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Place Raphaël Elizé, le projet prend forme

Inauguration des travaux de l’école Gilles Ménage Sablé, élection d’un nouveau Conseil municipal junior,
création d’un nouvel espace de consultations médicales en centre-ville, animations associatives et culturelles, autant d’exemples qui démontrent que Sablé est
une ville dynamique et vivante. Cette vitalité est le fruit
de l’engagement de l’ensemble des acteurs de la vie
Sabolienne que je veux remercier chaleureusement.
Aujourd’hui nous voulons aller plus loin et renforcer
encore plus l’attractivité de notre territoire.
Cela passe notamment par l’investissement : il faut rénover ou adapter les équipements aux besoins, c’est le
cas de la reconstruction de la salle Madeleine Marie, de
la réhabilitation du quartier Saint Nicolas mais aussi la
rénovation de la place Raphaël Elizé qui fait l’objet du
cahier central de ce journal.
Sur le centre-ville, nous poursuivons et renforçons notre
action pour le dynamiser et renforcer sa commercialité,
c’est un élément important de l’attractivité d’une ville. A
l’occasion de ces fêtes de fin d’année je vous invite d’ailleurs à venir nombreux dans les magasins de notre ville.
Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
Votre Maire, Marc Joulaud
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ÉVÈNEMENT
Ecole Gilles Ménage

Inauguration des nouveaux locaux
Enfants de l’école, parents d’élèves, professeurs, élus municipaux et inspectrice de l’Education Nationale étaient réunis
vendredi 20 octobre, à la sortie de l’école, pour inaugurer les
nouveaux aménagements de l’école Gilles Ménage. Réalisés
durant l’année scolaire 2016-2017 sous la maîtrise d’ouvrage
de la ville, les travaux de construction et de reconfiguration,
d’une valeur de 657 000 €, se sont achevés pour la rentrée.
Marc Joulaud a rappelé l’engagement de la ville auprès des
écoles et notamment la nécessité de ce chantier en centreville. Il a décrit son déroulement, en plusieurs étapes, tout au
long de l’année : démolition de locaux entre les deux écoles
et désamiantage ; création d’un bâtiment regroupant une
salle de classe maternelle, une salle de repos, des sanitaires, un
local dédié aux agents territoriaux (ATSEM) et des espaces de
circulation ; création d’un préau entre l’école maternelle et le
réfectoire ; redistribution des espaces dans les locaux existants
qui réunissent aujourd’hui une salle de classe maternelle, le
bureau du directeur, une infirmerie, une grande salle de garderie, la bibliothèque et un espace dédié aux arts plastiques.

L’ancienne salle des arts plastiques a été reconfigurée en salle
des maîtres. Marc Joulaud s’est félicité du bon déroulement de
ces travaux, sur un mode fractionné.
Remerciant la municipalité, l’association des parents d’élèves
a également souligné l’engagement de l’équipe enseignante
et des agents territoriaux en charge des activités périscolaires
qui sauront valoriser ces nouveaux aménagements. « Ces travaux contribuent pour les parents, enfants et enseignants à la
recherche du bien-être. Or, le bien être est un facteur essentiel
à la réussite scolaire » ajoutait Christine Pezavant, Inspectrice
de l’Education Nationale.
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RETOUR EN IMAGES
1 La Fête interculturelle - Plusieurs
centaines de personnes étaient réunies dans la halle de l’hippodrome
pour fêter les cultures saboliennes de
différentes origines. Une diversité de
danses, de chants, de pratiques culinaires et culturelles se sont mélangées le temps de cette journée de
fête et de découvertes.

1

2

2 Village des Sciences - Paradis de
la science abordable, le Village des
Sciences réunissait de nombreuses
familles pour sa deuxième édition
à Sablé. Des ateliers, des présentations, des expériences en tous genres
étaient programmées par Maine
Sciences au Centre culturel de Sablé
et à la Maison des Arts.

3 Graine d’images junior - Le festival départemental de cinéma « Art
et Essai » pour enfants s’est clôt le
26 octobre à Sablé par une journée
consacrée aux avant-premières. En
5 jours, il a réuni au Centre culturel
de Sablé 1265 spectateurs pour ses
projections et 142 participants aux
trois ateliers jeux, mashup et percussions corporelles proposés à l’issue
des séances.
4 Réunion publique projet place
Raphaël Elizé - Quatre-vingt personnes ont assisté, salle Théophile
Plé, à la présentation du projet d’aménagement de la place Raphaël Elizé le
6 novembre dernier. Une proposition
modulable qui fait l’objet aujourd’hui
d’une étude approfondie. Cf page 7.

4

3

5 Armistice du 11 novembre - En
commémoration de l’Armistice de
1918 marquant la fin de la première
guerre mondiale, plusieurs cérémonies et dépôts de gerbes se sont déroulés rue des anciens combattants
d’Afrique du Nord, au cimetière rue
Aristide Briand, et à l’église NotreDame.
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6 Village solidaire - 10 associations
exposaient leurs projets solidaires samedi 18 novembre au collège Reverdy. Des spectacles et un mur d’expression étaient ouverts au public invité
également à participer à la grande
collecte de chaussures. Les bénéfices
de cette collecte seront redistribués
aux associations participantes.

