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ÉVÈNEMENT
Madeleine Marie

Portes ouvertes la nouvelle salle
La nouvelle salle Madeleine Marie sera opérationnelle début juin.
Détruite dans un incendie accidentel en 2013, il a fallu attendre le
verdict de l’expertise judiciaire rendu le 27 septembre 2014 et le
chiffrage de l’assurance avant d’engager des travaux de reconstruction.
Après le dessin de ses nouvelles lignes, au cœur d’un projet global
favorisant la complémentarité des deux salles, gymnase Georges
Mention et salle Madeleine-Marie, les travaux de reconstruction
ont débuté en octobre 2016 pour une durée totale d’un an et
demi. Le chantier touche aujourd’hui à sa fin.
Marc Joulaud et Laurent Fournier, adjoint au Maire en charge du
projet, et l’équipe municipale se réjouissent de pouvoir offrir, à
nouveau, aux associations et aux habitants un équipement fonctionnel. Ils ont choisi de le construire plus grand. De 335 m² auparavant, la salle présentera dorénavant une superficie de 460 m2
à laquelle s’ajoute un hall de 100 m², une capacité lui permettant
d’accueillir davantage de manifestations.

Une scène, une loge ainsi que des locaux de rangement y sont
aménagés. Une nouvelle cuisine distribuera les deux salles qui
pourront être utilisées conjointement ou séparément selon les
besoins de la manifestation. Cette nouvelle salle sera autonome
en énergie, ainsi que la salle Georges Mention voisine, toutes deux
alimentées par 175 m² de capteurs photovoltaïques.
L’inauguration de la salle, samedi 2 juin, sera suivie de portes
ouvertes à tous les habitants, de 14h à 17h. Venez découvrir la
nouvelle salle Madeleine Marie !
Coût des travaux : 1,851 M € dont 1,103 M € déjà pris en charge
par l’assurance, 434 000 € de subventions de l’Etat (dont 132 000
€ dans le cadre du programme Territoire à énergie positive pour
la croissance verte). 190 000 € supplémentaires pourraient être
réglés par l’assurance d’ici octobre 2018 sur justificatifs.

CAHIERS DE SABLE - Printemps 2018

3

RETOUR EN IMAGES
1 Vaincre la mucoviscidose - Mardi
5 décembre, un chèque de 15 000 €
a été remis à l’association nationale
«Vaincre la mucoviscidose» des mains
de Monique Milsent, présidente de
l’association sabolienne organisatrice
des Virades de l’Espoir.
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2 Boutique éphémère - Du 6 au 30
décembre, l’association Tram d’Art,
constituée de trois artisans, verrier,
céramiste, tourneur sur bois et créatrice en porcelaine, s’est installée dans
la rue de l’Ile pour y proposer vases,
bijoux et créations décoratives durant
la période des fêtes. Le pas de porte
qu’elle occupait est dorénavant à la
disposition d’un entrepreneur selon
les conditions de la « boutique tremplin » (cf page 11) .

3 Marché de Noël. Du 15 au 20
décembre, commerçants et associations de solidarité ont constitué le
marché de Noël dans la rue de l’Ile
et sur la place Raphaël Elizé. Organisé cette année par la ville de Sablé,
le marché de Noël était animé par
des compagnies d’art de la rue, des
manèges, des ateliers créatifs, sans
oublier la venue du père-Noël.
4 Voeux du Maire - Habitants, responsables associatifs, entrepreneurs,
élus communautaires, personnels
des collectivités ont assisté aux vœux
du Maire au cours de plusieurs cérémonies organisées en janvier dans
les quartiers de la ville ou au Centre
culturel Joël Le Theule. Un bon
moyen pour échanger sur l’année
écoulée et aborder les projets 2018.

3

4
5 La Folle Journée en Région - Du 26
au 28 janvier, Sablé accueillait la Folle
Journée en Région. Célèbre festival de
musique classique nantais délocalisé
dans 11 villes de la Région, la Folle
Journée a attiré 2371 spectateurs à
Sablé, pour 7 concerts professionnel,
2 concerts amateurs, 1 conférence et
1 concert pédagogique.
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6 Enfants des Toiles - Rendez-vous
incontournable des cinéphiles, le festival sabolien « Enfants des toiles » a
présenté 10 films, XX séances du 9
au 17 février. Autant de regards sur
le monde et de scénarios mettant en
scène des enfants acteurs. XXXX et
XXXXX ont recueilli les faveurs du public pour le premier, celles du jury de
cinéphiles volontaires, pour le second.

