résultats exemplaires 
obtenus par sa brigade.

2 Carnaval - Vendredi 17 mars, carna-
valiers et carnavalières de tous âges 
ont défilé dans les rues de la ville sur 
le thème de l’Amitié entre les peuples. 
Des musiques endiablées de tous les 
continents ont animé la déambula-
tion. Une grande fête !

3

5 Remise du permis Internet - Mer-
credi 5 avril, les élèves de l’école élé-
mentaire Saint-Exupéry passaient leur 
permis internet. Une opération de 
sensibilisation menée conjointement 
par la gendarmerie et les enseignants 
pour préserver les jeunes des risques 
d’internet.

6 Enfants des Toiles - Du 17 au 25 
mars, le Festival de cinéma sabolien, 
Enfants des Toiles, a suscité l’adhésion 
du public par une très belle program-
mation 2017. 3 529 entrées aux projec-
tions et 319 participants aux rencontres 
et débats ont été comptabilisés. Deux 
films ont été primés : Sing Street par le 
Jury, Lion par le public, avec un taux de 
satisfaction de 90,7 %. 

4

5 6
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90 JOURS À SABLÉ
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90 JOURS À SABLÉ

L’Afrique et l’humour se sont invités au sein des foyers de personnes âgées
A l’occasion du Printemps des poètes, nous avons proposé des animations auprès des personnes âgées, sur les thèmes de l’hu-
mour et de l’Afrique.

Mercredi 1er mars au foyer des Bazinières, nous avons proposé des jeux sur le thème de l’humour, comme : un pendu, un qui-est-
ce ? Nous nous sommes bien amusés. Deux équipes, les « Totos » et les « Mdr*», se sont affrontées à tour de rôle tout l’après-midi. 
L’équipe des « Totos » a finalement gagné, 30 points contre 27. 

Mercredi 15 mars, au foyer Saint-Denis, nous avons présenté des jeux sur le thème de l’Afrique comme : Slam, Drôle d’animal. 
Quatre équipes se sont affrontées, ou plutôt amusées, durant cet après-midi : les « Orchidées », les « Tigres », les « Marguerites » 
et les « Joséphine », nos grands gagnants. Nous avons terminé l’après-midi par un goûter, offert par les résidents qui nous ont 
remerciés, demandé de revenir plus souvent et cette fois-ci, ils nous proposeront une animation. Nous avons hâte de revenir !

Etes-vous aussi forts que nos grands gagnants les « Totos » et les « Joséphine », pour le vérifier, nous vous proposons deux petits 
jeux. A vous de jouer !

*Mdr : Mort de rire
Azra Ozturk, Maire du CMJ et Imen Gazab, élue du CMJ

Parole au Conseil municipal junior
Le Printemps des Poètes
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90 JOURS À SABLÉ

Jumelage 
Retour du 50e anniversaire

Du 25 au 28 mai, la ville de Sablé célébrera ses 50 ans de jumelage avec la ville Allemande de Bückeburg, en retour des célé-
brations qui s’y étaient déroulées l’année passée. Une délégation de 13 officiels et près de 100 représentants d’associations 
germaniques seront accueillis à Sablé. Reiner Brombach et Marc Joulaud, maires respectifs des deux villes, confirmeront leurs 
engagements d’union entre les deux villes par la signature d’une nouvelle charte de jumelage. Comme c’est la coutume, le maire 
de la ville néerlandaise de Zuidplas, jumelée avec Bückeburg, est invité aux festivités. 

Le jumelage Sablé- Bückeburg est une façon d’entretenir la paix entre les peuples. Il découle d’un traité signé en 1963 par le 
chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles De Gaulle, incitant les échanges entre les deux pays. A 
Sablé, la première charte de jumelage fut signée en 1966 par Joël Le Theule et Bruno Behlau, respectivement maires de Sablé et 
de Bückeburg. Un Comité de Jumelage, présidé par Brigitte Boutruche, organise des rencontres officielles chaque année et parti-
cipe aux événements de jumelage en Allemagne et en France. De nombreux échanges entre associations sportives et culturelles, 
entre écoles et des rencontres entre jeunes et CMJ ont eu lieu au fil des années. Une célébration officielle de l’amitié entre les 
deux villes est organisée tous les 5 ans.