90 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil municipal junior
Un nouveau Conseil

Septembre a été pour le Conseil Municipal Junior synonyme d’élections, cette année tous
les élèves de CM1 et CM2 de la commune ont
pu élire 2 représentants, qui feront partie du
Conseil municipal Junior de Sablé pour les 3
années à venir.
En effet, tous les 2 ans le CMJ est renouvelé
au 2/3. Peuvent être élus tous les élèves de
CM1/CM2 habitant la commune et bien sûr
qui ont un programme. Cette année a été
très fructueuse en candidature, pas moins
de 29 élèves de CM1/CM2 se sont présentés
au travers des 7 écoles saboliennes privées et
publiques. Lors des semaines de campagne
au sein des établissements scolaires, on a pu
découvrir de véritables programmes électoraux autour de la sauvegarde de la nature,
de la solidarité envers les plus démunis. les
candidats ont pu présenter, défendre leurs idées face à leurs camarades,
ainsi on a vu fleurir des affiches avec des slogans de campagne comme « là où il y a une volonté il
y a un chemin » (Inès , CM1 st Vincent), « là où il y a de la force il y a une voie vers des merveilles
» (Eléonore, CM1 st Vincent). Suite à la campagne électorale, les élèves de CM1/CM2 ont voté pour
leur 2 représentants. Ainsi, ont été élu : École Le Pré : Giraud Clara et Singh – Liegard Sam ; Ecole
Saint-Exupéry : Antonio Kienge Brad Sergio et Vétillard Emma ; École Gilles Ménage : Fofana
Fatoumata et Bakari Mayline ; École Gai levant : Martin Lola et Godfroy Damien ; Ecole SainteAnne : Sanegre Kelya et Quin Léo – Paul ; École Saint-Vincent : Baaoua Inès et Chaloub Hamide ;
École Alain Bourgeteau : Frezon Juliette et Auvry Ainoa.
Mais nos nouveaux représentants n’en avaient pas fini avec les élections. En effet , le Mercredi 13
octobre lors de l’après-midi tous les conseillers, nouveaux et anciens, se sont réunis pour la première
plénière de la rentrée afin d’élire le nouveau Conseil Municipal Junior et son maire, ainsi au bout
d’1h de vote, le visage du nouveau conseil était révélé : il s’agit d’un conseil féminin mené par Mlle
Azra Osturk, maire junior, Mlle Wendy Wszedobyl, adjointe à la commission Projet, Mlle Manon
Michel, adjointe à la commission Manifestation et Mlle Imen Gasab, adjointe à la commission
Communication. Elles auront 1 an, durée de leur mandat, pour mener à bien leurs idées au sein du
conseil avec l’aide des autres conseillers.
La commission communication du CMJ
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90 JOURS À SABLÉ
Parc du château

De nouvelles espèces dans de la zone refuge

Contrat de ville
Emploi et insertion
Engagée en 2015, la politique de la ville,
coordonnée par la Communauté de
communes sur les quartiers prioritaires
de Montreux et de La Rocade, s’appuie
sur trois piliers. Un bilan du pilier emploi
et des actions menées dans le cadre du
Contrat de ville* a été réalisé :

A l’issue de 5 ans de collaboration, le service
des parcs, jardins et espaces publics de la
ville et la Ligue de Protection des Oiseaux
font le bilan. Dans le cadre d’une convention, ils ont agi conjointement pour favoriser le développement de la biodiversité
dans la zone « refuge ».

ont été observés sur la flore et les insectes.

Lieu privilégié des promeneurs, le parc du
château de Sablé est également au cœur
d’une zone « refuge » de 10 hectares. Depuis 2008, cet espace public entre dans
le cadre d’une convention signée entre la
Ligue de Protection des oiseaux et la ville.
L’un dispense des conseils et organise des
animations en direction des publics dans la
zone refuge, l’autre met en œuvre des pratiques de gestion respectueuses de la biodiversité. Mardi 19 septembre, ils étaient
réunis pour faire le point sur 5 années de
gestion concertée.

« Ces résultats sont le fruit d’une bonne
gestion du patrimoine arboré, de l’élimination de plantes invasives, de la conservation de tas de bois, de tontes différenciées,
de fauches annuelles et de techniques de
broyage mises en œuvre » explique Laurent Fournier, adjoint au Maire en charge
du patrimoine bâti, de l’espace public et
de la sécurité. « Notre but dorénavant est
de pérenniser les nouvelles espèces ». Pour
cela, le service des parcs, jardins et espaces
publics installera 10 nichoirs destinés aux
chauves-souris et chouettes chevêche selon les besoins spécifiques de ces espèces
complétant ainsi le dispositif déjà mis en
œuvre pour la mésange charbonnière.
D’autres conseils de gestion tels que la taille
des pommiers dans le potager du château
seront appliqués.

