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En cette période de rentrée, votre journal vous propose 
dans son cahier central, un dossier sur l’action cœur de ville.

Comme vous le savez, le binôme Sablé-La Flèche qui pré-
sente des particularités et des atouts en communs, a été 
retenu par l’État pour participer à ce dispositif qui vise à 
soutenir les villes moyennes dans l’amélioration de leur 
cadre de vie en les confortant dans leur rôle moteur dans 
le développement et l’attractivité de leur territoire. Et en 
incitant les acteurs du logement, du commerce ainsi que 
de l’urbanisme à réinvestir nos centres villes. 

Le premier exemple visible de la redynamisation du 
centre de ville va être la rénovation de la place Raphaël Eli-
zé, véritable centre névralgique de notre cité, où se noue 
la vie civique, économique, sociale et qui va ici trouver un 
nouveau souffle. L’espace d’enseignement artistique au 
cœur de Montreux permettra d’offrir un accès à la l’offre 
culturelle tout en revitalisant ce quartier politique de la 
ville. Enfin, vous découvrirez le futur multiplexe cinéma, 
dont le projet est maintenant finalisé et qui verra le jour 
lui aussi en centre-ville.  

En définitive, il correspond à notre vision et conception 
du développement du territoire sabolien, car il ne peut 
exister de collectivité forte sans qu’il y ait de ville-centre 
dynamique, et de ville-centre dynamique sans cœur de 
ville attractif. 

Bonne rentrée et bonne lecture à tous. 

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

La capitainerie de Sablé, rénovée par la ville, était inaugurée le 
1er juillet 2018.

Les travaux de restauration, achevés en mai, ont porté sur les 
menuiseries et les soubassements de la capitainerie pour en 
améliorer les performances thermiques et phoniques. Réalisés 
en concertation avec l’architecte des bâtiments de France, ces 
aménagements s’intègrent dans le paysage architectural du 
port et assurent de meilleures conditions de travail aux salariés 
des deux sociétés hébergées dans les locaux. 

L’une d’elles, Anjou Navigation, loueur de bâteaux, contribue 
depuis près de 40 ans à l’amélioration des équipements por-
tuaires et au bien-être des plaisanciers. Egalement exploitant 
du port, le bateau-promenade restaurant Le Sablésien permet 
depuis plus de 20 ans de faire découvrir aux visiteurs et aux 
habitants la richesse du territoire depuis la Sarthe. 

Première rivière navigable à l’ouest de Paris, la Sarthe est au 
coeur du bassin de la Maine qui représente plus de 250 kilo-

mètres de rivières empruntées par les bâteaux. Sablé est le pre-
mier point de départ des plaisanciers. 

« À Sablé, nous faisons collectivement le pari du développe-
ment du tourisme », affirme Marc Joulaud.  « Le tourisme est 
un enjeu économique car créateur d’emplois, un enjeu d’amé-
nagement des territoires, un enjeu de valorisation du patri-
moine culturel et naturel. Pour cela nous travaillons à l’échelle 
du pays avec les communautés de communes voisines au sein 
de l’office de tourisme de destination présidé par Jean-François 
Zalesny », poursuit-il.

« Avec l’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe, nous dispo-
sons d’une structure encore plus forte et ambitieuse pour créer 
une véritable stratégie touristique, attirer une clientèle natio-
nale et européenne » conclut-il. L’Office de tourisme parachève 
actuellement son diagnostic de territoire. Il annoncera, dans 
les mois prochains, sa stratégie de développement touristique. 

Tourisme
La capitainerie refaite à neuf



RETOUR EN IMAGES

3.Forum des activités et fête du 
sport - Nouveau, la ville proposait 
cette année deux temps forts pour 
aider les jeunes à choisir une activité 
sportive ou culturelle : le Forum des 
activités, le 8 septembre, et la Fête 
du sport, le 22 septembre, réunis-
saient responsables associatifs et 
collectivités face au public.

4.Journée des nouveaux arrivants 
Les habitants qui se sont installés à 
Sablé entre avril 2017 et juin 2018 se 
sont vu offrir une matinée de décou-
verte de la ville en compagnie des 
élus saboliens, samedi 8 septembre. 
30 d’entre eux y ont participé. 
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1.Festivals et coupe du monde - Sou-
tenant l’équipe de France victorieuse, 
les saboliens étaient réunis, nom-
breux, pour les matches diffusés dans 
la fan zone, salle Madeleine Marie. L’été 
s’est poursuivi par le carton des festi-
vals Rock Ici Mômes et Nuit d’été (7813 
et 5007 spectateurs) pour se terminer 
en août par les 40 ans du  Festival de 
Sablé (7000 spectateurs) clos par une  
grande fête populaire.

2.Rentrée des classes - 1424  élèves 
ont pris le chemin des écoles pri-
maires saboliennes le 3 septembre. 
Selon le souhait des parents, de la 
collectivité et du rectorat, la semaine 
de 4 jours est remise en place dans les 
écoles publiques.
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5. Trophée Sarthe Basket – Du 7 au 9 
septembre, trois équipes profession-
nelles de basket ont débuté leur saison, 
salle Georges Mention, par le Trophée 
Sarthe Basket. Le tournoi amical a réuni 
2 300 spectateurs,  avec la participa-
tion du Mans, champion France, et s’est 
achevé sur la victoire de Strasbourg. 