2011 : Signature de la charte de Jumelage par les maires Marc Joulaud et Reiner 
Brombach à l’occasion du 45e anniversaire de Jumelage

1966 : Première convention de jumelage entre les maires Joël Le Theule et 
Bruno Belhau 

Château de Bückeburg, en Allemagne Vue de la ville de Bückeburg, en Allemagne
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Loisirs, détente et festivités

D O S S I E R

L’été est une période propice au bonheur, à la découverte, aux jeux, aux soirées festives… Tout cela, la ville de Sablé vous le 
propose au travers de nombreuses activités sur son territoire. L’espace Henri Royer, le lieu de référence pour les familles et les 
amis, qui, le temps d’un après-midi, d’une soirée, profitent de l’été au bord de l’eau. L’espace offre des jeux pour tous les âges, 
des parasols, des barbecues, un bar, une programmation d’animations et des soirées guinguette, tous les samedis, du 1er juillet 
au 3 septembre ! Profitez également des temps forts musicaux de l’été : en juillet, Rock Ici Mômes, pour les plus jeunes, sera suivi 
d’une Nuit d’été, pour tous, dans le parc du château. 

En août comme chaque année, le Festival de Sablé offrira au public les plus beaux concerts issus du répertoire baroque. À cette 
occasion, L’Office de Tourisme vous fera découvrir le patrimoine du territoire lié à la thématique de l’Orientalisme. Ce seront 
Les interludes buissonniers. Et tout au long de la saison, l’Office proposera également des visites commentées de Sablé et de 
Solesmes, à pied ou en calèche, ainsi que des chasses au trésor pour les plus jeunes. Enfin les animations se poursuivront après 
la rentrée. Ne manquez pas le Forum des activités, en septembre, pour y choisir la vôtre, la fête interculturelle en octobre, et son 
florilège de cultures de tous horizons.

VOILÀ L’ÉTÉ !



DOSSIER

Guinguette - Gangstar Fanfare 
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Détente
L’Espace Henri Royer
L’Espace Henri Royer vous accueille. Dans un cadre agréable, au 
bord de l’eau, profitez du site historique de la piscine Henri Royer 
transformé en espace de loisirs. Jeux d’eau, mini-pédalos, pétanque, 
renforcement musculaire, stand up paddel et canoës à la location, 
mini-golf et autres activités sont proposés tout au long de l’été. Du 
3 juin au 3 septembre

Une fête ouverte à tous
Une journée d’animations s’offrira aux saboliens sur l’Espace Henri 
Royer (de 14h à 23h). Découverte de matières à modeler et cuisson 
de pots dans un four, histoires lues et histoires contées au jardin des 
livres, kiosque à jeux, activités trampoline, escalade, mini golf, par-
cours de motricité, mini-pédalos, canoë-kayak ou stand up paddel 
seront à la disposition de tous ! La journée se terminera par un dîner 
musical. Samedi 10 juin.

Guinguette tout au long de l’été !
Tout l’été, Henri Royer accueillera des guinguettes. Soirées musi-
cales programmées, tous les samedis soirs. Les guinguettes vous 
donneront à entendre et à danser sur des chansons françaises, du 
rock, de la folk, de la country, de l’accordéon, des percussions, de la 
musette… Du 1er juillet au 3 septembre, à 20h. Tout un programme 
disponible sur sablesursarthe.fr

Plus de spectacles et d’animations en famille
Un concert, un spectacle jeunes public et un cinéma de plein air 
sont en plus programmés au cours de l’été à Henri Royer. Lundi 14 
août, la fanfare Menace d’éclaircie se produira à 20h30. Rayonnante, 
la plus petite grande roue de l’univers sera présentée par Monsieur 
Charlie, le jeudi 24 août (de 14h30 à 19h), pour le plus grand bon-
heur des enfants. Un coin des tout-petits et des activités manuelles 
jusqu’à 10 ans sera également ouvert, les 20 et 27 juillet, et le jeudi 
24 août. (de 15h à 17h).

La fête nationale
Le feu d’artifice sera projeté sous les remparts du château, 
face à la capitainerie, à la tombée de la nuit. Un concert Mu-
sic’ado à l’Espace Henri Royer (de 20h à 22h30) précédera le 
moment tant attendu. A l’issue du spectacle pyrotechnique, un 
orchestre animera le bal, place de la Mairie. Le jeudi 13 juillet.