90 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil municipal junior
Le défi Recylum

Le conseil municipal junior s’engage à participer au projet « défi recylum ». Ce projet consiste à réaliser des défis sur le thème du recyclage des ampoules et ainsi accumuler des points pour alimenter
un compteur qui augmentera à chaque défi réalisé. Une fois ce compteur arrivé à 1000 points cela
déclenchera l’envoi d’un membre de l’association électricien sans frontières dans l’un des 3 pays
partenaires de l’association que sont le Benin, Haïti et le Sénégal.
Le projet s’étend d’octobre 2017 à mai 2018,
En Octobre dernier, les membres du conseil municipal junior ont voté pour participer à l’électrification des écoles du Sénégal et nous avons demandé
l’aide des écoles que nous représentons, pour pouvoir réaliser plus de défis.
Aujourd’hui nous avons déjà réalisé 3 défis sur 9
qui sont :
- Lumi’tri, sensibiliser aux enjeux du recyclage.
- Lumi’box, comprendre l’usage du bac de collecte.
- Lumi’collect, identifier les points de collectes.
Ils nous restent encore 6 défis à réaliser :
- Lumin’eux, argumenter pour convaincre son
entourage.
- Lumi’ville, enquêter auprès de la municipalité.
- Lumi’art, développer la créativité en réalisant une œuvre à partir de récupération.
- Lumi’lettre, écrire aux enfants d’une école des pays partenaires.
- Lumi’invit, un membre de l’association électricien sans frontière viendra partager une expérience
de solidarité.
- Lumi’presse, rédiger un article sur le défi recylum.
Grace à cet article nous allons valider le défi lumi’presse et ainsi nous rapprocher encore plus de
notre objectif, enclencher le départ pour une électrification d’une école au Sénégal.

Ainoa Tauvry et Juliette Frezon,
Conseillères et membre de la commission communication
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90 JOURS À SABLÉ
Ecoles

Pour un retour à la semaine de 4 jours
Suite à un décret paru le 29 juin 2017, le
retour à un temps scolaire de 4 jours dans
les écoles maternelles et élémentaires est
rendu possible par dérogation au cadre
général de 4,5 jours. Chaque commune et
chaque école sont invitées à se prononcer
sur le meilleur rythme scolaire à adopter
dans leur contexte local. Comme il l’avait
annoncé, Marc Joulaud a associé les familles à la décision de la ville.
En novembre dernier, un questionnaire a
été transmis à l’ensemble des parents des
5 écoles publiques saboliennes afin de
connaître leur opinion sur le temps scolaire. Avec un taux de réponse de 79%,
soit 480 familles, 58% des parents ont voté
pour la semaine de 4 jours contre 41% pour
la semaine de 4,5 jours. Les conseils d’école,
constitués d’enseignants, de représentants

des parents d’élèves et d’élus de la ville,
également appelés à se prononcer, ont
eux-aussi fait le choix de la semaine de 4
jours à 3 contre 2.
Ces résultats allant dans le même sens, la
municipalité de Sablé attend la validation
du directeur académique pour mettre en
œuvre cette décision dans les cinq écoles
de son territoire. Les agendas scolaires et
périscolaires seront alors définis avec la
plus grande précision, en lien avec les directeurs des écoles, l’éducation nationale, les
partenaires des temps scolaires tels que la
Médiathèque Intercommunale, la Maison
des Arts et des Enseignement ou le Centre
Aquatique, ainsi que la Caisse d’Allocations
Familiales dans le cadre des temps périscolaires qu’elle subventionne. Un chantier qui
se prépare dès maintenant.

Aménagement du territoire

PLUi-H intercommunal : Cap sur 2030 !
d’harmoniser l’ensemble des politiques
communales d’aménagement. Pour cela,
les élus intercommunaux ont décidé
d’élaborer un projet de développement
commun du territoire : un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal valant Programme Local de l’Habitat (PLUi-H).