A l’issue d’un inventaire, la LPO a dénombré 8 espèces d’oiseaux supplémentaires
en deux ans et demi faisant passer le chiffre
de 48 à 56 espèces répertoriées, dont 40
nichent sur le site du refuge, comme la
chouette chevêche. 6 espèces de chauvesouris, toutes protégées, ont également été
identifiées. En outre, des résultats positifs

Pour les promeneurs, des panneaux signalétiques offrent la possibilité de parcourir
le site du refuge. Le bord de la Vaige est
équipé d’un cheminement piéton et de
panneaux pédagogiques. Des animationsdécouvertes y sont assurées par la Ligue
de protection des oiseaux auprès du grand
public, des scolaires et des accueils de loisirs.
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43 coups de pouce à l’emploi
Sur la période de septembre 2015 à juillet 2017, 58 places de formation ont été
occupées par 43 demandeurs d’emploi
de La Rocade ou de Montreux en manque
de confiance. Construire un projet professionnel réaliste, tenir des objectifs,
réactualiser et valoriser son CV, sa lettre
de motivation, s’exercer à l’entretien d’embauche... tels étaient les objectifs suivis
gratuitement par les candidats au cours
de trois dispositifs proposés. A ce jour, 11
de ces stagiaires ont trouvé un emploi, 2
ont intégré des formations qualifiantes.
6 personnes en chantier d’insertion
En 2016, a débuté un chantier d’insertion
autour de l’aménagement et de la rénovation des quartiers porté par la Croix Rouge.
6 employés en insertion y travaillent.
95 jeunes suivis
31 jeunes des quartiers « politique de la
ville » sont inscrits au dispositif garantie
jeune dont le suivi est assuré par la Mission locale, 19 sont en formation, 24 en
période d’immersion en entreprise, 9 ont
trouvé un emploi, 12 en décrochage scolaire sont également suivis par la Mission
locale.
Une page facebook sablé’job
En complément, la mission économique
de la Communauté de communes met à la
disposition du public une page facebook
de l’emploi. Pour tous les demandeurs
d’emploi, suivez l’actualité sur sablé’job.

*Contrat de ville : projet collectif conduit sur les
quartiers prioritaires de Montreux et La Rocade.

DOSSIER
PLACE RAPHAËL ELIZÉ
Le projet prend forme
La place Raphaël Elizé fera bientôt l’objet
d’une importante rénovation. En concertation avec les habitants et les commerçants, la municipalité souhaite ainsi un
projet qui répondra aux attentes du plus
grand nombre. En septembre, elle lançait une enquête* auprès des usagers via
le site internet de la ville. Près de 800 personnes y ont répondu, dévoilant leurs
pratiques. Les résultats de cette enquête
ainsi qu’un diagnostic de circulation ont
permis de déterminer les habitudes de

fréquentation de la place, sa perception,
les modes de transport les plus utilisés,
l’usage des stationnements en centreville et de recueillir les souhaits des usagers. Un travail pour déterminer les principes d’aménagement de la nouvelle
place a été restitué lors de la réunion
publique du 6 novembre dernier. Une
nouvelle phase de concertation s’est déroulée en novembre sur le site de la ville
et à l’accueil de la mairie pour recueillir
les avis sur le scénario proposé. Le proCAHIERS DE SABLE - Hiver 2017 - 2018

jet se poursuivra en 2018 par une phase
d’étude détaillée pour un début de réalisation fin 2018/ début 2019.

*Enquête ayant suscité 797 réponses dont
60% proviennent d’habitants de Sablé, les
autres de la Communauté de communes. 50%
des répondants sont âgés de 25 à 50 ans. Les
professions intermédiaires sont particulièrement
représentées parmi les répondants (41%) mais
aussi les ouvriers (17%) et les étudiants (14%).
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DOSSIER
Résultats d’enquête et comptage de
circulation :

445 places de
stationnement
dans un périmètre
de 5 minutes de
marche à pied

Un lieu de destination
77 % des répondants au questionnaire
d’enquête affirment se rendre sur la place
tous les jours ou au moins une fois par
semaine.
Les usagers de la place s’y rendent depuis
la rue Carnot (44 %), la Grande rue (37 %)
et la rue Michel Vielle (19 %), à des horaires
variables pour 35 % des répondants, principalement pour accéder aux services et
commerces.
Raisons de fréquentation de la place :

30 % des habitants affirment fréquenter
davantage le nord de la place, 20 % le sud,
le reste des sondés indiquent fréquenter
les deux parties de la place sans distinction.
Pour près de 50 % des répondants, la
place représente un espace central de vie,
de commerce et d’histoire pour Sablé-surSarthe, ce qui montre l’attachement des
Saboliens à cette place.