La fête interculturelle
La fête interculturelle donnera un goût d’ailleurs à votre rentrée. 
Des associations saboliennes représenteront les communautés 
résidant à Sablé et partageront leurs cultures autour de spectacles, 
d’animations, de plats cuisinés, de rencontres. Un moment à vivre 
ensemble ! Le samedi 7 octobre.

Des cinémas de plein air
Cinq séances de cinéma de plein air se dérouleront à la tombée de 
la nuit, dans les quartiers de Sablé. Elles seront organisées dans la 
cour des écoles de Montreux et Gastines, dans les city stades des 
quartiers du Pré et de La Rocade. Un barbecue sera organisé en 
amont des projections dans les quartiers où siègent des Conseils 
citoyens. Programme disponible sur sablesursarthe.fr

Musique !
La fête de la musique
Venez déambuler dans les rues de la ville où vous attendent de 
nombreux musiciens amateurs et un concert professionnel, dans 
la journée et en soirée. Mercredi 21 juin. Programme disponible 
quelques jours avant sur sablesursarthe.fr

Rock Ici Mômes 
Des milliers d’enfants et leurs accompagnateurs ravis prendront 
place dans le Parc du château pour une nouvelle édition de ce fes-
tival dédié à la chanson pour enfants. Si cette année signe le grand 
retour des arts de la rue avec la Compagnie Paris Bénarès et ses trois 
marionnettes gigantesques, la musique ne sera pas en reste avec 
ZUT, Ego le Cachalot et François Hadji-Lazaro & Pigalle. Jeudi 20 juil-
let - Tout le programme disponible sur www.lentracte-sable.fr

 Nuit d’été  - Sinsemilia - © Odyssee 



DOSSIER

Festival de Sablé - Opéra-ballet Don Quichotte chez la Duchesse par Le 
Concert Spirituel dans lequel apparaissent Corinne et Gilles Benizio, plus 
connus sous le nom de Shirley et Dino.
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Nuit d’été
Pour tout le bonheur du monde, vendredi 21 juillet, Sinsémilia tien-
dra la tête d’affiche de cette grande soirée gratuite dans le Parc du 
Château. Le reggae-ska de Riké, Mike, Natty sera précédé par la soul 
enfiévrée des Américains Monophonics, ancien Backing Band du 
chanteur Ben l’Oncle Soul, qui donnera immanquablement à tous 
l’envie de groover. Vendredi 21 juillet, 21h.

Le Festival de Sablé : l’Orientalisme
L’édition 2017 réserve une place de choix au thème exotique de 
l’Orientalisme. Très en vogue au tournant du Grand Siècle vers celui 
des Lumières, l’Orientalisme devient une source d’inspiration iné-
puisable pour les arts et les lettres. Des transcriptions de musique 
orientale sont rapportées par des musiciens voyageurs curieux et 
circulent dans toute l’Europe. Les compositeurs, eux-mêmes, en 
viennent à évoquer l’Orient dans leurs musiques par des emprunts 
de styles ou de titres en référence à cet univers fantasmé. Les pro-
ductions artistiques se tournent vers le levant et se teintent d’une sa-
veur inédite évoquant l’Empire ottoman et ses sultans, les grands Vi-
zirs, le Royaume des Perses... De nombreuses compositions naissent 
de cet engouement et s’en inspirent. Ces découvertes, portées avec 
conviction par les plus grands noms de la musique baroque fran-
çaise (Les Talens Lyriques, Hespèrion XXI, Amandine Beyer…) et par 
de jeunes artistes au talent prometteur, vous permettront d’aller, en 
musique, à la rencontre de cet ailleurs merveilleux. Du 22 au 27 août 
Programme disponible sur www.festivaldesable.fr

D’aventure en aventure
Tickets sports loisirs
Pour les 6-15 ans, les enfants, les jeunes et les familles, les tickets 
sports loisirs vous permettent de profiter d’un programme d’ani-
mations sportives et de loisirs encadrées pendant les vacances : 

Basket, badminton, escrime, stand up paddle, tir à l’arc, handball… 
gardez la forme ! Programme disponible sur sablesursarthe.fr/ Pu-
blications/ 3-17 ans animations jeunesse été 2017

Forum des activités
Les associations saboliennes présenteront leurs activités sportives, 
culturelles, créatives… Vous êtes à la recherches d’une activité, ne 
manquez pas ce rendez-vous ! Samedi 9 septembre (de 11h à 16h, 
au gymnase Anjou.