La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a prescrit l’élaboration
de son PLUi-H sur les 17 communes
qui composent son territoire. Actuellement, chaque commune dispose de son
propre document d’urbanisme. Afin de
mettre en œuvre un projet ambitieux
et cohérent à l’échelle du territoire communautaire, il est aujourd’hui nécessaire
6

Le PLUi-H a ainsi pour ambition de concilier l’accueil d’une nouvelle population,
la mixité et la diversité de l’habitat, le
développement économique et agricole,
l’adéquation des équipements, commerces et services, l’accès aux transports,
etc. tout en préservant le cadre de vie et
les richesses naturelles et patrimoniales
du territoire. À terme, les communes seront dotées d’un document d’urbanisme
unique qui leur permettra de construire
leur futur à l’horizon 2030 dans un souci de complémentarité et de solidarité
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entre les villes. Le PLUi-H constitue donc
une feuille de route pour un développement du territoire intercommunal.
L’élaboration du PLUi-H est une démarche longue, qui s’étendra sur 3 ans.
Plusieurs étapes jalonnent cette démarche dont celle du diagnostic qui en
constitue la première phase et devra être
terminée en juin 2018.
La concertation autour du projet permettra aux habitants, acteurs socioprofessionnels et associations de participer
et d’être informés de la démarche. Tout
au long du projet des articles, des informations sur le site internet de la communauté de communes, des réunions
publiques ou bien encore une exposition
évolutive permettront d’apporter informations et espaces d’échanges.

DOSSIER
EN 2018 À SABLÉ…
Chantiers en cours et à venir

2018 sera une année riche de projets. Malgré les restrictions
budgétaires auxquelles sont soumises les collectivités, la ville
de Sablé s’attache à poursuivre son action avec exigence et
inventivité pour favoriser une bonne qualité de vie, répondre
aux attentes des habitants et faire rayonner son territoire. Elle
œuvre dans les domaines de l’administration générale, de l’habitat, du développement urbain, du commerce et des affaires
foncières, des politiques de citoyenneté et de loisirs, des affaires sanitaires et sociales, mais aussi des politiques sportives

et culturelles, du patrimoine et du tourisme, de l’espace public
et de la sécurité, des affaires scolaires et de la famille. Il lui faut,
dans tous ces domaines, connaître sa population, anticiper les
évolutions, imaginer l’avenir qu’elle trace, en lien et complémentarité avec la Communauté de communes. Découvrez la
synthèse des projets qui jalonneront l’année 2018.
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DOSSIER
Cadre de vie
et réseaux
Quartier Saint Nicolas
En 2018, la ville de Sablé poursuivra ses
engagements dans le quartier Saint Nicolas
dont les travaux ont débuté en 2016. La première tranche achevée fin 2017, la seconde
tranche, portant sur l’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales, l’enfouissement des réseaux et l’aménagement de la
voirie des rues Jean Bouin, de l’Abreuvoir, de
Sarthe et Traversière des terres débutera en
2018 pour une durée de deux ans
Place Raphaël Elizé
Après la consultation menée fin 2017
auprès des habitants, la présentation de
scénarios lors d’une réunion publique et
une phase de concertation par internet, le
projet de rénovation de la place Raphaël
Elizé se poursuit par une étude détaillée des
besoins avant le lancement des travaux en
2019.
Logement
Afin de répondre à la demande et d’améliorer la qualité de l’habitat, 25 nouveaux logements collectifs et semi-collectifs de faible
hauteur sont en cours de construction par
le bailleur Sarthe Habitat dans le quartier
de Montreux. 49 logements et immeubles
de bureau d’un projet privé verront également le jour dans le quartier Saint Nicolas,
occasionnant des aménagements périphériques réalisés par la ville.

Depuis 2017, la fibre optique s’installe à
Sablé. L’entreprise Orange a répondu positivement à un appel à projets sur la ville de
Sablé. Elle développe ainsi cette technologie entièrement à sa charge, pour en faire
bénéficier les usagers d’internet. La ville
de Sablé facilite son intervention partout
où des travaux sur le domaine public sont
nécessaires.
Usine des eaux

Après plusieurs phases de travaux de rénovation et de redimensionnement sur une
période de trois ans, l’usine des eaux gérée
par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) sera inaugurée
le 20 avril. La destruction des anciens bâtiments et la réalisation d’aménagements de
voirie paysagers ont clôt le chantier à l’été
2017.

Commerce
Boutique tremplin
La ville entame un Plan d’action commerce
de centre-ville destiné à encourager l’installation de nouveaux projets. Rue de l’Ile, elle
met en place une boutique tremplin comprenant une aide au loyer temporaire et un
accompagnement de la ville. Elle prévoit
également la mise en place d’un comité de
sélection constitué de partenaires institutionnels de l’entreprise, de banques et d’experts comptables.
Réfection de façades
Parallèlement, la municipalité votera en
2018 une aide à la réfection des façades des
commerces en centre-ville, de manière à
augmenter son attractivité et développer sa
fréquentation.