6. Samedi de la mobilité et Fête du 
sport - Le 22 septembre, la Fête de la 
mobilité s’alliait à la Fête du Sport, pour 
la première année. Une journée pour 
découvrir des activités et des équipe-
ments sportifs de la ville,  une semaine 
de transports gratuits pour s’y rendre et 
des animations, informations, exposi-
tions autour des transports alternatifs, 
ont profité aux petits et aux grands.

4
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90 JOURS À SABLÉ
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Parole au Conseil municipal junior
Jumelage franco-allemand

Découverte de la région de 
Schneverdingen par les 
conseillers du CMJ

Il y a un an, nous recevions nos 
jeunes amis de Bückeburg dans 
le cadre du jumelage. Pendant 
leur séjour ils ont pu visiter notre 
beau département. Cette année, 
nous avons répondu à leur invi-
tation et nous voilà, 10 jeunes 
du CMJ, partis du 10 au 13 mai 
pour l’Allemagne.

Nos amis ont décidé de nous 
faire découvrir non pas la ré-
gion de Bückeburg mais celle 
de Schneverdingen, une ville 
au nord de l’Allemagne dans la région de Basse–Saxe. Après un long 
voyage, nous voilà arrivés au lieu d’accueil, un refuge en pleine forêt à côté de la ville de Schnever-
dingen, le Parc Naturel Lüneburger Heide. Nous y retrouvons le même groupe de jeunes que nous 
connaissions, quelle joie ces retrouvailles ! Malgré un planning très chargé, présenté par les anima-
teurs, nous décidons de rester debout une partie de la nuit avec nos amis retrouvés, pour discuter et 
rire. Le lendemain matin, on avoue que le réveil était un peu dur mais un petit jus d’orange et c’est 
reparti !

Nous voilà en route pour la visite de la ville d’Hambourg. Aujourd’hui c’est « Hafengeburtstag », la 
fête du port d’Hambourg, avec déjà beaucoup de monde autour du port entre la fête foraine, la parade 
de bateaux et autres animations. Nos guides nous conduisent vers le cœur d’Hambourg pour visiter 
ses monuments célèbres tels que le Philharmonie de l’Elbe, le canal « Spiecherstadt » qui nous a 
fait penser à Venise et ses canaux, l’Eglise Saint Michel et l’incontournable musée des réseaux fer-
roviaires « Minuatur-Wunderland » où nous avons pu faire le tour du monde en quelques heures : 
Hambourg, Berlin, Las Vegas, l’Europe du nord, la France et sa Côte d’Azur. Fin d’après-midi, en 
route vers la plus célèbre avenue d’Hambourg « Reeperhan » où se produisent divers spectacles de rue. 
Retour au refuge, soirée eurovision au programme. Samedi, journée un peu plus calme : tir à l’arc, 
visite du parc naturel et de la ville de Schneverdingen sous un magnifique soleil, soirée autour du 
feu de camp durant laquelle nous avons découvert pour la plupart d’entre nous la cuisson au feu de 
bois de pain et de guimauve, quel régal !

Déjà le dernier jour, nous nous disons au revoir, nous nous échangeons nos téléphones et surtout 
nous nous donnons rendez-vous pour l’année prochaine …en France.

         Le CMJ 
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90 JOURS À SABLÉ

Police municipale
Laura Poignant, nouvelle chef de poste

Rentrée des classes
Retour à la semaine de 4 jours

Depuis la rentrée, il n’y a plus d’école le mer-
credi pour les petits saboliens scolarisés dans 
les établissements publics. Consultés en 
novembre 2017, les parents et les conseils 
d’école se sont prononcés majoritairement 
en faveur du retour à la semaine de 4 jours. La 
direction académique, les directeurs d’école 
et la ville de Sablé (employeur des ATSEM1, 
agents d’office, agents d’entretien et anima-
teurs), ont établi le nouvel emploi du temps 

scolaire. Ainsi, la journée s’allonge de 45 mi-
nutes, avec un début des cours à 8h40, favori-
sant l’apprentissage le matin. 1h40 de temps 
périscolaire sont maintenus de 12h à 13h40 
pour les deux services de restauration suivis 
ou précédés d’un temps d’animation facul-
tatif. « Nous continuerons de proposer des 
temps forts sportifs ou culturels tout au long 
de l’année, en lien avec les enseignants » dé-
taille Arnaud Béatrix, responsable du temps 
périscolaire. Les activités méridiennes sont 
encadrées par des animateurs de la ville 
agréés par la DDCS2. Parallèlement, les Es-
paces leçons animations poursuivent l’aide 
aux devoirs et l’ouverture culturelle pour 
140 enfants des écoles publiques et privées 
accueillis deux fois par semaine dans tous les 
quartiers de la ville.

Que faire le mercredi ?
Les mercredis loisirs seront ouverts aux 
enfants de 3 à 15 ans le matin et ou l’après-

midi, au Pôle petite enfance Bouskidou de 
la maternelle au CM1 et à la ferme du Rosay 
du CM2 au collège (selon les effectifs). Le 
déjeuner, facultatif, pourra être pris sur 
place. Les mercredis loisirs sont encadrés 
par des animateurs diplômés. Un service de 
transport le matin, en début d’après-midi 
et le soir ainsi qu’une garderie matin et soir 
sont proposés aux familles. (contact : 02 43 
62 50 15).

ATSEM1 : Agent territorial spécialisé des écoles 
maternelles / DDCS2 : Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale. Elle fixe le taux d’encadrement 
nécessaire ainsi que les qualifications requises pour 
encadrer les enfants dans de bonnes conditions.