Un mix automobiles/
déplacements doux
Des automobilistes
Selon les résultats du questionnaire d’enquête, 57 % des usagers de la place s’y
rendent en voiture.
Le comptage de circulation a relevé que
10 000 véhicules par jour y circulent matin

8

lisent les transports en commun.

et soir au cours de la semaine, avec des
heures de pointe entre 8h-9h et 17h-19h.
Aux heures creuses, le secteur connaît
tout de même des niveaux de trafic entre
300 et 400 véhicules/heure, traduisant
une activité journalière sans interruption.

Ressenti usagers

L’offre de stationnement sur la place et en
périphérie est constituée de 445 places
de stationnement dans un périmètre de
5 minutes de marche à pied, gratuit ou
limité à 1h30 en Zone Bleue.

40 % des répondants au questionnaire
pensent que la place est mal aménagée,
22% qu’elle est peu sécurisante.

La disponibilité des places de stationnement ne semble pas être un frein à
sa fréquentation. 75 % des répondants
expliquent mettre moins de 10 minutes
pour trouver une place pour se garer.
Des piétons, des cyclistes, des usagers
des transports en commun
En 1985, la ville avait amorcé une tendance qui s’accentue aujourd’hui. En
effet, si le développement de l’automobile était prioritaire dans les années 70,
aujourd’hui, les villes tendent à favoriser
les déplacements doux, transports collectifs, vélos et piétons, limitant la pollution
carbone, auditive, visuelle et sécurisant le
centre-ville.
Selon les résultats du questionnaire d’enquête, 44 % des usagers utilisent un autre
moyen de transport que la voiture. 34 %
se déplacent à pied, 8 % à vélo, 2% uti-
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Les personnes fréquentant la place Raphaël Elizé ont pu formuler un avis relatif
à sa configuration actuelle.

Le stationnement en zone bleue permettant de multiplier la fréquentation en
centre-ville, sans payer sa place, est une
solution appréciée par une majorité des
répondants (57 %).
En termes de circulation, pour près de la
moitié des répondants, celle-ci est correcte et les ralentissements sont occasionnels. Tandis que pour l’autre moitié,
la circulation sur la place est mauvaise et
les ralentissements fréquents.

Que souhaitent les
usagers ?
Les usagers ont émis des souhaits divers
et variés, parmi lesquels ressort la volonté
de faire de cet espace un lieu polyvalent
de convivialité.
32 % souhaitent y voir davantage de
commerces, 21 % un aménagement plus

DOSSIER
agréable pour les piétons. 16 % y souhaiteraient de nouvelles places de stationnement, 13 % l’aménagement d’une place
polyvalente et qualitative.
Plus de 200 répondants ont précisé leur
position à propos de la place Raphaël Elizé en réponse à la question « Avez-vous
d’autres commentaires à formuler sur la
place Raphaël Elizé ? ». Les avis les plus exprimés sont : « Redonner de la vie à cette
place ! », « manque de lieux de convivialité », « Refaire le sol », « les commerces ne
sont pas mis en valeur », « supprimer la
circulation routière dans le centre », « développer l’animation en fermant la place
», « bien réglementer le stationnement »,
« la moitié de la place piétonne le weekend », « des arrêts dépose-minute », « il
manque un cadre agréable, convivial et
sécurisant »…

Esquisses
d’aménagement
La ville, accompagnée par le cabinet Troisième Paysage, a présenté le 6 novembre
les grandes lignes d’une solution d’aménagement modulable, lors d’une réunion
publique. Favoriser le développement de
l’activité sur la place, faire la part belle aux
commerces, à leurs terrasses et aux piétons, conserver des places de stationnement pour permettre l’accès des usagers,
tels en sont les grands principes. Cette solution s’appuie sur la distinction entre une
place Nord et une place Sud, qui pourront
fonctionner indépendamment l’une de
l’autre.
La place Nord sera un espace ouvert comportant de grandes zones piétonnes et un
nombre de places de stationnement qui

1

3

2

4

sera adapté en fonction des événements
organisés. Elle est conçue pour accueillir
des manifestations dans un lieu clos, indépendamment du sud de la place.
Côté sud, davantage de places de stationnement permettront de désengorger le
Nord et seront accessibles, y compris durant les festivités organisées sur la place.
Le stationnement se fera au centre de la
place et sur les côtés, dans le sens de la
route, de manière à privilégier les terrasses et de nouveaux usages sur les bascotés. Une circulation giratoire permettra
à cette place de fonctionner de manière
autonome.
Les zones de stationnement sont modulables. Durant la période estivale, le stationnement place sud pourra être réduit
d’un côté ou de l’autre de la place pour
accueillir davantage de terrasses.

o

Vue en coupe de la place Nord (1) et schéma d’aménagement (2) en configu- Vue en coupe de la place Sud (3) et schéma d’aménagement courant (4) (hors
ration «manifestations».
manifestations). En période estivale, les stationnements extérieurs de la place
Sud pourront être supprimés pour faire place aux piétons et aux terrasses.
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TRAVAUX
Aménagement
Espace Pasteur consultations santé
Les travaux du nouvel espace de consultations médicales se sont achevés au 25 bis rue Pasteur, face à la Maison médicale. Nommé « Espace
Pasteur consultations santé », ce lieu comprend cinq bureaux : deux
d’entre eux seront prochainement occupés par des médecins généralistes, les trois autres accueilleront des permanences du Pôle Santé
Sarthe et Loir et le mercredi, le planning familial et la Maison des adolescents.
Coût : 120 000 €