PLUIH

Projet économique secteur gare
Dans le secteur de la gare, un projet de
bâtiments économiques est à l’étude. La
nouvelle LGV inaugurée en juillet 2017,
Marc Joulaud souhaite développer ce projet avant fin 2018, en accord avec les partenaires du rail (SNCF et RFF).

Fibre optique

Projection de l’exploitation des sols de la
communauté de communes à l’horizon
2030, le PLUIH définira les zones économiques et agricoles, la répartition des équipements, commerces et services, l’accès aux
8

transports, nécessaires pour sa population
sans que le cadre de vie et les richesses naturelles et patrimoniales en soient affectées.
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Santé/ solidarité
Plan local de santé
Le projet de santé du territoire présenté fin
2017 à l’Agence Régionale de santé sera

DOSSIER
développé. Destiné à répondre aux problématiques d’accès aux soins, de continuité
de service, de formation, de coopération en
lien direct avec les partenaires de santé, il se
poursuivra dans les années à venir.

Sport

Culture
Politique culturelle
Désireuse de proposer une politique culturelle globale, la ville et la Communauté de
communes ont fait le choix de créer un
poste de coordinateur culturel, assuré par
le Directeur de l’Entracte, programmateur
associatif du Centre culturel. Tout en conservant ses points forts, la ville espère ainsi attirer de nouveaux publics.
Pôle culturel et cinéma
Parallèlement, la Communauté de communes travaille au projet d’un Pôle culturel intercommunal regroupant lecture
publique, musique, danse, théâtre, arts et
sciences. Le projet de cinéma, qui a fait l’objet d’une étude concluante, reste d’actualité
malgré le refus d’un projet privé ne correspondant pas aux critères de l’appel d’offre.
40 ans du Festival de Sablé
En août prochain, le Festival de Sablé fêtera
ses 40 ans. Incontournable de la musique
baroque, le festival réunit chaque année
un large public de tous horizons. Cet anniversaire constituera un temps fort pour le
rayonnement de la ville.

partenaire des manifestations festives ou
culturelles qui font l’identité de notre territoire. Tout au long de l’année, ne manquez
pas ces temps forts ! Renseignements sur
l’agenda du site internet sablesursarthe.fr
rubrique sortir

Ouverture sur
l’Europe

Arrivée du Circuit cycliste de la Sarthe
L’année 2018 sera marquée par un temps
fort sportif : l’arrivée du Circuit cycliste de
la Sarthe à Sablé, le 6 avril. Une opération
conduite par la communauté de communes en lien avec la ville, partenaire de
l’événement par son soutien au maillot du
meilleur grimpeur.

Fête de l’Europe et Point info
La fête de l’Europe départementale se déroulera pour la première fois à Sablé ! Sélectionnée pour cet événement, ce sera l’occasion pour la ville de valoriser les actions
qu’elle mène auprès des jeunes en matière
d’accompagnement et d’accueil de volontaires européens. 2018 sera également l’année de la création d’un Point Info Europe,
complétant les Points infos jeunes et Points

Education
Semaine de 4 jours
Suite à une enquête auprès des parents
d’élèves et après avis des conseils d’écoles,
la semaine de 4 jours devrait être remise en
place dans les cinq écoles maternelles et
élémentaires de Sablé. Une réflexion sur l’organisation du temps scolaire est en cours.

Info famille déjà existants.

Animation et loisirs Citoyenneté
Salle Madeleine Marie
La salle Madeleine-Mairie, détruite par un
incendie en 2013, a fait peau neuve ! Son
inauguration aura lieu le 2 juin 2018 après
l’achèvement complet des travaux. Elle accueillera rapidement à nouveau les associations qui en font la demande ainsi que des
manifestations publiques.
Festivités
Carnaval, Fête du Petit sablé, cinéma de
plein air, Rock Ici Mômes, Nuits d’été… la
ville continuera en 2018 à organiser ou être
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Bénévoles, associations, habitants font la
dynamique du territoire. Cette année, la
ville valorisera les engagements citoyens.
Une journée du volontariat récompensera
l’action des bénévoles. Une campagne
de communication citoyenne sur notre
environnement de quartier sera menée.
Le Conseil municipal Junior, partenaire des
événements de la ville et créateur de projets, poursuivra son action de représentation. Enfin une campagne de promotion et
de développement de l’attractivité du territoire sera engagée.
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TRAVAUX
Quartier Saint Nicolas