Laura Poignant, 29 ans, a pris la succes-
sion de Dominique Champroux au poste 
de cheffe de la police municipale.  Agent  
du poste de Sablé depuis juillet 2013, 
Laura Poignant a saisi l’opportunité du 

départ à la retraite de son prédécesseur 
pour faire valoir son expérience et son 
souhait d’accéder au grade de brigadier-
chef principal de la police municipale. 
Respectueuse et respectée, disponible, 
rigoureuse, polyvalente, Laura incarne la 
fonction avec conviction.

Après un DUT en gestion des entreprises 
et administration, Laura Poignant entre à 
19 ans dans la gendarmerie à Châteauroux 
(Indre), avant de rejoindre le Sud Sarthe 
dont elle est originaire. En 2013, alors que 
son contrat de gendarme adjoint volon-
taire à la gendarmerie de Sablé arrive à 
son terme, Laura postule à la police mu-
nicipale. « J’y ai découvert des missions 
polyvalentes autour de problèmes d’urba-
nisme, d’environnement, de publicité, de 
sécurité routière, des questions judiciaires, 

administratives, funéraires, et ceci, avec le 
souci de la proximité », résume t-elle. « Suite 
aux attentats, les polices municipales sont 
plus que jamais mises à contribution pour 
la sécurisation des populations, une forme 
de reconnaissance de notre métier. Nous 
travaillons en lien avec le CISPD (Centre 
Intercommunal de Prévention de la Délin-
quance) et la gendarmerie », précise-t-elle. 

En septembre, Laura Poignant accueillait 
un nouvel agent, Clélia Multon, en tant 
que gardien brigadier. Avant la fin du 
mandat, un sixième poste pourrait être 
créé. « C’est un souhait des élus. Il per-
mettrait de mettre en place un troisième 
binôme et d’étendre les amplitudes ho-
raires des patrouilles » détaille-t-elle.

Espaces leçons animations 
La ville recherche des adultes bé-
névoles pour une aide aux devoirs 
et des moments d’échanges avec 
les enfants des écoles primaires, de 
16h30 à 18h15. Pour plus d’informa-
tions, contactez Arnaud Béatrix au  
02 43 62 50 42
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ACTION « CŒUR DE VILLE »
Revitaliser ensemble le centre-ville

D O S S I E R

Commerces, logements, partout en 
France, les cœurs des villes moyennes 
doivent faire face à de nouveaux enjeux. 
Conscient de cette problématique, l’Etat 
lance un programme favorisant la mise 
en oeuvre de projets de redynamisation 
des coeurs de ville  par une approche 
globale et coordonnée mobilisant les 
moyens de l’État et de partenaires. « Ce 

sont les maires, les élus et les acteurs 
locaux qui élaboreront leurs propres 
projets d’aménagement, en fonction des 
besoins réels et des spécificités de leurs 
territoires » déclarait Jacques Mézard, 
ministre de la cohésion des territoires, le 
27 mars 2018. 222 villes, réparties dans 
toutes les régions de France, bénéficie-
ront du Plan « Action cœur de ville » de 

revitalisation du centre-ville pour les 
5 prochaines années. Candidate en bi-
nôme avec la ville de La Flèche, Sablé-
sur-Sarthe participe au dispositif. Dans 
les mois à venir, elle appellera l’ensemble 
des acteurs du territoire à collaborer au 
développement de projets d’intérêt pu-
blic qui devront être réalisés avant 2025.



DOSSIER
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Un accélérateur de 
projets locaux
Les villes moyennes concentrent 23% 
de la population française et 26% de 
l’emploi. La vitalité de leur cœur de ville, 
contrecarrée par la montée du commerce 
en ligne et la concurrence du commerce 
de périphérie et par l’inadéquation des 
logements aux besoins de la popula-
tion, apparaît comme un sujet majeur de 
préoccupation. « Nous devons travailler 
tous ensembles pour dynamiser et forti-
fier nos centres ville. C’est un vrai enjeu 
d’intérêt général » affirme Marc Joulaud, 
Maire de Sablé et Président de la com-
munauté de communes. La municipalité 
de Sablé travaille à l’amélioration de son 
cadre de vie depuis plusieurs années. 
Elle a engagé un programme d’amé-
nagement d’un espace de modularité 
commerciale de la place Raphaël Elizé. 
Elle planifie le développement urbain 
et culturel des quartiers de Montreux et 
de la gare. Elle apporte son soutien au 
commerce de centre-ville par la mise en 
place d’une boutique tremplin, une aide 
à la restauration de façades et devan-
tures commerciales. Dans la continuité 
de leurs engagements, la ville et la com-
munauté de communes s’appuient sur le 
programme « cœur de ville » pour asso-
cier les acteurs institutionnels et la socié-
té civile à leurs problématiques. Le dis-
positif offrira aux élus locaux les moyens 
de réaliser des projets « matures » et de 
faire émerger des idées nouvelles. 

Des forces  
mutualisées
Les villes de Sablé et de la Flèche ont pos-
tulé conjointement au programme «  Ac-
tion coeur de ville », s’appuyant ainsi sur 
une dynamique partenariale déjà à l’œuvre 
avec le Pôle santé Sarthe et Loir, le Syndi-
cat d’Aménagement de Ouest Park (SMA-
PAD) et le plan local d’urbanisme concerté. 
« Nous devons mutualiser nos forces au-
tour des centre-villes tout en respectant 
les spécificités de chacune des deux villes » 
développent Anne-Marie Fouilleux et Alain 
Lavoué, adjoints au Maire, membres du Co-
mité de projets avec Jean-François Zalesny 
et Daniel Chevalier, vice-présidents de la 
communauté de communes.

