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ÉVÈNEMENT
Nouveau

Un site internet participatif
Le site internet de la communauté de communes et la ville de
Sablé fait peau neuve ! Se basant sur les usages des internautes
et les tendances actuelles, il sortira le 11 octobre avec une interface claire, une recherche facilitée, un « compte personnel »
offrant de nouveaux services et une grande adaptabilité.
En début d’année, une étude statistique, graphique et structurelle, menée par le chef de projet multimédia, a permis à la
municipalité de définir la forme et les orientations du nouveau
site. « La dernière modification importante du site internet
date de 2012. Notre objectif est d’être à la pointe des services
que nous apportons aux internautes, leur faciliter l’accès aux
informations et leur permettre d’y contribuer via les réseaux
sociaux mais aussi le site internet » affirme Marc Joulaud.
Quoi de neuf ?
Bien sûr, il sera responsive, c’est-à-dire adapté à tous les types
de supports numériques (smartphones, tablettes, ordinateurs,
etc). La navigation sera facilitée par la mise à disposition d’une
barre de recherche clairement identifiable. Une nouvelle arborescence permettra de trouver les informations via le menu,

qui fait une distinction plus nette entre les collectivités ville et
communauté de communes.
Nouveau encore, les particuliers, les associations, les communes pourront proposer un événement via un compte personnel. Ce compte permettra également aux internautes de se
créer un agenda personnalisé, d’archiver des articles et d’accéder rapidement à des informations pratiques : espace famille,
paiement en ligne, etc.
Malgré la quantité d’informations, la présentation du site se
veut claire. Des accès directs aux rubriques les plus recherchées, les événements, les actualités et une carte interactive
seront accessibles depuis la page d’accueil. A tout moment de
la navigation, l’internaute peut accéder aux réseaux sociaux de
la ville (facebook, twitter, Instagram).
Dans sa gestion, le site sera collaboratif. Il fera appel à des référents nommés dans les services de la communauté de communes et de la ville. Enfin, le choix d’une solution de gestion
libre de droits garantit évolutivité et longévité à ce nouveau site.
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RETOUR EN IMAGES
1 Première pierre logements Sarthe
Habitat - Sarthe Habitat et la ville de
Sablé ont conclu un partenariat pour
la construction de 25 nouveaux logements locatifs dans le quartier de
Montreux dont la première pierre a été
posée le 7 juillet en présence de Marc
Joulaud.
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2 Festivals estivaux - Les temps forts
musicaux de l’été, Rock Ici Mômes, Nuits
d’été en juillet autour de la musique
actuelle pour les publics enfants et
adultes, puis Le Festival de Sablé sur
le thème de l’orientalisme dans la musique baroque ont fait l’objet, au total,
de plus de 17 000 entrées. Un bel été qui
fait place à la nouvelle saison culturelle !

3 Rentrée des classes - 1436 élèves
ont trouvé ou retrouvé le chemin des
écoles saboliennes, le 4 septembre.
Les activités périscolaires reprennent
sur le temps du midi. Elles seront ouvertes à la visite pour les parents du 9
novembre au 5 décembre.
4 Trophée Sarthe Basket - Le tournoi professionnel amical de début
de saison s’est traditionnellement
déroulé sur le parquet de la salle
Georges Mention à Sablé, les 8, 9 et
10 septembre. Entourés de supporters, c’était une belle occasion pour
les basketteurs du MSB (Le Mans) de
gagner contre Cholet et Chalon, le
champion de France.
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5 Forum des activités - Les saboliens
à la recherche d’une activité pour l’année à venir ont rencontré une quarantaine d’associations et les services des
collectivités, le samedi 9 septembre.
Présentations et démonstrations ont
offert un large apperçu des activités
proposées sur le territoire.
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6 Samedi de la mobilité - Samedi 23
septembre, la collectivité organisait
sa deuxième édition du samedi de la
mobilité, soit une journée de sensibilisation aux transports alternatifs aux
véhicules thermiques. Dans le cadre de
son engagement Européen Cap’Citergie, la collectivité contribue aux efforts
menés pour la réduction du gaz à effet
de serre.