Séjours et stages jeunes
Pour les 5 à 17 ans, la communauté de communes propose des 
séjours et des stages sportifs ou culturels (musique, équitation, 
tennis, golf).

Promenons-nous…
Sablé au clair de lune
A la tombée de la nuit et à la lueur des lanternes, découvrez l’his-
toire et le patrimoine de Sablé lors d’une visite aux alentours du 
château, dans le quartier Saint-Martin, le quartier de l’île, à proximité 
du port… Les mercredi 26 juillet et 23 août, à 20h30.

Sablé au rythme des chevaux
Au pas, au trot ou au galop, remontez le temps à bord d’une calèche. 
Les chevaux et le guide vous ferons découvrir l’histoire de Sablé ou 
de Solesmes, et des lieux insoupçonnés. Visite de Sablé : 12 et 28 
juillet et 1er août - 15h - RDV à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé. 
Visite de Solesmes : 7 juillet, 21 juillet, 31 juillet et 2 août 2017 - 15h 
RDV au relais touristique de Solesmes.

Visite du Musée «A l’Homme Volant» à Sablé
Suivez le guide au musée de l’homme volant ! Partez à la décou-
verte de l’histoire de l’aérostation : montgolfières, ballons à gaz, bal-
lons de guerres ou fiesta n’auront plus de secrets pour vous. Réser-
vation à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé :02 43 95 00 60

Visite guidée de Solesmes  
Suivez le guide dans les rues du village de Solesmes ! Découvrez les 
«Saints de Solesmes» dans l’église abbatiale, l’histoire du village tou-
jours liée à celle de l’abbaye Saint-Pierre, les activités et bien d’autres 
surprises... Réservation à l’Office de Tourisme du Pays de Sablé : 
02 43 95 00 60

Chasse au Trésor
Dans une découverte ludique du Sablé ancien et de son château, 
les enfants doivent partir à la recherche du plan perdu du sieur Bes-
nier afin de l’aider à réaliser son rêve. Énigmes, épreuves, codes sont 
au rendez-vous... avec peut-être une récompense au bout ! RDV à 
l’Office de Tourisme du Pays de Sablé le 11 juillet, 27 juillet et 29 août 
à 15h - 10 enfants maximum.



Les parkings de la gare sont combles. Pour accompagner l’arrivée de la LGV, la ville de Sablé étendra le parking longue durée, 
côté sud, d’une centaine de places. Les travaux seront achevés pour la rentrée de septembre. 
Coût : 300 000 € (pris en charge pour 50% par la communauté de communes)

Grands travaux
Salle Madeleine Marie 
La reconstruction de la salle Madeleine Marie 
suit son cours. Les murs de la salle polyvalente 
et le futur hall sont sortis de terre, dévoilant 
les volumes du bâtiment. Les travaux se pour-
suivent par la pose de la charpente.

Ecole Gilles Ménage
Le nouveau bâtiment de l’école Gilles Ménage, 
construit en ossature bois et habillé de zinc 
et bois, est en voie d’achèvement. L’isolation, 
le câblage téléphonique et les réseaux, d’eau, 
d’assainissement, et d’électricité sont en cours 
d’installation. Il accueillera une nouvelle salle 
de classe et une salle de repos, un local pro-
preté et une pièce dédiée au personnel. Les 
travaux se poursuivront après la livraison de ce 
bâtiment par des travaux de rénovation dans 
le bâtiment des classes de maternelle.

Aménagement
Agrandissement du parking de la gare

Éco-geste

Un potager, oui, mais BIO !

Il permet de profiter 
de fruits et de légumes 
frais, de saison, gorgés 
de vitamines !

Jardinez-y au naturel : engrais bio, pas de 
pesticides de synthèse, binage pour dés-
herber, etc.

Astuce : utilisez de la paille, de l’écorce ou 
du broyat de branches pour pailler votre 
potager. Cela le protègera du soleil, main-
tiendra l’humidité et nourrira votre sol !