Après une phase de préparation compre-
nant l’installation du Comité de projet, 

l’ensemble des partenaires ont signé une 
convention cadre vendredi 28 septembre 
2018. Elle engage les représentants des 
deux villes, des communautés de com-
munes, de l’Etat, de la Région Pays de la 
Loire, du Département de la Sarthe, de la 
Caisse des dépôts, de l’Agence nationale de 
l’habitat, d’Action logement et de l’Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine. 
L’ensemble de ces acteurs s’engage à tra-
vailler conjointement pour la définition 
d’un diagnostic et d’enjeux spécifiques aux 
territoires des deux villes. Lors de la phase 
d’initialisation, des études préalables man-
quantes seront menées.  Les collectivités 
définiront ensuite leur stratégie de revita-
lisation par un plan d’actions dont il s’agira 
d’établir les plans de financement dans le 
respect d’un calendrier et de périmètres 
d’intervention. La phase de déploiement  
de ces actions s’échelonnera jusqu’en 2022.

Grandes phases du projet

28 septembre 2018 d’octobre 2018 à mars 2020 septembre 2022

Comité de projet
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La ville travaille enfin sur la créa-
tion d’un parcours artistique dans 
la rue de L’Ile. Son double objectif 
consiste à faire entrer l’art dans le 
quotidien des habitants et à amé-
liorer l’attractivité de la rue com-
merçante du centre-ville.

En plein cœur Sablé, la place Ra-
phaël Elizé fait l’objet d’un projet de 
réaménagement. Un espace modu-
lable, favorable à la dynamisation 
du centre-ville, y sera dessiné. Des 
travaux sur les réseaux sous-terrains 
ont été menés cet été dans la pers-
pective du chantier à venir.

La requalification de la halle com-
merciale de Montreux en espace 
d’Enseignements artistiques relié au 
futur Pôle culturel en est une. Elle 
permettra de rendre accessible l’offre 
culturelle dans ce quartier proche 
du centre-ville et de reconvertir un 
espace urbain privé d’usage. 

6 axes forts,  
3 groupes de travail
Le Programme « Action cœur de ville » 
se concentre sur les thèmes de la ré-
habilitation et de la construction, de 
l’équilibre du développement écono-
mique et commercial, de l’accessibi-
lité et la mobilité, de la valorisation du 
patrimoine et de l’accès aux services et 
à l’offre publique. De manière option-
nelle, le Comité de projet favorisera 
l’émergence de propositions d’actions 

renforçant le binôme Sablé-La Flèche.

Trois groupes de travail composés 
d’élus des collectivités de Sablé et de la 
Flèche, de représentants des services, 
de partenaires institutionnels ont été 
constitués. Ils travaillent sur les théma-
tiques de la mobilité, de l’accessibilité 
et du cadre de vie, du commerce et de 
l’économie ainsi que de la rénovation 
du centre-ville (habitat, logement). 

Les démarches favorisant les notions 
transversales de ville durable et intel-

ligente, de transition écologique et 
d’innovation, seront favorisées.

Les actions définies dans le cadre du 
programme « Action cœur de ville » 
seront déployées d’ici 2022. 

Les acteurs de la société civile, issus 
du secteur privé ou associatif, intéres-
sés par les problématiques du  coeur 
de ville, seront invités à participer aux 
travaux de réflexion des groupes thé-
matiques.

3 actions matures
Travaillant depuis plusieurs années sur l’attractivité du centre- ville, Sablé est porteuse de projets dits «matures», entrant dans le 
cadre du programme « Action cœur de ville », qu’il ne reste plus qu’à concrétiser. D’autres actions viendront compléter ce dispositif.

GROUPE 1
Mobilité, accessibilité, cadre de vie

GROUPE 2
Commerce et économie



Réalisés
Ecole Saint Exupéry
76 menuiseries, portes et fenêtres, ont 
été remplacées à l’école élémentaire 
Saint Exupéry. Trois classes et le couloir 
ont ainsi été rénovés pour en améliorer 
les performances thermiques.  
Coût : 78 000 €

Collège Anjou
La ville de Sablé a effectué des aména-
gements de sécurité devant le collège 
Anjou. Un plateau traversant et une zone 
30 permettront de réduire la vitesse de 
circulation aux abords de l’établisse-
ment. Cette opération s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de réfection au-
tour du collège Anjou réalisé en coordi-
nation avec le Conseil départemental de 
la Sarthe.
Coût : 70 000 €

Bornes électriques
La ville favorise les alternatives aux véhi-
cules thermiques. 4 bornes de recharge 
sont dorénavant à la disposition des pro-
priétaires de voitures électriques. Elles 
permettent le chargement simultané de 
deux véhicules selon les recommanda-
tions affichées sur place.
Coût : 150 000 €

En cours
Quartier Saint Nicolas
Les travaux se poursuivent dans le quartier 
Saint Nicolas par une seconde tranche. La 
réfection du réseau d’assainissement y a dé-
buté le 11 juin dans les rues de Sarthe, Jean 
Bouin et Traversière des terres. Les canalisa-
tions de la rue de l’Abreuvoir et de la place 
du Marché aux porcs seront également 
refaites avant fin novembre. Les travaux se 
poursuivront en 2019 par l’enfouissement 
des réseaux et l’aménagement de la voirie. 
Coût : 550 000 €