Réfections
Capitainerie

La capitainerie fait peau neuve. Propriété de la ville, les bureaux situés sur le port fluvial de Sablé et occupés par le loueur
Anjou Navigation, nécessitaient une rénovation. En lien avec
l’architecte des bâtiments de France, les menuiseries ont été
choisies dans un esprit « Atelier », et des sous-bassement créés
de manière à réduire la surface vitrée et à réguler la chaleur
durant l’été. Ces travaux ont été livrés début mars.
Coût : 32 000 €

La première tranche du quartier Saint Nicolas s’est achevée fin
2017. Derniers aménagements, des plateaux traversants et carrefours surélevés rue Gilles Ménage, rue des Terres et rue de
Sarthe, conçus pour réduire la vitesse de circulation, ont été
complétés par une signalétique au sol indiquant la proximité
d’une école rue Gilles Ménage.

Fouilles

Pôle culturel
Dans le cadre du projet du Pôle culturel intercommunal prévoyant la création d’un nouveau bâtiment, des fouilles archéologiques seront réalisées par l’Institut national de recherches
archéologiques préventives derrière le Centre culturel Joël Le
Theule. Le Plan Local d’Urbanisme référence en effet à cet emplacement de possibles vestiges. Elles se dérouleront fin mars.

FAÇADE OUEST

FAÇADE SUD

LA CAPITAINERIE

élévations
État Projeté
ech. : 1/100 29.01/18

Aménagements

Rue Gilles Ménage

Rue de La Chartrie

Une maison vétuste se situant à l’intersection entre la rue Saint
Nicolas et la rue de la Chartrie et propriété de la ville, fera bientôt l’objet d’une démolition. Cette opération a pour but d’améliorer la visibilité des usagers de la route.
Coût :50 000 €

Parking Alain de Rougé
Dans la rue Alain de Rougé, à proximité de l’école Sainte-Anne,
en centre-ville, les travaux de voirie, d’éclairage et de clôture
périphérique d’un nouveau parking se sont achevés courant
février. Vingt-deux places de stationnement supplémentaires y
sont dorénavant disponibles.
Coût : 131 000 €
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Rue Alain de Rougé

CAHIERS DE SABLE - Printemps 2018

Rue Saint Nicolas

EN ACTION
Carnaval de Sablé
A l’abordage !

Rendez-vous vendredi 23 mars pour une
déambulation endiablée ! Dans le rôle
d’un pirate ou d’une princesse, choisissez entre truanderie et beauté, et faite
votre apparition à 17h15 sur le parking
de la Tour, derrière le Centre culturel
Joël Le Theule. Le cortège s’ébranlera
à 17h30 en direction de la rue du château, puis du Centre-ville en passant
par la Grande rue, la rue Saint Martin
jusqu’à la place Raphaël Elizé. Des musiciens percussionnistes, une batucada
vous accompagneront dans ce défilé.
Ne vous effrayez pas de compter parmi
vous des personnages hauts en couleur,
montés sur des échasses et habilement
costumés. Joignez-vous enfin aux per-

Archive 2017

cussionnistes de Normandingue pour
donner de la voix sur des chants festifs
tout au long du parcours. La remontée
se fera par la rue des Forges et la Grande
rue pour revenir sur le site du parking de
la tour, où, partir de 18h30, sera donné

un spectacle de feu. Une structure végétale réalisée pour le service des Espaces
verts de la ville s’enflammera alors pour
marquer la fin de l’hiver et accueillir le
début du printemps. Venez nombreux !

Circuit de la Sarthe
Sablé ville arrivée

Le 21 février, était dévoilé le parcours
2018 du célèbre Circuit cycliste SarthePays de la Loire. Vendredi 6 avril, Sablé
sera ville arrivée !
Sur l’affiche de cette 66e édition, se dessine l’image de deux cyclistes au coude
à coude : Sylvain Chavannel, recodman
du nombre de participations au tour de
France et son coéquipier Lilian Calme-

jane, grand espoir du cyclisme français
et vainqueur du circuit Sarthe-Pays de la
Loire en 2017, seront parmi les coureurs.
Ils traverseront 15 communes de la Communauté de communes avant d’effectuer leur arrivée à Sablé, en 7 passages,
entre 13h35 et 15h22, face à la salle Henri Bonnet. « Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau l’arrivée du circuit de la
Sarthe qui est une course internationale