Quartier Saint-Nicolas
Au titre des travaux de 
la première tranche : 
le chantier d’enfouis-
sement des réseaux 
est achevé, le matériel 
d’éclairage public est en 
cours d’installation. Les 
travaux d’aménagement 
de la voirie commence-
ront fin mai-début juin, 
Allée Saint-Joseph, rue 

Gilles Ménage, rue des Terres, rue traversière des Terres et rue de Sarthe pour 
une durée de six mois.

Planning des travaux disponible sur sablesursarthe.fr

Salle Madeleine Marie : la reconstruction suit son cours. 
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Réseaux sociaux
Sablé-sur-Sarthe sur Instagram

Nouveaux arrivants
Bienvenue à Sablé !

Après Facebook et twitter, Sablé-
sur-Sarthe dispose désormais d’un 
compte Instagram ! Ce réseau social 
permet d’éditer et de partager ses 
photos et ses vidéos depuis son 
smartphone.

L’Instagram de Sablé-sur-Sarthe a 
pour objectif d’être une vitrine digi-
tale des paysages de la ville. Cette 
plate-forme permet de valoriser 
l’image du territoire avec des photos attractives. Les saboliens et toute personne connectée ayant un compte Instagram peuvent 
poster leurs prises de vues. Chacun peut transmettre des images, mais aussi partager, échanger et commenter. Ainsi, chaque 
amoureux de notre territoire peut contribuer à son image sur les réseaux sociaux.

Pour mémoire, Le compte Twitter de la ville, créé en 2009, compte aujourd’hui 1 150 followers*. Il traite des informations de por-
tée départementale, régionale et nationale. Le compte facebook, créé en 2013 est crédité de 2 700 likes. Les informations locales 
en lien avec la ville y sont relayées quotidiennement. Le petit nouveau, Instagram, dénombre quant à lui déjà 300 abonnés. 

Ces réseaux, consultables sur smartphones, tablette, tv connectée, pc proposent une information immédiate, succincte et ima-
gée qui complète celle des Cahiers de Sablé. N’hésitez pas à les consulter et vous y abonner pour obtenir, en direct, toute l’actua-
lité sabolienne : festivals, expos, bons plans, histoire locale, insolite, offres d’emploi, belles photos de Sablé…

facebook.com/villesablesursarthe ; twitter.com/sablesursarthe ; instagram.com/sablesursarthe

+ d’info : si vous souhaitez que vos publications soient identifiées par le service communication, précisez « #Sablesursarthe »

*followers : abonnés au compte twitter

Samedi 29 avril, Marc Joulaud et l’équipe mu-
nicipale accueillaient les nouveaux habitants, 
arrivés à Sablé entre avril 2016 et mars 2017.  

22 personnes ont répondu à l’invitation pour 
une matinée de découverte de la ville parta-
gée entre visite commentée par les élus, et 
présentation d’équipements municipaux et 
intercommunaux : mairie, office de tourisme, 
centre culturel, camping, médiathèque inter-
communale, serres municipales et centre 
aquatique.

Un cocktail de bienvenue était offert par la 
municipalité à l’issue de la visite.
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Le budget 2017 de la ville a été voté en séance du Conseil municipal, le 28 mars 2017. Il s’équilibre en dépenses et recettes réelles 
nouvelles à 25 713 743 €. Dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de transferts de charges vers les collectivités 
locales, la ville continue ses efforts de bonne gestion et réduit ses dépenses de fonctionnement à hauteur de 5% par an. Elle 
conserve une dette saine en rapport avec ses capacités. Elle n’augmente pas les taux d’imposition. Elle continue d’offrir des ser-
vices utiles et de qualité aux habitants. Enfin, elle continue d’investir pour équiper et aménager son territoire.

Budget 2017
Bonne gestion et investissements

Affaires sociales et famille
Citoyenneté et loisirs
Culture, patrimoine et tourisme
Sport
Économie
Habitat, développement urbain et commerces
Patrimoine bâti, espace public et sécurité
Affaires sociales et insertion
Finances et administration générale
Annuités d’emprunts à charges
Autres

Quelques exemples d’investissements
Reconstruction de la salle Madeleine Marie : 1 919 476 €
Aménagement du quartier Saint Nicolas : 1 005 000 €
Création d’un nouveau parking  au Pôle d’échanges multimodal (gare) : 300 000 €
Création d’un lotissement sur le site de la Tussonnière (succession Arsène Lebrun) : 555 000 €
Travaux à l’école Gilles Ménage : 547 656 €
Installation de bornes à recharge électrique : 154 000 €
Création d’un cabinet médical : 120 000 €