60 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil municipal junior

Jumelage Franco-Allemand : Accueil des Jeunes de Bückeburg

Dans le cadre du jumelage, nous avons accueilli un groupe de 12 jeunes allemands du
centre jeunesse de Bückeburg du jeudi 25
mai au dimanche 28 mai.
10H00, accueil du groupe à l’hippodrome puis
nous nous sommes dirigés vers le CREPS,
lieu où nous auront été hébergés pendant les
4 jours.
Nous avons préparé un programme bien
chargé pour nos jeunes amis allemands,
ainsi lors de la première journée, nous
avons appris à nous connaître par des jeux
de connaissance, puis, pour faire découvrir
notre ville, un rallye a été fait. Nous leurs
avons fait découvrir des lieux symboliques
de notre ville comme : le parc du Château,
la rue de l’Ile ou encore l’église où s’est déroulé un concert d’orgue en honneur du
jumelage. Pour finir la soirée, nous avons
partagé un dîner à la ferme du Rosay, notre lieu de réunion, nous avons profité de
ce moment convivial pour faire plus ample connaissance à travers de petits jeux.
Le lendemain, nous sommes partis au Mans pour faire découvrir Papéa Parc à nos camarades. Ce
fut une journée riche en émotions, rire et soleil …. Le soir, le CMJ et les représentants Allemands ont
été conviés à la soirée officielle du jumelage, organisée par la Mairie ; Les maires de Bückeburg et de
Sablé y ont fait un long discours.
Le Samedi matin, un temps libre dans Sablé a été organisé avant de nous rendre en Mairie pour la
signature de la charte. Après les discours des maires de Sablé et de Bückeburg, notre maire junior
ainsi que 2 représentantes du groupe des jeunes allemands ont lu un texte bilingue traduisant
notre amitié.
L’après-midi, nous l’avons passé à la Flèche, pique-nique au Lac de la Monnerie puis laser gamme
et un bowling.
De retour à Sablé pour le dernier soir, nous avons passé une soirée calme au CREPS, car nos jeunes
amis allemands repartaient très tôt le lendemain matin. Durant la soirée nous nous sommes échangés des petits cadeaux puis, nos amis nous ont fait la surprise de nous inviter à les rejoindre l’été
prochain afin de poursuivre ce magnifique lien d’amitié.
Rendez-vous pris pour l’été 2018, avec nos chers amis.
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60 JOURS À SABLÉ
Parcours européen

Sona Ibrahimli, en Service volontaire à Sablé

Réseau
Déploiement de la fibre optique
Lancé en 2016 par l’entreprise Orange sur
ses fonds propres, dans le cadre d’une
convention avec la ville, le déploiement
de la fibre optique à Sablé se poursuit. Miseptembre, 1 573 foyers étaient éligibles au
raccordement, et bientôt 3 780 logements
supplémentaires (la fibre étant arivée dans
leur rue) le seront. Pour savoir si votre logement est raccordable à la fibre optique et
peut ainsi bénéficier du très haut débit :
1) entrez votre adresse sur le site : réseau.
orange.fr ; 2) contactez votre opérateur qui
vous indiquera s’il peut vous proposer une
offre fibre (s’il a contracté avec l’opérateur
propriétaire du réseau)

Habitat
25 nouveaux logements locatifs
à Montreux

Elle vient d’Azerbaïdjan pour réaliser
un service volontaire Européen à Sablé.
A 22 ans, Sona Ibrahimli, est titulaire
d’une licence de français de l’université
de Nakhitchevan et est très enthousiaste à l’idée de séjourner dans le pays
qui la passionne : « Dans mon pays, la
majorité des jeunes choisissent l’anglais, moi je voulais apprendre le français ! Depuis toute petite, l’histoire de
France m’intéresse. Je veux voyager et
devenir professeur » affirme Sona qui
possède déjà une bonne maîtrise de la
langue de Molière. La ville de Sablé héberge Sona pour une durée de 10 mois
et lui confie un projet professionnel :
au Centre communal d’action sociale
et à la Médiathèque Intercommunale,
elle devra créer des ponts entre les services et les générations en apportant,
par exemple, la culture du livre dans
les foyers de personnes âgées. Elle sera
chargée d’animations inter-générationnelles pour lesquelles elle devra faire
preuve de créativité. Ses origines et son
expérience personnelle lui offriront un
6

bel avantage : « Je veux faire connaître
l’Azerbaïdjan à Sablé, son histoire, sa
gastronomie, la culture Azérie » affirme
la jeune femme. A la Médiathèque Intercommunale, elle sera aussi associée
aux animations scolaires et multimédia.
Tout au long de son séjour, Sona pourra
s’adresser à un référent de la ville qui
l’accompagne.