Archive 2012
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populaire et gratuite où l’on peut voir
des coureurs qui font le tour de France. »
se réjouit Alain Tessier, Adjoint au Maire,
chargé des politiques sportives. « Sablé
est une terre de vélo qui apporte son
soutien à la course depuis 1953. Cette
année, la communauté de communes
devient également partenaire dans le
cadre de l’étape d’arrivée » précise t-il.
Autour du circuit, un village de partenaires et d’animations sportives ainsi
qu’un service de restauration seront
ouverts au public de 12h à 16h30. Un
mur d’escalade, un circuit vélo, un archerie game, un bubble foot, un atelier de
réparation de vélo seront animés par les
agents de la ville et ses partenaires... Une
cinquantaine de bénévoles, membres du
Sablé Sarthe Cyclisme, du cyclo club et
élèves du lycée Raphaël Elizé assureront
l’accueil et la sécurité de la course. Des
réfections de voirie et aménagements
seront réalisés en amont sur les 12, 5 km
de ce circuit.
11

COMMERCE
Le softail

Une crêperie sur la
place Raphaël Elizé
Le 3 janvier, une crêperie a ouvert ses
portes sur la place Raphaël Elizé. Une
belle surprise pour les saboliens qui attendaient la reprise du restaurant « Le
Belem », fermé il y a deux ans. En choisissant Sablé, Vincent Beaufils, son propriétaire, fait un retour aux sources. « Nous
sommes crêpiers depuis 28 ans dans la
famille. Mes parents tenaient la Galettery
(actuel Amphora) dans les années 90. Je
travaillais pour eux avant d’ouvrir à mon
tour une crêperie au Mans, puis à Bourg
Saint Maurice », explique Vincent Beaufils. Après plusieurs semaines de travaux
et d’aménagement, le restaurant ac-

cueille sa clientèle tous les jours de 12h à
14h30 et de 19h à 22h sauf le dimanche
et le lundi soir. On y trouve des menus
express constitués d’une galette au fromage accompagnée d’une salade copieuse, de cidre et d’un dessert, ainsi que
des galettes à la carte, réalisées au ticket.
« Je ne prépare rien à l’avance » explique
le nouveau propriétaire qui occupe la
fonction de cuisinier, « ce qui est un gage
de qualité ». Des projets ? Vincent en a.
Il aimerait prêter ses murs à un artiste.
Durant la saison estivale, il imagine aussi
ouvrir le dimanche, et permettre ainsi à
sa clientèle de profiter d’une glace ou
d’une crêpe en terrasse le dernier jour
de la semaine. Pour le moment, Vincent
Beaufils se consacre au lancement de sa
crêperie, un challenge qu’il relève avec
confiance.

La Huchette

Boulangerie de
centre-ville

Une nouvelle boulangerie ouvrira le
15 mars, en centre-ville. Située place
Raphaël Elizé, la Huchette s’installe à la
place du repère Gourmand, laissée vacante. Tenue par les propriétaires de La
huche à pain, située place du Champs de
foire, la Huchette y proposera les mêmes
produits de qualité. La boulangerie sera
ouverte tous les jours de 7h30 à 19h30,
sauf une journée en semaine. Sandwichs,
formules repas avec boisson offerte, ou
viennoiseries fabriquées sur place seront
en vente. Son produit phare, la Huchette,
pain à fermentation lente fabriqué place
du Champs de foire, sera bien entendu
disponible à la vente !

Boutique
tremplin

Place aux initiatives !
Pour encourager les initiatives dans la
rue de l’Ile, la ville de Sablé développe
« la boutique tremplin ». Ce dispositif a
pour but de permettre à un entrepreneur
de tester son projet. Un magasin, situé au
24 rue de l’Ile, lui est loué à un prix très
compétitif durant une période de 2 ans.
Il devra par la suite contractualiser avec
le propriétaire privé. Une fois le local occupé, cette action sera renouvelée dans
un autre local. La ville offre également un
accompagnement à ces entrepreneurs
dans le mise en œuvre de leur projet. Un
comité constitué de représentants de la
ville, de partenaires de l‘entreprise ( Initiative Sarthe, CCI du Mans), de banques,
d’experts comptables validera le projet
retenu.
En décembre, l’association Tram d’Art
Constituée de trois artisans-créateurs a
d’ores et déjà bénéficié de ce dispositif
durant une période d’un mois. Elle pourrait être de retour l’année prochaine.
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INITIATIVES
Alpha Sablé et le
Rotary Club

Un livre de
cuisine multiculturel !
L’association Alpha Sablé enseigne le
français et organise des ateliers favorisant l’échange et l’intégration de ses
adhérents d’origines et de cultures diverses, implantées sur le territoire sabolien. « Cela fait 10 ans que nous faisons
des recettes avec nos élèves, que nous
les écrivons et que nous les préparons »
affirme Annick Davy, la présidente. De cet
exercice naît une envie : créer un beau
livre. C’est le Rotary Club qui permettra
de concrétiser ce projet par l’apport d’un
financement et de conseils techniques.