Subventions aux associations : 2 092 190 € dont 472 500 € pour le Centre communal d’Action sociale

+ d’infos : taux d’imposition et ratios 2017 sur sablesursarthe.fr
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Le Petit Sablé en centre-ville
Renaissance de la Maison Drans
Fermée depuis juin 2016, la boutique de la Maison du 
Sablé réouvrira ses portes en juin prochain sous le nom 
de « Maison Drans ». C’est un entrepreneur sabolien, Sahil 
Aouni, qui reprend la production artisanale et la vente de 
son produit phare, le petit sablé. Arrivé à Sablé à l’âge de 
11 ans, ce quarantenaire, devenu homme d’affaire à l’in-
ternational, revient s’installer dans la ville de son enfance 
« pour donner du sens » à sa carrière. 

La Maison du Sablé, fermée suite à une liquidation judi-
ciaire, attire son attention. Sahil Aouni crée son entreprise 
et investit pour produire le gâteau rond. Monsieur et ma-
dame Drans, toujours propriétaires de la boutique située 
en centre-ville et de la recette traditionnelle, soutiennent 
son projet. 

La production se fera zone de la Tuilerie. « elle sera artisanale et un soin tout particulier sera apporté à la sélection des matières 
premières » indique l’entrepreneur qui « veillera à travailler prioritairement avec les fournisseurs locaux ». Le retour du Petit Sablé 
« Drans », c’est aussi bon pour le tourisme : « J’ouvrirai le laboratoire à la visite. Une salle de démonstration où l’on pourra décou-
vrir la production artisanale et l’histoire du Petit Sablé sera ouverte au public, ainsi qu’une galerie, dédiée aux artistes saboliens. 
» Le Petit Sablé sera vendu en magasin, sur internet, et distribué chez les professionnels de l’hôtellerie-restauration tels que les 
épiceries fines, les torréfacteurs, les chocolatiers ou les chambres d’hôtes.

La Sablésienne, place Raphaël Élizé
La Sablésienne, biscuiterie Sabolienne qui produit et 
vend le « Petit Sablé » et autres gourmandises, dispose 
d’une boutique et d’un salon de thé rue Jean Monnet. 
Fin juin, elle ouvrira une seconde boutique à Sablé, place 
Raphaël Élizé. « Depuis deux ans, les clients nous font 
part de leur souhait de voir la Sablésienne s’installer en 
Centre-ville. J’ai évoqué ce projet avec Marc Joulaud qui 
l’a encouragé. Nous avons trouvé l’emplacement adapté 
face à la Mairie » déclare Amélie Loret, PDG de la Sablé-
sienne. 

« C’est une aventure qui se poursuit » explique-t-elle. Hé-
ritière de la biscuiterie Justier, La Sablésienne produit un 
petit sablé dentelé nature, au chocolat, aux amendes ou 
à la framboise. Précurseur dans la fabrication de biscuits 
biologiques et de recettes à base d’ingrédients originaux 

(épeautre, quinoa), l’entreprise fabrique ses gâteaux, ses meringues et ses chocolats à Sablé. Ils sont vendus dans ses boutiques, 
en grande surface et en épiceries fines en France, en Europe et à l’international. 

De 2012 à 2015, La Sablésienne a ouvert trois nouvelles boutiques dans le département, à La Flèche, au Mans et à la Chapelle 
Saint-Aubin. L’année dernière, elle étendait son savoir-faire à la chocolaterie. De la fabrication à la distribution, 22 personnes tra-
vaillent aujourd’hui pour la Sablésienne. La Biscuiterie, certifié « qualité Tourisme », est également ouverte à la visite tous les jours 
sur réservation. La nouvelle boutique, en centre-ville, sera ouverte du lundi au samedi à partir de la fin juin.

CAHIERS DE SABLE - Été 2017CAHIERS DE SABLE - Été 2017 13

EN ACTION



TRIBUNES

Sablé est une ville dynamique et vivante. 
Elle séduit par son patrimoine, sa vie 
culturelle et associative, son dynamisme 
économique, son cadre de vie.