Parking Alain de Rougé
Les travaux d’aménagement d’un parking rue Alain de Rougé, ont démarré en octobre dernier. Une vingtaine de places de stationnement
supplémentaires seront dorénavant disponibles dans ce secteur du
centre-ville, à proximité de l’école Sainte Anne.
Coût : 131 000 € TTC comprenant la voirie, l’éclairage, la clôture périphérique et le mur de clôture (en façade).

Aménagements piétons route de Laval
Mardi 17 octobre, une réunion publique concernant le lieu-dit Cache
Bouton, Beau Soleil, Route de Laval, réunissait une quinzaine de riverains, le Maire Marc Joulaud et l’adjoint au Maire Laurent Fournier, en
charge des travaux, de la voirie et des réseaux. Son but : définir les
aménagements nécessaires pour permettre aux riverains de traverser
la route départementale à pied et d’accéder à la zone commerciale du
Super U de manière sécurisée. La création d’un passage piéton et d’un
cheminement éclairé le long de la route départementale ont été entérinés. Ces travaux, pour lesquels la ville a obtenu l’accord du Conseil
départemental, seront réalisés au premier trimestre 2018.
Coût : 95 000 €

Quartier Saint-Nicolas
La première tranche de travaux du quartier Saint Nicolas s’achève par
la mise en place d’assises en gabion devant l’entrée de l’école Gilles Ménage, d’un gravillonnage gris signalant un plateau traversant et d’une
signalétique reflétant la proximité de l’école, dans le but de ralentir la circulation et de protéger les familles. Ceux-ci complètent les travaux déjà
réalisés sur la moitié de la Rue de Sarthe et la rue des Terres.
Coût : 648 000 €

Éco-geste
Pour vos cadeaux, offrez « moins mais mieux » ! Un cadeau utile et de qualité sera plus apprécié qu’une
multitude de gadgets finissant échangés, jetés ou en attrape-poussière.
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EN ACTION
La huche à pain

Reprise d’une boulangerie-pâtisserie
Ouverte au 31 août dernier place du
Champs de Foire, « La Huche à pain » est la
digne héritière de la boulangerie « Une histoire de pain », antérieurement tenue par
Jacky Rochet qui a pris sa retraite en juillet
dernier. Jean-Luc Carron et Cyril Renoult
ont repris le pas de porte, rénové le laboratoire et refait le magasin à neuf pour se
lancer dans une nouvelle aventure. « Nous
étions déjà associés à Caen, depuis 10 ans.
Nous avons eu cinq affaires, 28 salariés
dans le Calvados. Nous avons tout vendu
pour venir à Sablé, près de ma famille »
présente Cyril Renoult, le plus jeune des
deux associés. « J’ai fait mes études ici au
collège Sainte Anne et au lycée Colbert de
Torcy, avant d’entrer en apprentissage à
l’Epi d’or ». A 7 ans de la retraite, son associé et ancien patron approuve : « il s’agit
de la plus belle boulangerie que j’ai tenue.
Elle est bien située, près d’une place joliment fleurie, et la clientèle est très sympa-

thique » se félicite-t-il. Cette clientèle, ils la
soignent en offrant une large amplitude
horaire. « Nous ouvrons à 4h du matin
pour les ouvriers qui partent au travail
et nous fermons à 19h30, du mercredi
au lundi. » Leur spécialité : la huchette,
un pain à fermentation lente qui
a plus de goût,
sans être acide. De
plus ils proposent
chaque jour du
pain chaud et
des viennoiseries
faites maison, au
beurre AOP Isigny
Sainte-mère fabriqué près de Port
en Bessin. Le magasin fonctionne
actuellement avec
8 salariés et deux

patrons. Pour les fêtes, la boulangeriepâtisserie proposera des bûches en tous
genres, au chocolat maison, aux fruits…
« A cette occasion, nous offrirons deux baguettes tradition pour l’achat d’une bûche
8 personnes » annonce Cyril Renoult.