400 livres de recette seront édités retraçant les habitudes culinaires des apprenants de France, du Portugal, de Georgie,
du Kosovo, du Vietnam, de Thaïlande, du
Brésil, de Finlande, d’Irak, de Syrie, du
Maroc... une trentaine de recettes testées et approuvées y sont présentées et
illustrées de photographies et de dessins
réalisés par les apprenants eux-mêmes.
Découvrez-le au salon du livre de voyage
au mois d’avril, à Sablé-sur-Sarthe.
Tarif :16€
Réservation possible au : 06 07 95 61
79 Ou par mail alpha.sable@neuf.fr

Sablé-sur-Livre

Salon du livre
de voyage

seignements favoriseront de belles rencontres avec les auteurs.
En pratique : salon du livre de voyage :
les vendredi 6 de 17h à 19h et samedi
7 de 10h à 18h. Entrée libre et gratuite,
salle Georges Mention. Programme
complet sur sablesursarthe.fr

Chocoligny

Un magasin de
chocolats

Plus de 40 auteurs, 8 éditeurs, des conférences et tables rondes, des ateliers, des
lectures vous attendent au salon du livre
de voyage de Sablé, les vendredi 6 et
samedi 7 avril. Organisé par l’association
Sablé-sur-livre, le salon accueille pour la
première fois un invité célèbre : Patrice
Leconte. Le réalisateur de « Les Bronzés »
sera à Sablé pour dédicacer un beau livre
sur Paris !
Le salon offrira également une programmation riche de rencontres, de récits
de voyages, de découvertes, d’illustrations. Pour les plus jeunes, des lectures
(samedi), une fresque collaborative
(samedi), un atelier carnet de voyage
(samedi, 14h30 pour les 8-12 ans), pour
les ados-adultes, des lectures poétiques
(le vendredi soir), ), un café-carnettistes
(samedi 11h, 13h30 et 15h), un atelier
calligraphie chinoise (14h), un atelier
BD (samedi 15h45) et de nombreuses
autres réjouissances avant la remise des
prix « Carnet de voyage » à 17h. En partenariat avec l’Entracte, un spectacle de
slam « chroniques des bouts du monde »
de Kwal, est proposé au Centre culturel
Joël Le Theule le vendredi soir (20h30).
Enfin, le samedi, des moments musicaux
animés par la Maison des Arts et des En-
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Passionnée par le chocolat depuis des
années, Véronique de Coligny, a fait le
choix de partager son temps entre son
métier de professeur des écoles et celui
de chocolatière. En novembre 2017, elle
a ouvert un magasin à temps-partiel rue
Carnot. Tout au long de l’année, Véronique de Coligny propose tablettes de
chocolat, noir, au lait, blanc ou praliné,
gourmandises en chocolat à la noisette, à
la pistache, un kit de riz au lait au chocolat, à concocter soi-même, des bouchées
céréales, des fondants au chocolat, des
gâteaux nantais… bref, de nombreuses
douceurs qui donnent le sourire. « Quand
on est passionnée on ne compte pas. Le
plaisir de Véronique est de créer et d’apporter du bonheur aux gens » la décrit
son mari, Bertrand de Coligny. A Pâques,
Chocoligny proposera œufs et de petits
animaux pour les amoureux du chocolat.
Elle réalisera également des projets sur
commande. Tout au long de l’année, Véronique de Coligny expose et vend des
réalisations d’autres artisans locaux.
En pratique : Chocoligny ouvert les
mercredi, vendredi et samedi matin
de 9h à 12h.
13