Cette vitalité est le fruit de l’engagement 
des acteurs économiques Saboliens et 
des municipalités successives qui, depuis 
des décennies, ont développé notre ville 
tout en en conservant l’esprit, celui d’une 
ville de province où il fait bon vivre. 

Depuis le début de notre mandat, notre 
équipe municipale est à l’œuvre pour 
préserver cet héritage et en permettre le 
développement dans un environnement 
en constante évolution.

Le contexte social, économique, budgé-
taire, sociétal, n’a rien à voir avec celui des 
années 80. 

Pour autant, dans ce monde en mouve-
ment, l’esprit Sabolien, celui qui est à l’ori-
gine de l’essor de notre ville est toujours 
là, bien vivant.

Dans ce contexte, notre action vise à main-
tenir l’attractivité de sablé pour que Sablé 
demeure une ville dynamique offrant de 
nombreux services à la population, une 
ville dont l’économie touristique, indus-
trielle, commerciale et artisanale assure 

un développement harmonieux. 

Mais nous devons aller au-delà, et plus 
que le maintien, notre objectif doit être 
le renforcement de  l’attractivité de notre 
territoire. Cette ambition est le fil conduc-
teur de notre action. 

Pourquoi renforcer l’attractivité de la ville ? 

Parce que le monde évolue vite, il est 
mouvant, et que dans un environnement 
économique concurrentiel, nos territoires 
le sont aussi. Si nous ne sommes pas 
suffisamment attractifs, les entreprises 
peuvent faire le choix de se développer 
ailleurs, et sans entreprises, c’est moins 
d’emplois pour les Saboliens et moins 
de moyens alloués à la collectivité pour 
investir et faire fonctionner les services à 
la population.

Alors renforcer notre attractivité c’est 
d’abord mettre en place une organisation 
performante, c’est ce que nous faisons en 
repensant l’organisation de nos services 
municipaux pour l’optimiser et en renfor-
çant la mutualisation avec les services des 
autres communes et de la communauté 
de communes.

Cette ambition se traduit aussi au travers 
du vote du budget : un budget respon-

sable qui, malgré la baisse des dotations 
de l’Etat, n’augmente pas les taux d’impo-
sition et permet de continuer d’offrir des 
services utiles et de qualité aux habitants 
et d’investir pour équiper et aménager le 
territoire Sabolien.

Car l’investissement c’est le signe de la 
vitalité d’un territoire : il faut rénover ou 
adapter les équipements aux besoins. Il 
faut aussi imaginer les équipements qui 
pourront accroître le rayonnement de 
Sablé, c’est  tout le travail que nous me-
nons avec la communauté de communes 
autour de la création du pôle culturel.

Renforcer l’attractivité c’est aussi saisir les 
opportunités qui se présentent. 

C’est le cas de l’arrivée de la Ligne à 
Grande Vitesse qui est une opportunité 
extraordinaire pour une ville comme Sa-
blé en termes de développement écono-
mique et d’emploi. 

Au-delà de l’investissement, l’attractivité 
de Sablé repose avant tout sur un cadre 
de vie agréable et sécurisé qui permette 
à chacun de grandir et s’épanouir dans la 
ville car le meilleur vecteur d’attractivité, 
ce sont les Saboliens eux-mêmes et la 
fierté qu’ils peuvent avoir de leur ville.

Nous espérons que la saison touristique 
sera meilleure que l’année passée et nous 
souhaitons un public nombreux pour nos 
festivals et toutes les animations.

L’organisation de l’office de tourisme va 
changer dans les mois qui viennent. On 
espère que ce sera en mieux mais nos 
espérances sont modérées par le manque 
d’ambition des élus pour le développe-
ment touristique. Au cours de ces der-
nières années, ce secteur a été le premier 
à subir les conséquences du terrorisme. 
Il mériterait un soutien appuyé, mais 

entre 2014 et 2016 la communauté de 
commune Sablé-sur-Sarthe a baissé ses 
subventions à l’office de tourisme  de 10 
% . Par ailleurs, du fait du changement 
d’adresse de l’office de tourisme il y a 
quelques années, alors qu’il était place 
Raphaël Élizé, beaucoup de touristes ont 
du mal à le localiser. 

Sablé sur Sarthe a aussi besoin d’une 
image positive. Les affaires récentes, très 
médiatiques, ont permis à de nombreux 
Français de situer notre ville mais il n’est 
pas sûr qu’elle y ait gagné en attractivité. 