Service volontaire
européen
c’est aussi pour vous
Si vous avez de 18 à 30 ans et que
vous cherchez à partir à l’étranger
pour vous rendre utile et acquérir de
nouvelles compétences. Consultez le
Point Info Jeunesse 6 mois minimum
avant votre départ. La ville est dotée
de l’agrément ERASMUS + pour présenter votre candidature au départ
dans un Pays de l’Union Européenne
ou de l’Europe élargie.
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Le 7 juillet dernier, Sarthe Habitat et les élus
saboliens ont posé la première pierre des
25 logements locatifs qui parachèvent l’important programme de renouvellement du
quartier de Montreux initié en 2002.
Cette opération comprend 14 logements
individuels et 11 logements semi-collectifs bénéficiant d’un accès privatif. Ces
logements bénéficieront de garages individuels ou en batterie, ainsi que de jardins ou
terrasses. Ils seront bâtis pour respecter la
règlementation thermique 2012 en basse
consommation, grâce notamment à une
isolation renforcée. Le chauffage et la production d’eau chaude seront assurés par
des pompes à chaleur.
Ces dernières années, plusieurs opérations
ont marqué le renouvellement du quartier :
en 2010, un nouveau foyer pour personnes
âgées a été construit ; En 2012-2013, le foyer
Saint-Denis a été restructuré pour permettre
la réalisation de 36 logements locatifs sociaux et le transfert partiel des résidents des
52 logements de la tour de Montreux qui a
été démolie en mars 2014. ; D’avril 2014 à
février 2015, 40 logements collectifs ont été
réhabilités à l’entrée du quartier.

DOSSIER

LA RENTRÉE

Temps scolaire, périscolaire, la vie des écoles
Elle a connu son lot de pleurs, de rires
et de joies, c’est la rentrée 2017. Cette
année, la ville compte 5167 élèves sur
l’ensemble de ses établissements. 920
ont pris le chemin des écoles primaires
publiques saboliennes dont la ville a la
charge. Responsable des bâtiments et
des temps périscolaires de ces écoles,
elle a préparé cette rentrée avec attention. Les travaux de l’école Gilles Ménage
se sont ainsi achevés à l’été, permettant
aux enfants et aux personnels d’occuper dès la rentrée le nouveau bâtiment

et le bâtiment rénové. La cour de l’école
Saint-Exupéry a été transformée pour
améliorer la sécurité des enfants. Des
travaux de maintenance ont été réalisés
dans l’ensemble des écoles de manière
à accueillir les cours, les temps périscolaires et les temps de récréation dans
les meilleures conditions. L’enseignement, assuré par l’éducation nationale,
sera accompagné de projets d’intervention en milieu scolaire financés par la
Communauté de communes de Sablé.
Des classes à horaires aménagés et l’orCAHIERS DE SABLE - Automne 2017

chestre à l’école formeront des jeunes à
la musique dans le cadre de l’école. La
garderie et des activités culturelles et
sportives menées autour du temps du
midi sont assurées par les animateurs
de la ville et des intervenants extérieurs.
Enfin les espaces leçons-animations,
mêlant encadrants bénévoles et animateurs, sauront proposer une ouverture et
un accompagnement aux enfants qui en
ont besoin.
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DOSSIER
L’actu de la rentrée
Pour la rentrée 2017, 920 élèves ont été
comptabilisés dans les écoles primaires
publiques. La ville, chargée de l’entretien et des activités périscolaires des
bâtiments a réalisé durant l’été tous les
travaux nécessaires : l’école Gilles Ménage s’organise autour d’un nouveau
bâtiment et d’un bâtiment rénové pour
accueillir deux salles de classe, la garderie et des lieux dédiés au personnel (cf
page travaux). Le revêtement de la cour
de l’école Saint-Exupéry a été renouvelé
de manière à éviter les chutes.
Quant aux rythmes scolaires qui sont au
choix des communes et des établissements depuis le décret du 28 juin dernier, il restera de 4,5 jours, cette année.
«  Nous allons engager à la fin de l’année
une procédure d’enquête. Une décision
sera prise au printemps prochain » annonce Marc Joulaud.
A l’école Alain Bourgeteau, la directrice
Dominique Chopin est remplacée par
Anne-Sophie Delhommais. Une nouvelle
inspectrice, Christine Pezavant, a pris ses
fonctions pour la circonscription de Sablé.

scolaire/ périscolaire

L’emploi du temps
des enfants et des
parents
7h30 :
Les premiers enfants arrivent à la garderie
encore ensommeillés. Ils sont accueillis par
les animateurs de la ville

Les enfants peuvent se voir proposer des
ateliers langage des signes, jardinage, foot
basket, golf, zumba, numérique ou des
activités manuelles selon les années…
encadrés par des animateurs de la ville et
parfois par des intervenants spécialisés.
NB : l’inscription occasionnelle à la cantine
doit avoir lieu 7 jours à l’avance, au Guichet
unique.

9h : fini de jouer dans la cour, le professeur
débute sa classe.
9h : C’est aussi l’heure du « Temps des
parents ». Un mercredi ou vendredi par
mois, les parents des écoles maternelles
publiques peuvent venir partager un moment d’écoute et d’échange dans l’école.
L’occasion d’aborder, avec une animatrice,
les questions qui les préoccupent : le sommeil, l’alimentation, le rythme de l’enfant,
l’autorité…
10h : C’est la récré !
12h : 80% des enfants se dirigent vers le
restaurant scolaire pour un temps de repas,
suivi d’un temps d’animation périscolaire.
Sport, culture, ateliers en petits groupes et
parfois pique-nique sont au programme.