Café de l’Europe
Reprise du bar PMU

Originaires du Sud Sarthe, Dimitri et
Vanessa Haton sont les nouveaux propriétaires du café de l’Europe. Dans le
cadre d’une reconversion professionnelle
pour l’un, un complément d’emploi pour
l’autre, le jeune couple a fait le choix de
s’installer à son compte à Sablé. « Je voulais travailler pour moi et être en contact
avec les gens » explique Dimitri Haton. «
Nous sommes passés par une agence de
commerce et avons choisi le Café de l’Europe pour son positionnement sur une
très jolie place, à proximité du port fluvial.
Et puis c’est un café qui fonctionne bien !
» complète t-il. Les anciens propriétaires
les ont accompagnés dans cette installation. « Ici l’ambiance est familiale et
conviviale. Michel et Roselyne Jamin sont
adorables et nous ont introduits auprès
de leur clientèle avant de prendre leur

retraite ». En guise
de filage, Dimitri
Haton a travaillé
au café le weekend les deux mois
précédent
son
installation et parallèlement à son
travail
d’agent
technique dans
deux EPAD de la
Sarthe. Les nouveaux patrons s’adjoignent les services
d’une employée à mi-temps qui leur a
été recommandée par les anciens propriétaires et conservent la comptable de
l’établissement. Leur but : maintenir de
bonnes relations avec la clientèle. Ils y
proposeront les mêmes services : débit
de boisson, jeux de grattage, PMU. « Nous
CAHIERS DE SABLE - Hiver 2017 - 2018

mettrons en plus à la disposition des
clients une salle, à l’étage, pour les soirées à thèmes : diffusion de matches de
foot, de grands prix, vins d’honneur… »
avance Vanessa Haton : « Aux clients d’en
faire la demande ». Pour en savoir plus,
rendez-vous sur la page facebook « café
de l’Europe ».
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EN ACTION
Marché de Noël

La magie des fêtes du 16 au 20 décembre

A l’approche des fêtes, le centre de Sablé
s’anime pour le marché de Noël. Organisé
cette année par la ville, le marché s’installera à nouveau sur la place Dom Guéranger, rue de l’Ile et la place Raphaël Elizé
avec ses chalets de bois, ses produits artisanaux et ses spécialités régionales.

Des artisans d’ici
et d’ailleurs, des
associations
Faire ses cadeaux de Noël dans le centreville, c’est un moment de plaisir à partager. 16 stands dont 8 chalets en bois
seront ouverts aux curieux du 16 au 20
décembre. Bijoux, jouets, objets de décoration, vêtements chauds, chocolats,
vins, confitures, barbes à papa, le marché
accueillera des artisans de la Région et
d’ailleurs… Cette année, une partie des
commerçants resteront jusqu’au mercredi
suivant sur la place Dom Guéranger pour
trois jours supplémentaires !
Place Raphaël Elizé, seront installés les
stands d’associations culturelles et solidaires qui proposeront des cadeaux faits
mains et des gourmandises de leur fabrication en complément de l’activité com12

merçante, rue de l’Ile. Une occasion aussi
de les découvrir.

Un week-end festif
Le week-end, le marché accueillera des
animations gratuites qui égaieront le
shoping des adultes et raviront les plus
jeunes.
Le samedi, les échassiers Marcheurs de
rêve de la Compagnie Lilamayi déambuleront dans Sablé.
Le dimanche, « Allez les filles enchante

Deux manèges, Le petit carrousel des
anges, le samedi, la chaise volante, le
dimanche, seront ouverts aux enfants
tout comme des ateliers de sculpture sur
ballon et de maquillage installés place
Raphaël Elizé. Le père-Noël et ses lutins
iront à la rencontre des plus jeunes et un
petit train sillonnera le centre-ville. Enfin
les associations et groupes musicaux ne
seront pas en reste pour animer la ville.
Toutes les animations proposées autour
du marché de Noël seront gratuites !
En pratique le marché sera ouvert
du samedi 16 décembre au mercredi
20 décembre de 10h à 19h.

Avant et après le
marché
La veille du marché, vendredi 15 décembre
à 20h, la Maison des Arts et des Enseignements présentera un concert de chant
lyrique et une chorale d’enfants à l’église
Notre-Dame de Sablé. Entrée gratuite.
Noël », un spectacle de rue humoristique
autour des chants de Noël de la Compagnie
Jackeline Cambuis sera présenté trois fois.
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Samedi 23 décembre à 15h30, l’association
de commerçants Sablé Action organise
l’arrivée du père-Noël en chiens de traîneau
place Dom Guéranger.

EN ACTION
CCAS-L’Entracte

Partenariat culturel pour le « Noël des familles »
Un spectacle, un goûter, des ateliers, les
familles soutenues par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Sablé
sont invitées à partager un après-midi
convivial pour la fin de l’année. Il s’agit
d’une opération solidaire qui se prépare
d’octobre à décembre, avec la participation des acteurs sociaux du territoire
et des familles elles-mêmes. Depuis
plusieurs années, L’Entracte a rejoint le
comité de pilotage de cet évènement et
propose aux familles des ateliers d’ouverture culturelle.
Dans le cadre d’un partenariat privilégié
sur la saison 2017-2018, le CCAS permettra à son public d’assister, en décembre,
au spectacle « Le Bal à Boby » de la Compagnie NGC25, représentation chorégraphique interactive inspirée de l’univers
musical de Boby Lapointe. « Pour préparer cette sortie, nous avons mis en place,
en partenariat avec l’Entracte, une formation destinée aux partenaires, prescripteurs, avec le chorégraphe Hervé Maigret de la compagnie NGC25. Quelques
semaines plus tard, trois ateliers de
pratique artistique avec une danseuse
étaient destinés au public adulte du

CCAS, sur inscription » indique Maryline
Chaudet, Adjointe au Maire chargée des
affaires sanitaires et sociales et de l’insertion et Vice-présidente du CCAS. « Le but
de ces ateliers est d’amener le public à
développer son espace créatif, à approcher l’univers artistique du spectacle et à
être en confiance » explique Marie Collet,
chargée de communication à l’Entracte.
Une façon d’arriver au spectacle avec
les clés nécessaires pour l’apprécier, et y
participer.