Stade Sosthène 
Bruneau
Les travaux de réhabilitation du stade Sos-
thène Bruneau ont débuté fin août par le 
désamiantage des bâtiments. Les vestiaires 
seront refaits à neuf. Le stade sera prêt en 
janvier 2019 pour reprendre du service. 
Coût : 300 000 €

Place Raphaël Elizé
Le Syndicat Intercommunal d’Alimen-
tation en Eau Potable (SIAEP) Sarthe et 
Loir est intervenu en amont du réaména-
gement de la place Raphaël Elizé. Du 27 
août au 21 septembre, les branchements 
des canalisations d’alimentation en eau 
potable en pied d’immeuble ont été en-
tièrement restaurés. Les travaux d’amé-
nagement de la place se dérouleront de 
janvier à novembre 2019. 

Aménagement d’une 
salle associative
Une salle destinée aux associations est 
en cours d’habilitation dans le bâtiment 

qui fait face à la mairie (ancien CLIC), 
donnant sur la place Raphaël Elizé. 
Coût : 15 000 € TTC

1,21 tonnes de déchets ont été 
ramassés en seulement 1 semaine 
au pied des conteneurs VERRE de la 
communauté de communes.

La collectivité rappelle que cette in-
civilité est passible d’une amende.

NOTRE VILLE EST BELLE, 
il suffit d’un geste pour qu’elle le reste.

Ecole élémentaire Saint Exupéry

Collège Anjou Rue de l’Abreuvoir, quartier Saint Nicolas

Bornes électriques parking rue Michel Vielle
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Projet
Un nouveau cinéma en 2019
Invalidé en début d’année, le projet de ci-
néma sera finalement lancé en 2019 suite 
à un appel d’offre fructueux.

En 2017, un porteur de projet s’était inté-
ressé à Sablé pour y construire un cinéma. 
Si le financement du projet, trop ambi-
tieux, avait été refusé, Marc Joulaud, Maire 
de Sablé et Président de la communauté 
de communes avait retenu l’idée. Un ap-
pel à manifestation d’intérêt a été lancé 
en avril 2018. Deux nouveaux projets, cor-
respondant au Cahier des charges, ont été 
étudiés. 

C’est sur un cinéma de 3 salles, 350 fau-
teuils, que s’est porté le choix de la muni-
cipalité et du bureau communautaire. « Ce 
projet nous a semblé correspondre à la me-
sure du territoire. Il permettra d’étendre de 
manière importante l’offre cinématogra-
phique tout en respectant l’échelle d’inves-
tissement d’une zone d’intérêt de 50 000 
habitants », explique Marc Joulaud. Le por-
teur du projet, Cédric Aubry, gérant de 7 

cinémas dans le centre 
et l’est de la France, se 
tient prêt à lancer les 
travaux de construc-
tion dès le printemps 
prochain sur l’emprise 
du parking du Centre 
culturel. 

La ville, propriétaire 
du terrain, assurera la 
démolition des corps 
de bâtiments et du 
hangar s’y trouvant. 
La communauté de 
communes le viabi-
lisera. L’ancien bar 
l’Apostrophe, laissé 
vacant, sera détruit 
pour construire le parvis du futur ciné-
ma. Le stationnement s’effectuera sur 
le parking de la tour, réaménagé. Dans 
un second temps, ils s’étendra en lieu et 
place de l’Atelier (cours d’arts plastiques) 
et des algécos (cours de danse).

La collectivité apportera son concours au 
projet à hauteur de 30% de son coût dans 
une limite de 650 000 € dans le cadre des 
dispositions de la loi Sueur. Depuis le 24 
septembre, une enquête publique est en 
cours pour le déclassement du parking à 
l’arrière du Centre culturel.

Saveurs et papilles, La Sablé-
sienne, Joseph R, Le Globe, 
Cabotine… les devantures et 
façades rénovées fleurissent 
dans le centre-ville, appor-

tant couleur et nouveauté. Le 9 avril 2018, le 
conseil municipal lançait l’opération « Réno-
vation des devantures commerciales et des 
façades » qui durera jusqu’au 31 décembre 
2020. En soutenant les commerçants et pro-
priétaires, la ville valorise l’image du centre-
ville et son attractivité tout en préservant le 
patrimoine architectural de la commune.

En pratique, elle accorde aux candidats une 
subvention de 30% du montant des tra-

vaux de création d’une devanture neuve ou 
d’une rénovation de façade, dans la limite 
de 5 000 €. Après un dépôt de dossier, l’ob-
tention des autorisations d’urbanisme, la 
validation de l’architecte des bâtiments de 
France, la ville donne son accord de principe 
et verse la subvention lorsque les travaux 
sont achevés*. L’enveloppe annuelle de 
l’opération s’élève à 45 000 €. Les dossiers de 
demande de subvention doivent être dépo-
sés avant de commencer les travaux. 
Contact : Service urbanisme, 9 rue Michel 
Vielle,  Sablé-sur-Sarthe - tel : 02 43 62 50 16

*sous réserve que ces derniers soient conformes au 
dossier déposé et aux prescriptions formulées.