Parents, les restaurants scolaires vous
ouvrent leurs portes sur le temps du
midi. Venez découvrir le quotidien des
enfants au moment du repas et des activités périscolaires :
jeudi 9 novembre 2017 : Saint-Exupéry
Jeudi 16 novembre 2017 : A. Bourgeteau
Jeudi 23 novembre 2017 : Le Pré
Jeudi 30 novembre 2017 : G. Ménage
Mardi 5 décembre 2017 : Gai levant
14h : reprise des cours
14h : L’espace des « 6 – 10 ans en question »
propose aux parents d’élèves des écoles
primaires de se retrouver à la Maison de
quartier de la chartrie (2e mardi) et au pôle
Bouskidou (4e mardi) dans un cadre convivial pour échanger avec une animatrice sur
les questions de parentalité.
16h15 : les enfants sortent de l’école. Il est
l’heure de rentrer pour certains enfants.
D’autres restent à la garderie, jusqu’à
18h30 maximum.
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DOSSIER
NB : la garderie est facturée à la demi heure
de présence.
16h15 : Certains enfants se rendent aux
Espaces leçons animations.
Des animateurs de la ville et 40 bénévoles
y accueillent 140 enfants d’écoles primaires
Espaces leçons animations : Rejoignez l’équipe de bénévoles
Quel que soit votre âge, votre
niveau d’étude, la ville recherche
des bénévoles pour apporter
aide aux devoirs et moments
d’échanges aux enfants de l’école
primaire, après la classe. Pour plus
d’informations, contactez Arnaud
Béatrix au 02 43 62 50 42

publiques et privées deux fois par semaine,
dans les différents quartiers de Sablé, pour
un temps partagé entre l’aide aux leçons et
les activités d’ouverture culturelle.

Les interventions
en milieu scolaire
74 projets de découverte entrant dans le
cadre des projets d’école sont soutenus

par la Communauté de communes sur
l’ensemble de son territoire, à raison de 46
projets sportifs (gymnastique, escrime, tir à
l’arc, vélo, escalade et canoë-kayak) et de 28
projets culturels (théâtre, arts visuels, calligraphie). Ces projets sont encadrés par des
éducateurs ou des enseignants spécialisés.

musique (CHAM). Ces classes permettent
aux élèves de suivre 2 heures d’enseignement musical par semaine en plus de
l’enseignement scolaire classique. Ils ont
la possibilité de poursuivre cet enseignement au collège Reverdy en musique, ou
au collège Anjou en danse.

La musique à l’école

D’autre part, l’école du Gai Levant accueille
un orchestre à l’école soutenu par la Communauté de communes. Il s’agit d’un projet de classe d’une durée de trois ans animé
par le Conservatoire à Rayonnement intercommunal. 19 élèves saboliens bénéficient ainsi, du CE2 au CM2, d’une méthode
pédagogique adaptée à la pratique instrumentale collective leur permettant de progresser concrètement et rapidement.

L’école Saint-Exupéry accueille 24 élèves
inscrits aux classes à horaires aménagés

Les mercredis loisirs
L’accueil de loisirs sans hébergement
appelé « Mercredis loisirs » est un mode
d’accueil collectif pour les enfants scolarisés de la maternelle au collège où sont proposées des activités de loisirs et de découvertes culturelles, sportives et ludiques, le
mercredi après-midi. Une restauration de
12h30 à 14h et une garderie jusqu’à 18h30
sont possibles. Un système de transport
gratuit est mis en place le midi depuis l’école
de l’enfant vers le pôle Bouskidou.
CAHIERS DE SABLE - Automne 2017
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TRAVAUX
Constructions et aménagements
Stationnement gare
Durant l’été, 100 places supplémentaires
ont été créées dans la continuité du
parking de la gare, côté sud. Ces travaux
font suite à la mise en service de la Ligne
à grande vitesse, le 1er juillet dernier.
Coût : 300 000 € (financés 50/50 par la
ville et la Communauté de communes
de Sablé-sur-Sarthe)

Ecole Gilles Ménage
Le nouveau bâtiment de l’école Gilles
Ménage ainsi que les travaux de restauration dans le bâtiment des classes maternelles étaient achevés pour la rentrée des
classes. La nouvelle construction accueille
une classe maternelle, une salle de repos
pour les enfants, un local propreté et
une pièce dédiée au personnel accompagnant (ATSEM). Le bâtiment rénové
accueille une salle de classe, le bureau
du directeur, une infirmerie et la garderie
équipée d’une bibliothèque partagée.
Coût : 600 000 €