La Croix-Rouge Française, Alpha Sablé,
Le Panier Sabolien, l’Association Montjoie, l’APEI, le Rotary club, le Conseil
départemental, partenaires historiques
de l’événement, ont pris part au projet
et ont accompagné les familles. Parmi
elles, plusieurs associations organisent
chaque année des ateliers « surprises de
Noël » et « bricolage » dans le cadre de la
préparation collective « Noël des familles
» du CCAS programmé ,cette année, le 13
décembre.

Cinéma

Le Festival Enfants des toiles
Le Festival de Cinéma Enfants des toiles
se déroulera cette année du 9 au 17 février 2018. Une sélection internationale
de dix films, tels dix regards de cinéastes
sur l’enfance et l’adolescence, sera projetée dans le cadre de cette 31e édition.
Reflets de la société, ces films d’auteurs
ouvrent une fenêtre sur le monde : une
invitation à la découverte de l’autre et
de sa culture, à l’image du premier film
sélectionné, Wallay. Ce long-métrage de
Berni Goldblat plonge Ady, jeune métis
franco-burkinabé, dans un voyage initiatique au cœur du Burkina Faso.

d’ateliers accompagnés par des professionnels du cinéma. Le public est invité
à participer activement à l’évènement.
Chaque spectateur pourra voter pour le
film de son choix pendant toute la durée
du Festival. Un jury, composé de cinéphiles volontaires, attribuera également
le Prix du Jury Enfants des toiles.
Un moment réjouissant autour du grand
écran à ne pas manquer !
Le Festival proposera également un
ensemble de rencontres, d’échanges et
CAHIERS DE SABLE - Hiver 2017 - 2018

La programmation complète sera disponible en
janvier. www.lentracte-sable.fr - Tél. 02 43 62 22 22
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TRIBUNES
Mot de la majorité
800, c’est le nombre de formulaires qui
ont été retournés par les Saboliens dans
le cadre de l’enquête préalable au réaménagement de la place Raphaël Elizé.
Le nombre important de réponses au
questionnaire est une véritable satisfaction pour nous. Nous y voyons la marque
d’un intérêt certain, sans doute d’une
attente et d’un besoin de participer à la
définition de l’avenir de notre ville. Il est
en tout cas la preuve que la méthode que
nous avons mise en œuvre pour mener
ce projet structurant pour note ville est la
bonne.
Cette enquête réalisée auprès de la population visait à connaître les habitudes, les
usages, les attentes des citoyens concernant la place Raphaël Elizé avant d’en
définir le nouveau visage. Les résultats de
la consultation ainsi qu’un premier scénario d’aménagement ont été présentés
à l’occasion d’une réunion publique devant une salle remplie. A l’issue de cette
réunion un nouveau temps de concertation publique a été ouvert jusqu’au 4
décembre.
Cette volonté d’associer les habitants
nous l’avions déjà mise en œuvre pour
les travaux du quartier Saint-Nicolas. Ce
quartier va subir de profondes modifi-

cations dans les années à venir. Avant
d’entamer ce grand chantier la municipalité a recueilli l’avis des habitants sur
les futurs aménagements à adopter. Lors
de réunions publiques différents projets
et esquisses sur les travaux à mener ont
été présentés et les Saboliens étaient
alors amenés à réagir et apporter leurs
remarques.

Construire Sablé ensemble, porter notre
ville vers l’avenir, c’est aussi apprendre
à mieux se connaître et participer aux
temps de rencontres : dès la rentrée à l’occasion des vœux dans les quartiers, mais
aussi au long de l’année au moment des
visites de quartier, ou encore aux manifestations organisées par les nombreuses
associations Saboliennes.

A chaque grand projet nous associons la
population aux différentes étapes : information via le journal de la ville, réunions
publiques ou consultations

On ne peut pas faire la ville sans les habitants. Vous pouvez compter sur la majorité pour placer toujours le Sabolien au
cœur de son action.

La ville, son évolution, son développement, n’est pas la production exclusive
des élus et de l’administration. Elle est
aussi et d’abord la production, la résultante, des modes de vie des habitants, des
acteurs économiques du territoire. C’est à
eux que l’action publique doit se confronter, avec eux qu’elle doit s’articuler. Mais
surtout c’est pour eux que l’action publique intervient.
Mais au-delà des grands projets, au quotidien, l’association des Saboliens à notre
action se traduit par une municipalité plus
proche et plus disponible, des élus plus à
votre écoute. C’est cette démocratie de
proximité qui permettra d’améliorer ensemble notre cadre de vie quotidien.