Amélioration du cadre de vie
Opération devantures  commerciales

Tutti combiné réso
Un abonnement 
train-bus de ville
L’abonnement train-bus destiné aux sala-
riés change de nom. Anciennement Pra-
tik+, l’abonnement mensuel au réseau de 
transport urbain de la ville de Sablé, Réso, 
associé au forfait train régional Tutti a pris 
le nom de « Tutti combiné Réso » depuis le 
1er juillet 2018. Ce dispositif s’adresse aux 
usagers souhaitant combiner les modes de 
transport ferroviaire et bus de ville. Un tarif 
préférentiel (-20% sur l’abonnement Réso) 
et un titre de transport unique leur sont 
accordés dans le cadre d’un partenariat 
entre la Région Pays de la Loire et la ville de 
Sablé-sur-Sarthe. Cet abonnement inter-
modal est délivré au guichet de la SNCF.

Le cinéma de Sablé sera construit sur le modèle du cinéma Confluence de 
Mennecy (Essonne) et dans le respect des prescriptions de l’architecte des 
bâtiments de France.
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Du 23 au 27 octobre, le festival pour 
enfants Graines d’images junior projet-
tera 11 films, 14 séances de cinéma pour 
les 3-12 ans au Centre culturel Joël Le 
Theule. Pour la vingtième année, l’asso-
ciation du même nom accompagne les 
premiers pas des jeunes spectateurs dans 
10 salles du département.

Cette année, le festival entraîne les 
enfants dans un voyage cinématogra-
phique composé de deux avant-pre-
mières, de fictions, de films d’animation 
français et étrangers. Concoctée avec 
soin par les professionnels du septième 
art, la programmation offre une diversité 
de choix pour chaque tranche d’âge de 
l’enfance. 

Des animations, des goûters, permet-
tront au jeune public de comprendre 
le cinéma en s’amusant. Avec le confis-
cope, Bruno Bouchard expliquera par 
le jeu la fabrication d’images animées 
(jeudi 25 octobre de 10h à 11h30, dès 8 
ans). A l’issue du programme de courts 

métrages Quatuor à cornes, un goûter de 
produits laitiers biologiques sera propo-
sé aux spectateurs (jeudi 25 octobre, 17h, 
dès 4 ans). En lien avec le film restauré 
Mon voisin Totoro, une découverte de 
la forêt avec un guide de l’Office natio-
nal des forêts se conclura par la réali-
sation d’un Totoro végétal (vend 26 oc-

tobre à 10h, dès 4 ans). Enfin, « Anim’ ton 
doudou ! » permettra aux tout-petits de 
comprendre le fonctionnement du ciné-
ma d’animation (samedi 27 octobre, de 
10h à 12h30, dès 3 ans, avec son doudou).

Tarif : 4 € la séance (tarif unique), la quatrième 
gratuite - animations gratuites sur réservation 
auprès de L’Entracte - 02 43 62 22 22

Graines d’images junior
20 ans de cinéma en salle pour les petits

Début octobre, le Petit Sablé a pris des airs de fête. Sa-
medi 6, des confréries de tous horizons ont conver-
gé vers Sablé pour honorer le biscuit rond. Un défilé 
en fanfare sur le thème des années 30, accompagné 

de troupes de théâtres, de voitures anciennes et d’un 
orgue de barbarie a cheminé de la salle Théophile Plé à la place 
du Champs de Foire. Clou du spectacle, une robe, réalisée en 
Petits sablés par les artisans de la confrérie, était présentée au 
public. Un régal pour les yeux  ! Les commerçants de la ville, 
l’Office de tourisme de la Vallée de la Sarthe, Sablé Action, la 
Médiathèque Intercommunale, les lycées Raphaël Elizé et de 
Val de Sarthe, l’Atelier Malicot, partenaires du Petit sablé en fête 
ont animé la ville en amont et le jour de l’événement. De la dé-
coration de vitrines aux lectures, en passant par un jeu de piste, 
l’épreuve du certificat d’étude... ont plongé les saboliens dans 
une ambiance rétro et festive du Petit sablé des années 30 !

Retour sur...
Le Petit sablé en fête

Vivre ensemble
Ouverture d’un espace de vie
sociale à Montreux
Le Trait d’union ouvrira ses portes en novembre, dans le quar-
tier de Montreux. Espace de vie sociale créé par la ville, en par-
tenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et ses parte-
naires, il sera ouvert à tous les saboliens sans condition d’âge ni 
de revenu.  Sur les thèmes de l’inclusion, de la citoyenneté, de la 
parentalité et de l’éducation, les habitants sont invités à propo-
ser des projets et à les vivre ensemble. 

Pour commencer, des ateliers de décoration et d’aménage-
ment des lieux y sont programmés. Un café-rencontre, deux 
fois par mois, permettra de faire émerger les premiers projets. 
La préparation de la fête de Noël, les réunions de familles, une 
sensibilisation autour des écrans, une activité sportive pendant 
les vacances scolaires sont d’ores et déjà programmées. Pour la 
suite des événements, à vous de jouer !
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Parcours de lycéens...

Ils ont un goût pour l’art ou l’artisanat et se destinent à des 
carrières d’ébénistes, de menuisiers, d’agenceurs. 140 élèves 
du Grand Ouest choisissent chaque année d’intégrer le lycée 
Raphaël Elizé pour sa filière bois. Avec un BEP, un BAC, un BTS, 
ou suite à des études supérieures, les élèves entrent en Bac 
pro TMA (technicien menuisier agenceur), CAP, BMA (Brevet 
des Métiers d’Art) ou DMA (Diplôme des Métiers d’Art) pour 
obtenir un diplôme de Bac à Bac +2. 