Quartier Saint Nicolas
En parallèle des travaux menés à l’école,
la rue Gilles Ménage a été totalement
rénovée avec une zone d’attente et un
trottoir d’1,40 mètres, côté école, pour
favoriser son accessibilité. Un plateau
traversant y ralentit la circulation. Enfin
des bancs en forme de gabions complèteront cet aménagement.
Rues des terres, un aménagement a également été réalisé devant l’école Saint
Vincent. En octobre-novembre, les travaux de voirie et d’installation du mobilier
urbain se poursuivent rue de Sarthe.

salle Madeleine-Marie
Les travaux de la salle Madeleine Marie
se poursuivent. Sa façade constituée de
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Ecole Gilles Ménage

Rue Saint-Nicolas

murs bétons en soubassement et d’un
bardage en polycarbonate est achevée.
Des panneaux solaires ont été posés
sur le toit de la salle Georges Mention
à l’usage des deux salles. Les travaux
de plâtrerie, d’électricité, de plomberie
et de carrelage sont en cours. Parallèlement, le bloc sanitaire réalisé dans la
salle Georges Mention a été mis en service début septembre. Les travaux dans
le gymnase se poursuivront en 2018 par
la réhabilitation des vestiaires, d’un bureau et la mise aux normes des accès aux
personnes à mobilité réduite. Le chantier
s’achèvera au printemps 2018.

Cabinet médical
Pour favoriser l’accueil de nouveaux
médecins, la ville a financé la réalisation
d’un lieu de consultations médicales rue
Pasteur. Deux bureaux pour des médeCAHIERS DE SABLE - Automne 2017

Salle Madeleine Marie

cins généralistes et trois autres pour
accueillir les permanences du Pôle Santé
Sarthe et Loir, du planning familial et de
la Maison des adolescents sont en cours
d’achèvement.
Coût : 120 000 €

Projet

Place Raphaël Elizé
Quels sont les usages de la place Raphaël
Elizé, en cœur de ville ? Tel était le sens du
questionnaire mené en septembre par la
municipalité auprès des habitants et des
usagers de la place. Le bilan tiré, l’assistant
maître d’ouvrage sélectionné proposera
des esquisses d’aménagement qui seront
présentées aux saboliens lors d’une réunion publique le 6 novembre, à 20h, salle
Théophile Plé.

EN ACTION
Commerce

Plan d’action Centre–ville
sur le principe d’une pépinière d’entreprises. Elle s’adjoindra également les
services d’un expert en prospection de
projets de création ou de reprise. « Nous
ciblerons les commerces de qualité et
complémentaires à l’existant. » précise
Alain Lavoué. « Les commerces éphémères seront aussi les bienvenus ».
« Par ailleurs, nous suivons de près les
travaux du sénat pour la revitalisation
des centre-ville et des centres-bourgs et
sommes en contact avec le FISAC*, la CCI
et la Chambre des métiers », des organismes pouvant apporter soutien stratégique ou financements à la collectivité,
poursuit Alain Lavoué.

Problématique nationale, Sablé-surSarthe n’y échappe pas. En 2013, la municipalité avait souhaité faire un point
sur l’évolution du commerce en centreville et commandé un diagnostic à un
cabinet d’études et de conseils stratégiques. Tenant compte des conclusions
qui en résultaient, la municipalité avait
alors aménagé la place Dom Guéranger ; refait sa signalétique avec l’apport d’une subvention européenne ; et
renforcé son lien avec l’association de
commerçants « Sablé Action ». « Nous
étions conscients qu’il faudrait passer
à la vitesse supérieure » indique Alain
Lavoué, Maire-adjoint en charge de
l’habitat, du développement urbain, du
commerce et des affaires foncières. En
effet, constatant la fermeture de deux
boulangeries et d’une bijouterie en
juin dernier, la municipalité a décidé de
mettre les bouchées doubles.

Relance du plan « commerce
en centre-ville ».
Cet été, Alain Lavoué a commencé à rencontrer les propriétaires de commerces
vacants : « nous souhaitons savoir pourquoi certaines vitrines sont fermées ou
ne retrouvent pas preneur. Est-ce un problème d’accessibilité, de loyer trop élevé… ? » explique Alain Lavoué. « Ces rencontres nous permettront d’établir une
stratégie de développement du commerce de centre-ville en co-construction, car nous ne pouvons pas envisager
la problématique de façon isolée ».
Une « pépinière » et un chasseur de projets
D’ores et déjà, deux solutions sont
envisagées : sur les locaux dits « stratégiques », la ville envisage de supporter
une partie des loyers avant d’en laisser
progressivement la charge au locataire,
CAHIERS DE SABLE - Automne 2017