Mot de l’opposition
Cela fait plus de 3 ans que nous sommes
élus et nous avons décidé de présenter
aux habitants de notre commune le bilan
de notre action depuis mars 2014. Nous
avons alors obtenu cinq élus au Conseil
Municipal dont deux siègent également à
la Communauté de Communes. En 2016,
Claire Belot a démissionné pour cause de
déménagement et Gérard Fretellière l’a
remplacée.
Nous participons à toutes les commissions qui se réunissent avant les séances
du Conseil ainsi qu’aux groupes de tra-

14

vail créés pour un problème précis (ex. le
quartier de la gare) et à divers «syndicats»
(eau, assainissement, cuisine centrale...).
Cependant, nous ne sommes pas sur un
pied d’égalité avec les élus de la majorité.
Nous intervenons régulièrement en
Conseil Municipal pour demander des explications et pour défendre des positions
différentes de celles de la majorité. Mais
cela ne représente qu’une partie de notre
activité. Pour nous, un élu d’opposition a
pour tâche principale d’être en relation
constante avec les habitants, les associa-
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tions et les syndicats pour connaître leurs
problèmes et mieux cibler nos interventions. Nous faisons part de nos remarques
et propositions dans des communications à la presse. Enfin, nous organisons,
tous les ans, au mois de janvier, les vœux
de l’opposition auxquels nous convions
tous les Saboliennes et Saboliens.
Nous aurons l’occasion de revenir plus
précisément sur toutes nos actions.
N’hésitez pas à nous faire part de
vos préoccupations et suggestions :
sable.elus@gmail.com

sortir

Le kiosque

Samedi 9 décembre, de 15h à 19h

Du jeudi 18 janvier au samedi 24 février 2018, la ville de Sablé procédera
comme chaque année au recensement de 8 % de sa population. L’INSEE*,
organisme national, en recueillera les résultats afin d’évaluer le nombre
d’habitants et la structure de la population. Des agents recenseurs dont
vous pourrez trouver le nom et la photo sur le site internet de la ville
viendront à la rencontre du panel concerné. Lors de leur passage, ces
agents vous présenteront une carte d’identification. Nous vous prions de
bien vouloir leur réserver le meilleur accueil.
Conformément à la Loi 92-125 du 6 février 1992 et au décret du 20 septembre 1993 relatifs à l’administration territoriale de la république, le
recueil des actes administratifs à caractère réglementaire de la ville de
Sablé n° 3 – 2017 (juillet – août – septembre 2017) est mis à disposition
du public. Il peut être demandé auprès du service «Accueil» situé dans le
hall de la Mairie de Sablé.
*INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

Téléthon au Centre aquatique.
Du 16 au 20 décembre

Marché de Noël
Samedi 23 décembre, 15h30

Arrivée du père Noël en chiens de traîneau et pose
photos, place Dom Gueranger
Lundi 8 janvier, 19h

Voeux du Maire dans le quartier de Gastines, Salle
de psychomotricité, école Alain Bourgeteau
Mardi 9 janvier, 19h

Voeux du Maire en Centre-ville, salon Théophile Plé
Mercredi 10 janvier, 19h

Voeux du Maire dans le quartier Saint-Exupéry,
Maison des Associations, rue Haute Folie

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.sablesursarthe.fr
Les sacs jaunes pour le tri des emballages sont
à retirer à l’accueil de la Mairie.

N° VERT
Pour toute question technique sur votre
environnement 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. Déchèterie fermée aux professionnels. Accès sur
présentation de votre badge.

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

Lundi 22 janvier, 19h

Voeux du Maire dans le quartier du Pré, Salle Henri
Bonnet
Jeudi 25 janvier, 19h

Voeux du Maire dans le quartier de Montreux, salle
de psychomotricité école du Gai Levant
Du 8 au 13 janvier

Portes ouvertes aquagym au Centre aquatique
(séances gratuites)
Mardi 9 janvier, 20h30

Théâtre - Le bruit des os qui craquent (Le mouton
carré), Centre culturel Joël Le Theule.
Mercredi 17 janvier, de 15h à 19h

Collecte de sang, salle Théophile Plé
Du vendredi 26 au dimanche 28 janvier

Folle Journée de Nantes à Sablé - ouverture de la
billetterie le samedi 13 janvier à 13h30, au Centre
culturel.
Mercredi 14 février, de 15h à 19h

Collecte de sang, salle Théophile Plé
Du 9 au 17 février

Festival de cinéma Enfants des Toiles
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Marché de Noël
de Sablé

16
20
du

au

décembre

de 10h à 19h

Manèges
Spectacles de rue
Ateliers créatifs
Petit train
Artisans
Associations culturelles
Le Père Noël
et
ses lutins ...

Place
Dom Guéranger
et place
Raphaël Elizé

SABLÉ-SUR-SARTHE