Toujours soucieux de favoriser le lien à l’entreprise, le lycée 
ouvrira l’année prochaine deux cursus en alternance pour 9 
élèves des formations TMA et BMA. Chacune des filières com-
prends par ailleurs des périodes de stages permettant aux 
élèves de compléter leur formation en entreprise ou chez des 
artisans par des savoir-faire spécialisés : pliage, ferronnerie, 
céramique, cuir, haute-couture… 

D’ailleurs, cest dans le cadre d’un stage que Léo Bourreau, an-
cien élève du lycée, a rencontré Guy Mainguy, membre de l’As-
sociation Française pour le Tournage d’Art sur Bois. C’est ainsi 
que l’association a choisi Sablé et le lycée Raphaël Elizé pour 
exposer ses œuvres le temps d’un week-end. Tout un savoir-
faire à découvrir dans le hall du lycée Raphaël Elizé, en octobre.

Exposition/vente d’objets d’Art réalisés avec des méthodes 
ancestrales ou innovantes de tournage sur bois  : ouverte au 
public les 20 et 21 octobre, de 10h à 19h.

Filière bois
Un cursus ouvert sur le monde 
de l’artisanat d’art Une trentaine d’élèves du Lycée Val de Sarthe seront initiés à la 

culture chinoise cette année.  « Je souhaitais depuis plusieurs 
années faire découvrir à nos élèves une civilisation millénaire 
qui sera un partenaire commercial essentiel », explique Hervé 
de Lansalut, Directeur de l’établissement. Il a trouvé la res-
source il y a trois ans en la personne de Lina Hu Berlioz, profes-
seure d’origine chinoise installée dans la Région sabolienne. 

De la seconde à la terminale, 2 heures de cours sont consa-
crés à l’apprentissage du mandarin pour les élèves préparant 
un Bac Sciences et Technologies de l’Agronomie et du Vivant 
(STAV) ayant choisi la spécialité. « Les sinogrammes sont très 
différents de l’alphabet français, mais très visuels et la gram-
maire est simple, les élèves apprennent vite au début » assure 
leur professeure. 

L’enseignement ne s’arrête pas là. Une semaine de découverte de 
la cuisine, la calligraphie, la religion, les arts martiaux, le cinéma, 
l’art chinois leur sont dispensés. Enfin, chaque année, les élèves 
de terminale s’envolent pour la Chine, dans la région du Sichuan, 
pour entrer en contact avec des étudiants et approfondir leur 
connaissance du Pays. « Nous avons signé des partenariats avec 
deux lycées et un collège pour favoriser les échanges », précise 
le Directeur. Et ce n’est qu’un début… L’année dernière, le lycée 
accueillait à son tour une classe chinoise à Sablé. Il envisage de 
mettre à profit l’enseignement du chinois pour créer des liens 
avec une école supérieure spécialisée dans le commerce avec le 
Pacifique. Une démarche qui, sans conteste, ouvrirait des portes 
aux étudiants du lycée. 

France - Chine
Apprendre le mandarin à Sablé
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TRIBUNES

« Si les générations passées cachent 
leurs erreurs à leurs successeurs, ils 
condamnent ces jeunes à revivre les 
mêmes erreurs » Johann Goethe

En cette année du centenaire de la fin 
de la Grande Guerre, il a paru évident 
à la majorité de mettre à l’honneur le 
travail des membres d’associations 
patriotiques ou historiques que l’on 
appelle couramment les « porteurs de 
mémoire ». Ce sont eux, en effet, qui 
l’entretiennent et la transmettent. Leur 
travail est indispensable si l’on souhaite 
que cette tragédie reste gravée dans nos 
mémoires, et pas seulement sur nos mo-
numents aux morts. 

Il n’y a malheureusement plus au-
jourd’hui de témoins directs, d’arrière 
grands-parents pour raconter ce qu’ils 
ont vécu durant la Grande Guerre. Cette 
dernière est rentrée dans le temps de 
l’Histoire avec la disparition du dernier 
poilu, Lazare Ponticelli. Aujourd’hui, 
les porteurs de mémoire restent avant 
tout, les anciens combattants et autres 
membres d’associations patriotiques 
qui, depuis de nombreuses années, se 
mobilisent pour que l’on n’oublie jamais. 

Certes, leurs rangs sont de plus en plus 
clairsemés à présent et nombre d’asso-
ciations s’essoufflent du fait de la diffi-
culté grandissante à attirer de nouveaux 
membres et notamment des jeunes. 

Cependant, ces derniers s’investissent 
mais différemment de leurs ainés, soit 
en participant à des actions recon-
nues et anciennes comme le Bleuet de 
France, soit dans de nouvelles actions 
comme les associations de reconstitu-
tion historique qui attirent de plus en 
plus. Les politiques mémorielles mises 
en place par l’Etat, doivent permettre à 
l’ensemble des acteurs d’enseigner et de 
transmettre l’Histoire aux jeunes géné-
rations car c’est cette mémoire collective 
qui nous unit. 

Enfin, la majorité attache une grande 
importance en cette année du cente-
naire à l’histoire de notre ville avec des 
actions concrètes comme la participa-
tion du conseil municipal junior aux 
différentes cérémonies patriotiques, la 
visite des lieux de mémoire de notre ville 
et de notre territoire, par des classes de 
CM1 organisée par le souvenir français 
ou encore l’exposition la Sarthe dans la 

Grande Guerre qui viendra clore cette 
année du centenaire. Elle vous permet-
tra de découvrir ou redécouvrir la vie 
des saboliens durant le premier conflit 
mondial. 