Amélioration de l’attractivité
du Centre-ville
Parallèlement, la municipalité cherche à
améliorer l’attractivité du Centre-ville. Le
réaménagement de la place Raphaël Elizé, prévu en 2018, l’aide à la rénovation
de façades de commerces y participeront. Marc Joulaud prévoit d’allouer un
budget à ces projets l’année prochaine.
* Fond d’Intervention pour la Sauvegarde
de l’Artisanat et du Commerce

Les commerçants qui s’installent :
Le magasin de chaussures Zapatos dans la rue de l’Ile a changé de
main. Tenu par une gérante déjà propriétaire d’un magasin à ChâteauGontier, il a pris le nom de Cabotine v
La boucherie Oger est reprise par son
salarié depuis 17 ans, devenu entrepreneur. Une nouvelle aventure qui
commence sous le nom de Saveurs
et papilles v La Gourmandise, une
boutique spécialisée dans la vente
de fruits, légumes, fromages et vins a
fait son apparition rue Saint-Nicolas
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EN ACTION
Sciences en fête

Un Village des Sciences à Sablé
Pour la fête de la Science, Maine Sciences
réédite son Village des sciences samedi
14 et dimanche 15 octobre, au Centre
culturel et à la Maison des arts. Cette
deuxième édition s’enrichit de nouvelles
animations et de nouveaux partenaires
scientifiques, animateurs éducatifs et
personnalités locales. Sur les thèmes
du transport et des réseaux, découvrez
l’histoire et la technique du ballon dirigeable, la ville connectée m2ocity, des
recherches autour du pneu. Les robots
seront aussi de la partie ! Vous pourrez
les concevoir, les assembler et les programmer dans le cadre d’animations et

du Kids and Coding Challenge. Nao, le
robot humanoïde à reconnaissance vocale, dévoilera ses capacités d’exécution
et ses talents de danseur ! Entre autres
animations : jouez sans fausse note avec
l’instrumentarium Bashet ; réalisez des
expériences inattendues sur notre cerveau ; découvrez les mystères de l’univers lors de séances de planétarium et
découvrez également d’autres stands
sur les thèmes de la biologie, de l’archéologie, de l’acoustique ou de l’environnement.
Entrée libre et gratuite pour tous.

Cinéma

Graines d’Images Junior
Le cinéma, ce n’est pas que pour les
grands ! 11 films d’animation pour les 3 à
12 ans et des interludes ludiques sont au
programme de la 19e édition de Graines
d’Images Junior. Du 22 au 26 octobre,
L’Entracte accueillera au Centre culturel
de Sablé 13 séances de qualité au tarif
unique de 3,50€ ; des avant-premières,
des adaptations de contes et de romans,
des classiques, des films pour s’ouvrir
sur le monde toujours magnifiquement réalisés et adaptés aux tranches
d’âge conseillées vous seront proposés. A l’issue des projections, le public
pourra partager un moment de jeu, le
dimanche après-midi, autour de la ludothèque temporaire de La Compagnie des
Jeux ; s’exercer au montage de films avec
l’atelier Mashup en lien avec le film « La
famille Addams* », le lundi matin ; participer à un atelier de percussions corporelles à l’issue du film « Le vent dans
les roseaux », le mercredi après-midi.
Chaque jour, des goûters seront offerts à
l’issue de la projection de 14h30. L’association Alpha Sablé s’emparera de ce moment convivial le mercredi après-midi en
12

proposant des gourmandises du monde.
L’année dernière, Graines d’Images Junior réunissait 12 000 spectateurs dans
les 10 salles de cinéma participantes faisant de ce festival la plus grosse manifestation cinématographique de la Sarthe.
Une belle occasion pour le très jeune
public de découvrir le cinéma en salle !

Infos : Programme complet sur www.lentractesable.fr, au Centre Culturel ou à la Mairie - coût
de la séance 3.50 € - la 4e projection est gratuite
pour les enfants sur présentation du passeport
valable dans toutes les salles participantes.
*Atelier Mashup sur inscription dans la limite des
places disponibles.