TRIBUNES
Mot de la majorité

Mot de l’opposition
Une occasion manquée, voilà ce que
présage cette nouvelle salle Madeleine
Marie. Nous avions l’occasion unique
de construire une grande et belle salle
des fêtes en centre-ville ce qui manque
depuis tant d’années à Sablé. Avec un
budget de la ville plombé par l’endettement et par la baisse des recettes venant de l’État, il sera très difficile dans
les années à venir d’avoir une telle autre
opportunité. Cette salle à l’architecture
discutable aurait pu avoir une dimension
à la mesure des futures manifestations
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de notre ville pour les décennies à venir.
Avec, de l’imagination les architectes et
élus auraient pu faire une salle couplée
avec George Mention d’une capacité de
plus de 1000 personnes et donc avec des
possibilités plus grandes. Mais, pour des
raisons financières, on a rogné plus de
100 m2, surtout, nous allons garder deux
salles séparées. Madeleine Marie ne
disposera que de 465 m2 pouvant n’accueillir pas plus de 500 personnes (en
se serrant bien) au lieu des 700 annoncées plusieurs fois durant ces dernières
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années. Comme la dit dans la presse le
maire « il n’y a aucune salle à louer aux
particuliers à Sablé » et nous somme la
seule ville du secteur dans ce cas, ce qui
ne montre pas un grand dynamisme.
Alors que des communes dix fois plus
petites que la nôtre ont une salle aussi
grande voire plus. Quant à la salle de
danse et au théâtre de poche qui existaient dans l’ancienne salle, ils attendent
d’être remplacés.

sortir

Le kiosque

Mercredi 14 mars, de 15h à 19h

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° 4 – 2017 (octobre – novembre – décembre 2017) est mis à
disposition du public. Il peut être demandé auprès du service «Accueil»
situé dans le hall de la Mairie de Sablé. »

Don du sang, salle Théophile Plé (association pour
le dom du sang bénévole de Sablé)
Vendredi 23 mars, à partir de 17h15

Carnaval de Sablé «A l’abordage !», RDV à 17h15,
parking de la Tour (derrière le Centre culturel)
Samedi 24 mars, 20h30

PREMIÈRE INSCRIPTION À L’ÉCOLE
Votre enfant entrera à l’école en septembre,
inscrivez-le à partir du 1er avril au Guichet unique.
(inscriptions scolaires uniquement)
25 bis rue Pasteur - ouvert du lundi au vendredi,
fermé le mardi matin et le jeudi après-midi.
contact : 02 43 62 50 15 - guichetunique@sablesursarthe.fr

Berywam -Beatness - Rytmind -Wawad -MB14
Concert beatbox
Vendredi 6 avril, de 12h à 16h30

Arrivée du Circuit de la Sarthe à Sablé, Route de
Précigné (cf page 11)
Vendredi 6 avril, 20h30

Spectacle slam-théâtre «Chroniques des bouts du
monde» de Kwal

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 contactez le : 0 800 0086 28 (N° vert)
Les sacs jaunes pour le tri des emballages sont
à retirer à l’accueil de la Mairie.

GUICHET UNIQUE
Tél. 02 43 62 50 15
guichetunique@sablesursarthe.fr

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

N° VERT

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

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

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

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

Les vendredi 6 et samedi 7 avril

Salon du Livre de voyage. Entrée libre et gratuite,
salle Georges Mention. (cf page 13)
Mercredi 11 avril, 15h

Spectacle Nao nao, Cie Le vent des forges (à partir
de 2 ans)
Vendredi 13 avril, de 15h à 19h

Don du sang, salle Théophile Plé (association pour
le dom du sang bénévole de Sablé)
Dimanche 15 avril, 17h

Ballet de Lorraine - Centre chorégraphique national/ Peter Jacobsson ( à partir de 12 ans)
Du 19 au 22 avril, les dimanches de 14h à 18h

exposition Maine Sciences « Lumière, faites l’expérience ! » - Un parcours immersif et pédagogique
éveillant la curiosité et l’envie d’explorer les phénomènes lumineux, visibles et invisibles, qui nous
environnent.
Dimanche 29 avril, xh ?

Match de football américain
Stade Rémy Lambert
Samedi 2 juin, de 14h à 17h

Portes ouvertes de la salle Madeleine Marie
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Toute la course sur

www.sarthe.fr

VILLAGE D’ANIMATIONS DE 12H00 À 16H30
Rendez-vous sur la ligne d’arrivée
route de Précigné :
Circuit Vélo
Mur d’escalade
Archery Game
Bubble Foot ...

La course en direct:
www.sarthe.com

Présentation officielle

Profitez gratuitement de nombreuses
activités !
Restauration possible sur place

Communauté de Communes
Du Bassin Ludois

ARRIVÉE - SABLÉ-SUR-SARTHE - 6 AVRIL 2018