Simone Veil disait: « Je n’aime pas l’ex-
pression « devoir de mémoire ». Le seul 
devoir c’est d’enseigner et de trans-
mettre ». Car, bien connaître son passé, 
c’est préparer l’avenir. 

Vous avez été nombreux, cet été, à profiter de 
l’Espace Henri Royer et du Parc du Château. 
Cependant, notre ville comporte d’autres es-
paces verts qui sont souvent délaissés parce 
qu’ils sont ignorés ou mal entretenus.

Il s’agit, en premier lieu du Jardin Public qui 
est très dégradé dans sa portion supérieure ; 
une partie, fort pittoresque, est même fermée 
au public car elle est devenue dangereuse. 
Sa mise en valeur pourrait être complémen-
taire de l’Espace Henri Royer d’autant qu’il 
possède une scène. Des aménagements 

ont été réalisés dans le Parc du Château mais 
les chênes verts ont été victimes du piéti-
nement : il faudrait en protéger l’accès pour 
qu’ils se régénèrent. Il serait, également, sou-
haitable de mieux réguler le cours de la Vaige 
qui coule au pied pour éviter qu’elle soit qua-
siment à sec en été. 

Le parc du Rosay et ses arbres remarquables 
mériteraient d’être mieux entretenus et 
signalés. Le grand parc urbain de la Rocade 
nécessite un entretien plus régulier. La prairie 
de la Vaige au pied des habitations de Mon-

treux pourrait être mieux mise en valeur en 
particulier le cheminement des berges. On 
pourrait créer des aires de pique-nique sur 
les axes de contournement de la ville par 
exemple au Pont de Vaige et au carrefour de 
la rue Paul Doumer et de la déviation. Enfin, il 
serait nécessaire de mieux indiquer les che-
mins de randonnée de notre commune. 

Tous ces aménagements ne coûteraient pas 
cher et amélioreraient le cadre de vie des 
Saboliens ainsi que l’attractivité de notre 
commune.

Mot de la majorité

Mot de l’opposition
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Recueils des Actes Administratifs
Les Recueils des Actes Administratifs à caractère réglementaire de la 
Ville de Sablé n° 1 – 2018 (janvier – février et mars 2018) et n° 2 – 2018 
(avril – mai et juin 2018) sont mis à disposition du public. Ils peuvent être 
demandés auprès du service «Accueil» situé dans le hall de la Mairie de 
Sablé. 

La ville recrute
Vous avez un CAP Petite enfance ou un BAFA, vous cherchez à compléter 
une activité à temps partiel, la ville recherche des surveillant(e)s-anima-
teurs sur le temps du midi des cantines scolaires, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 12h à 13h40. Contact : 06 79 73 26 81

Espaces leçons animation
La ville recherche des adultes bénévoles pour une aide aux devoirs et des 
moments d’échanges avec les enfants des écoles primaires, de 16h30 à 
18h15. Contact :  02 43 62 50 42

Le kiosque

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

N° VERT
Pour toute question technique sur votre 
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. Déchè-
terie fermée aux professionnels. Accès sur 
présentation de votre badge.

ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de doute, référez-vous à votre guide du 
tri ou 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 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/sablesursarthe

Les 11, 12 et 13 octobre, 20h30

Cabaret Molière de La Houlala Compagnie - 
Théâtre, dès 10 ans - programmé par L’Entracte, 
sous chapiteau, quartier de Montreux

Dimanche 21 octobre, 17h

Requiem(s) - Quatuor Debussy - Musique - Program-
mé par L’Entracte, au Centre Culturel Joël Le Theule

Du 23 au 27 octobre

Graines d’images junior junior - festival de cinéma 
pour les 3-12 ans, au Centre culturel Joël Le Theule

Vendredi 26 octobre, 16h

Contes à manger - spectacle gratuit à partir de 4 ans, 
Médiathèque Intercommunale, à l’Espace Pierre 
Reverdy

Mercredi 31 octobre, 14h30 et 19h

Aqua’Halloween, 14h30 monstrueuse chasse aux 
trésors, 19h cours d’aquagym à partir de 16 ans, 
pour le prix d’une entrée, au Centre aquatique

Vendredi 9 novembree, 20h30

Déluge - Compagnie Sans Gravité - Magie - dès 6 
ans - Programmé par L’Entracte, au Centre Culturel 
Joël Le Theule

Samedi 24 novembre, 15h

MédiAddict - l’actualité culturelle autour d’un café 
(gratuit), Médiathèque Intercommunale, Espace 
Pierre Reverdy

Mardi 27 novembre, 20h30

Waynak - Compagnie Loba - Théâtre - dès 10 ans - 
Programmé par L’Entracte, au Centre Culturel Joël 
Le Theule

Vendredi 30 novembre,18H

Illuminations de Noël. Déambulation animée par 
la compagnie Béléza pour une balade féérique en 
musique, chants et danses

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Marché de Noël - vente de cadeaux, de produits 
de bouche et animations de 11h à 21h le samedi, 
de 11h à 18h le dimanche, places Raphaël Elizé et 
Dom Guéranger

sortir 



Scène Conventionnée de Sablé-sur-Sarthe
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www.lentracte-sable.fr
Tél. : 02 43 62 22 22