La Petite fille et la nuit
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EN ACTION
Solidarité Internationale
Village solidaire

Pour la semaine internationale de la
solidarité humaine (CCFD Terre solidaire), découvrez les acteurs du territoire
qui œuvrent pour la solidarité dans le
monde et participez à la grande collecte
de chaussures pour leur apporter votre
soutien.
Samedi 18 novembre, l’alimentation, la
scolarité, les soins, les droits et le développement seront au programme des
échanges au collège Reverdy. 10 associations saboliennes exposeront leurs
projets solidaires en direction de pays
d’Asie, d’Afrique, ou en France. Le collège Reverdy, partenaire de l’événement,
présentera son action « course contre la

faim ». De 10h à 17h, des spectacles et un
mur d’expression seront ouverts à tous.
Apportez des paires de chaussures en
bon état pour la grande collecte. Elles seront revendues au profit des associations
participantes !
Associations participantes : ACAT (contre
la peine de mort et la torture), Aide aux
enfants du Mékong, Alpha Sablé, Amnesty
Internationale, Coup de pouce pour l’orphelinat
Saint-Nicolas du Bénin, la Croix Rouge, Les
242 du 72 (soutien au Congo Brazzaville),
les scouts de France et Les Xaleyi Katiopa
(soutien à l’Afrique subsaharienne)

Temps fort seniors
Music-hall

En prévision du spectacle de fin d’année, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) renouvelle son invitation aux Saboliens
nés avant le 31 décembre 1950. Le dimanche 17 décembre
2017, venez partager un moment de fête autour d’un spectacle de music-hall proposé par «La Flambée», avec danses,
chants, numéros visuels et humour. Séances : 14H et 16H

Festival

La Folle Journée à Sablé :
« Un monde nouveau »
Au XXe siècle, de nombreux compositeurs ont
quitté leur patrie sous la pression de régimes
totalitaires ; fuyant la censure ou les persécutions : Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky,
Bartók, Schoenberg, Granados, Albéniz et bien
d’autres ont ainsi trouvé refuge dans des pays
devenus d’importantes terres d’accueil pour
les artistes, parmi lesquels les États-Unis et la
France. L’histoire montre qu’il est aussi des exils
choisis par les compositeurs naturellement
désireux de découvrir d’autres cultures. Cette
ouverture au monde a conduit, à toutes les
époques, de nombreux musiciens à s’aventurer
sur des terres étrangères : ce sera le cas de Dvorák, invité à la fin
de sa vie à venir diriger le prestigieux Conservatoire de New York.

Date butoir du retour des coupons-réponse : le 31 octobre
2017

La Folle Journée 2018 s’attachera à mettre en lumière toutes ces
œuvres nées de la stimulante confrontation entre des univers,
des cultures, les 26, 27 et 28 janvier à Sablé et dans 10 autres
villes de la Région.

Pour tout coupon retourné, un carton à présenter à l’entrée vous sera
adressé à compter du 1er décembre 2017

Programme complet courant décembre sur www.lentracte-sable.fr -Ouverture de la billetterie : samedi 13 janvier à 13h30
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TRIBUNES
Mot de la majorité
L’attractivité d’une ville elle repose notamment sur son centre-ville et le dynamisme de ses commerces qui animent
nos rues.
Les mutations profondes que nous traversons, notamment l’évolution du comportement des consommateurs, nous
confronte à des enjeux considérables en
matière commerciale, un défi que nous
avons l’ambition de relever.
Le constat est simple.
Comme dans de nombreuses communes, notre centre-ville présente des
signes de fragilité, en dépit des créations
et ouvertures récentes.
A cela s’ajoute l’attractivité des métropoles, le développement du e-commerce ou encore la sous représentativité
de certaines activités comme l’offre alimentaire.
Face à ce constat, quelles réponses pour
redonner de l’élan à ce cœur de ville?
Nous avons déjà pris des mesures
concrètes pendant ces dernières années :

Des aménagements ont été réalisés pour
améliorer l’accessibilité et l’attractivité du
centre-ville. Ainsi l’ensemble du centre
ancien et du centre, et notamment la rue
de l’Ile et la place dom Guéranger, a été
rénové.

Le réaménagement de la place Raphaël
Elizé, la rénovation engagée du faubourg
Saint Nicolas, la création d’un dispositif
d’aide à la rénovation des façades des
commerces contribueront à embellir le
centre et à le rendre plus attractif.

Nous avons revu la signalétique, pour
mieux identifier les zones commerçantes
et favoriser la circulation des consommateurs.

Sur tous ces sujets, nous travaillons de
façon étroite avec l’association des commerçants, Sablé action.

Nous avons mis en place la vidéo protection, pour sécuriser le cœur de ville.
Nous renforçons cette année nos efforts
par de nouvelles actions.
Cela se concrétisera par exemple par la
mise en œuvre d’un dispositif « pépinière », qui conduira la collectivité, sur
des locaux commerciaux stratégiques et
libres, à supporter une partie des loyers
afin d’installer de nouveaux commerces.
Le recours à un « chasseur de projet » sera
envisagé pour prospecter et favoriser la
création et l’installation de commerces
de qualité, complémentaires à l’existant.