Or, l’image d’une ville est importante 
pour attirer des entreprises, des emplois 
et bien sûr, de futurs habitants. Cela 
passe aussi par une fierté d’y vivre et de 
la promouvoir ; de se promener dans les 
rues et de voir des commerces ouverts et 
accueillants. La mise en place d’une nou-
velle ligne vers Laval devrait améliorer 
l’attractivité de la gare mais faute d’étude 
préalable on ne sait pas bien quel sera son 
impact

Contactez-nous: en nous écrivant à la 
mairie ou par mail : sable.elus@gmail.com

Mot de la majorité

Mot de l’opposition
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Infos pratiques
MAIRIE DE SABLÉ
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

N° VERT
Pour toute question technique sur votre envi-
ronnement de quartier : 0 8000 72 300

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. Déchè-
terie fermée aux professionnels. Accès sur 
présentation de votre badge.

ORDURES MÉNAGÈRES
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. 

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

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

INFOS ET ACTUS SUR LE SITE DE LA 
VILLE ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
sablesursarthe.fr
facebook.com/VilleCdcSablesurSarthe/
twitter.com/sablesursarthe

Lutte collective contre le frelon asiatique 
Au titre de la santé publique, la Ville de Sablé a décidé de s’engager dans un 
plan d’action de lutte contre le frelon asiatique avec la Fédération Départe-
mental des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de la 
Sarthe (FDGDON 72). Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques (recon-
naissables à leurs pattes jaunes), contactez les services techniques. Un agent 
municipal viendra identifier le nid et en prendra toutes les caractéristiques (ni-
veau d’activité du nid, hauteur, moyens d’intervention à mettre en œuvre…). 
Ces informations seront transmises à la FDGDON 72, qui missionnera une en-
treprise de destruction. Sur le domaine public, la Ville prend à sa charge 100 % 
des frais de destruction. Sur le domaine privé, la Ville prend en charge 50% des 
frais de destruction dans une limite de 100 € TTC, le reste étant directement 
facturé au particulier. Contact services techniques, Ville de Sablé : 02 43 62 50 
40 - Retrouver les tarifs des interventions sur sablesursarthe.fr

Mercredis loisirs  : inscriptions à partir du 1er juin
Destinés aux enfants de 3 à 15 ans, les Mercredis loisirs sont proposés en pé-
riode scolaire le mercredi après-midi avec ou sans repas. Un transport collec-
tif est mis en place dans les quartiers de Sablé (prévenir lors de l’inscription). 
Attention, le nombre de places est limité ! Pour la période du 6 septembre 
au 18 octobre, les inscriptions se dérouleront du 1er juin au 30 août 2017.
Renseignements et inscriptions au Guichet unique. 

Le kiosque
Samedi 10 juin, de 14h à 23h

Fête à l’espace Henri Royer (cf p8)

Mercredi 21 juin

Fête de la musique

Jeudi 13 juillet

Fête nationale (cf p8)

Samedi 15 juillet, 20h30

Concert Gangstar fanfare, Espace Henri Royer

Jeudi 20 juillet/ Vendredi 21 juillet

Rock Ici Mômes et Nuit d’été (cf p8)

Vendredi 4 août, 22h30

Cinéma de plein air : « Journal d’un dégonflé, ça fait 
suer », cour de l’école du Gai Levant

Vendredi 11 août, 22h30

Cinéma de plein air : «Microbe et Gasoil», cour de 
l’école Alain Bourgeteau

Dimanche 13 août, 22h30

Cinéma de plein air : «M. Popper et ses pingouins», 
Espace Henri Royer

Lundi 14 août, 20h30

Concert «Menace d’Elaircie», Espace Henri Royer

Vendredi 18 août, 22h30

Cinéma de plein air : «Heidi», City stade quartier du Pré

Samedi 19 août, 20h30

Concert «Beleza Quartet», Espace Henri Royer

Du 22 au 27 août

Festival de Sablé

Vendredi 25 août, 22h30

Cinéma de plein air : «La vache», city stade La Rocade

Samedi 26 août, 20h

Concert «Les dromadulaires», Espace Henri Royer

Samedi 9 septembre, de 11h à 16h

Forum des activités au gymnase Anjou

Samedi 7 octobre

Fête interculturelle (cf p8)

sortir 