Et nous utilisons tous les leviers à notre
disposition pour donner plus d’élan à
notre cœur de ville.
Mais ce dynamisme ne peut être que le
résultat d’efforts conjugués de toutes les
forces vives de notre ville.
Celui des élus, des commerçants, qui font
preuve de créativité et de dynamisme,
mais aussi celui de tous les Saboliens,
attachés à notre centre-ville. Fréquenter les commerces locaux, c’est en effet
la meilleure façon de leur permettre de
perdurer.
Nous croyons à l’avenir de notre cœur de
ville, c’est un enjeu à partager ensemble.

Mot de l’opposition
La dévitalisation des centres-villes est un
phénomène national, soit ! Mais qu’ont
fait nos élus de ces 40 dernières années ?
Quelle ville nous ont-ils laissée ? Le Maire,
dans le cadre de sa communication mensuelle, compte prendre exemple sur Dax
qui comme Sablé a un taux élevé (15%) de
locaux commerciaux vides. Il se réfère à un
livre paru sur ce sujet en 2016. Frapperat-il ces friches commerciales et magasins
vides d’une taxe, ou prendra-t-il des mesures réalistes comme l’on tenté d’autres
agglomérations ?
Il serait plus judicieux pour lui d’aller dis-
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cuter avec les commerçants de sa ville,
s’il veut des idées. Comment autoriser le
développement des zones commerciales
des grandes surfaces et dire que l’on est
aux côtés de ces commerçants, ce qui est
contradictoire. Trois ans après, on peut
constater que les solutions mises en place
suite à l’étude du cabinet OBSANA (coût 10
500€) ne sont pas probants, le centre-ville
se désertifie encore plus. Peut-être auronsnous droit à une quatrième étude (en 30
ans d’une même majorité municipale).
Le pouvoir d’achat des Saboliens est en
baisse ce qui ne les incite pas à consommer
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dans les commerces alors que les grandes
surfaces tirent les prix vers le bas.
Dans un rapport de 2016, le gouvernement proposait d’engager des négociations à l’échelle européenne pour définir
une protection des centres-villes comme
une raison d’intérêt général. Mais à quel
moment notre Maire et Député Européen
au parlement s’est-il manifesté sur le sujet ?
Sablé vieillit et perd des habitants et des
classes dans nos écoles par manque de
dynamisme.

sortir

Le kiosque
Valeurs 2016
Sablé-sur-Sarthe

Moyenne
nationale
Année 2016*

Dépenses réelles de fonctionnement (DRF) /
Population		

1 248

1 152

Produit des impositions directes / Population

281

545

Recettes réelles de fonctionnement (RRF) /
Population

1 512

1 338

Dépenses d’équipement brut / Population

182

262

1 609

924

113

185

Dépenses de personnel / DRF

49,05%

57,20%

DRF et remboursement de la dette en capital / RRF

90,47%

93,95%

Dépenses d’équipement brut / RRF

12,01%

19,58%

Encours de la dette / RRF

106,42%

69,06%

Informations financières - Ratios
Ratios en euros par habitant

Encours de dette / Population
Dotation globale de fonctionnement (dont DSU)
/ Population
ratios en %

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.

N° VERT

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.

Village des Sciences, Centre culturel et Maison des arts
et des Enseignements (cf p12)
Samedi 14 octobre, 19h

Aldebert(concert famille) Centre culturel Joël Le Theule
Vendredi 20 octobre, 20h30

Olivia Ruiz, Centre culturel Joël Le Theule
Du 22 au 26 octobre

Graines d’Images Junior , Centre culturel (cf p12)

DRF : dépenses réelles de fonctionnement/ RRF : recettes réelles de fonctionnement
* source : DDFIP - Gestion 2016

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

Samedi 14 et dimanche 15 octobre

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
instagram.com/sablesursarthe

Dimanche 12 novembre, 17h

Le roi danse ! Compagnie l’Eventail, Centre culturel
Joël Le Theule
Vendredi 17 novembre, 20h30

Motivés (par des musiciens du groupe Zebda) + Youkoff &Ahmed Jebali, Centre culturel Joël Le Theule
Samedi 18 novembre

Village solidaire (cf p13)
Du 13 au 18 novembre

La semaine du client organisée par Sablé -action.
Centre ville
Samedi 25 novembre, 15h

A la Sainte Catherine... Conseils d’un professionnel
des espaces verts. Espace Pierre Reverdy
Vendredi 24 novembre, 20h

Chorale des bibliothécaires avec le choeur
d’hommes la Cantonnade, Espace Pierre Reverdy
Mercredi 29 novembre, 10h

De fil en aiguilles : partage de trucs et astuces
autour du tricot, Espace PIerre Reverdy
vendredi 1er décembre, 18h

Lancement des illuminations, devant la Mairie
Samedi 2 décembre, 20h30

Concert de Nina Attal (blues, soul), Centre culturel
Joël Le Theule
Du 16 au 17 décembre

Marché de Noël
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