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Projets 2019, la ville continue d’investir

€

2

2019 sera pour notre ville, comme pour la commu-
nauté de communes, une année dense et chargée, au 
cours de laquelle de nombreux projets et investisse-
ments vont entrer en phase active et opérationnelle. 
Le dossier central de ce journal consacré aux projets 
d’investissement en donne un aperçu. Nous pourrons 
le faire, en dépit des contraintes fortes posées par l’Etat 
sur l’évolution de nos ressources, grâce à une gestion 
sérieuse et rigoureuse des finances de notre ville ; une 
gestion saine qui  a d’ailleurs été saluée par la Chambre 
régionale de la cour des comptes dans son dernier rap-
port public ! L’ensemble de ces efforts nous permet-
tra, encore en 2019, de continuer à investir, aménager, 
équiper, proposer des  services utiles et attendus par 
les Saboliens. 

Nous déploierons notre action dans le respect de l’en-
gagement pris en 2014 de ne pas alourdir la fiscalité 
locale puisque les taux d’imposition de la ville et de la 
communauté de communes resteront stables en 2019. 
Les projets développés dans ce numéro illustrent la 
capacité de notre collectivité à concevoir des équipe-
ments et des projets innovants, capables de susciter la 
curiosité, l’envie, mais aussi la fierté et la renommée de 
notre ville, pour encore et toujours atteindre un même 
objectif :  qu’il fasse bon vivre et travailler, grandir et 
s’épanouir à Sablé-sur-Sarthe.  

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

Jeudi 14 février, Marc Joulaud, Maire de Sablé, entouré de 
son conseil municipal et de commerçants donnait symboli-
quement le premier coup de pelle sur la place Raphaël Elizé. 
Le projet de rénovation et d’aménagement a été programmé 
pour durer un an. « En 2020, la place Raphaël Élizé, véritable 
cœur de notre ville, aura un nouveau visage. Elle sera plus 
esthétique, plus moderne et plus fonctionnelle » rappelle 
Marc Joulaud.

Une place à vivre
Le projet s’attache à offrir les meilleures conditions d’accès à 
la place pour tous les usagers. Automobilistes, piétons, deux 
roues et personnes à mobilité réduite circuleront aisément. 
A l’endroit des commerces, de grands espaces permettant 
l’installation de terrasses et le déroulement d’animations 
seront aménagés. Un mobilier urbain mobile favorisera la 
modularité de la place, ouvrant les possibilités d’aménage-
ments temporaires.

Un chantier respectueux du fonctionnement de la place
Le chantier perturbera à minima la circulation des usagers. 
Un cheminement piéton et l’accès aux commerces seront 
maintenus tout au long de l’année. De manière à faciliter les 
déplacements, la rue Paul Doumer sera ouverte à la circula-
tion en double sens jusqu’à la fin du chantier. 700 places de 
stationnement à 5 minutes de marche de la place Raphaël 
Elizé sont ouvertes au public en périphérie. Des disques de 
stationnement équipés d’un plan des parkings du centre-ville 
sont disponibles dans les commerces de la place. Le 13 février 
dernier, les différentes phases du chantier étaient présentées 
lors d’une réunion publique. Pour plus d’informations sur le 
déroulé du projet, consultez le site : sablesursarthe.fr

Place Raphaël Elizé
Premier coup de pelle



RETOUR EN IMAGES

3. Soirée des bénévoles - Le 7 dé-
cembre 2018, la ville organisait sa 
première soirée des bénévoles pour 
récompenser l’engagement, chaque 
jour renouvelé, de centaines de 
femmes et d’hommes dans les asso-
ciations saboliennes. 

4. Vœux du maire -  Voeux au per-
sonnel des collectivités, aux asso-
ciations et entreprises saboliennes, 
voeux aux saboliens dans chacun 
des quartiers de Sablé, Marc Jou-
laud a rencontré ses administrés 
pour leur présenter les chantiers en 
cours et à venir. Pour 2019,  la muni-
cipalité s’engage à pousuivre avec 
assiduité la mise en oeuvre des pro-
jets du mandat.
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1.  Marché de Noël  - Les 1er et 2 dé-
cembre 2018 le marché de Noël était 
installé sur la place Raphaël Elizé, dans 
la salle des mariages et sur la place Dom 
Guéranger. Ses chalets, ses jeux, et ses 
animations, avec cette année un par-
cours d’accrobranche, ont ravi petits 
et grands malgré un temps pluvieux.

2. Noël du CCAS Le Centre Commu-
nal d’Action Sociale organisait son 
Noël des familles bénéficiaires le 5 dé-
cembre dernier. Spectacle, chants, jeux 
et cadeaux ont permis à tous, quelles 
que soient ses difficultés,  de fêter Noël 
dans la bonne humeur. Plusieurs asso-
ciations et le Conseil municipal junior 
ont participé à cet événement. 

3

5. Ouverture de l’espace de consulta-
tion Pasteur  -  Inauguré le 24 janvier, 
l’espace de consultation Pasteur, amé-
nagé face à la Maison Médicale Joseph 
Lambert, accueuille des permanences 
décentralisées des médecins spécia-
listes du Pôle Santé Sarthe et Loir (Le 
Bailleul). Une façon de rendre l’hôpital 
plus proche des habitants.

6. La Folle Journée 2019 - Sur le 
thème «Carnet de voyage», 3 244 
spectateurs ont assisté aux concerts 
de la Folle journée à Sablé et à Auvers 
le Hamon. Un beau succès pour le fes-
tival de musique classique program-
mé par la Région et le CREA, à Nantes 
et dans 11 villes moyennes des Pays 
de la Loire. 

4
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90 JOURS À SABLÉ
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Parole au Conseil municipal junior
Marché de Noël

« Chers saboliens,

Nous vous avons donné rendez-vous le 1er et 2 
décembre 2018, place Dom Guéranger, à l’occa-
sion du marché de Noël. Nous vous avons proposé 
dans notre atelier des lutins, différentes activités 
comme de la décoration de Noël, des bonnets en 
laine, des petits bonhommes de neiges, etc.

Pourquoi cette animation nous direz-vous ? Le 
Conseil Municipal Junior souhaitait que le marché 
de noël soit plus festif et surtout puisse proposer des ani-
mations en direction des enfants.

Nous avons donc travaillé depuis septembre sur cette idée 
d’atelier : aussi avons-nous réfléchi sur les animations 
que nous allions vous proposer et c’est naturellement que 
l’idée d’un atelier autour de créations nous est venue.

Pour la première fois, l’esprit de « Noël » pour 
petits et grands a été mis en avant sur cet évè-
nement. La place Dom Guéranger s’est retrouvée 
transformée en village de Noël avec un atelier 
des lutins, le chalet du Père Noël, un parcours 
mobile d’accrobranche, des jeux en bois, du 
maquillage et de la sculpture sur ballons et de 
jolies rencontres musicales et artistiques qui 
ont permis d’animer et d’enjoliver ces deux 
après-midis. 

Par vos sourires, vous nous avez tous remer-
ciés, nous avons été ravis de vous accueillir au 
sein de notre atelier.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine. »

Ainoa, adjointe chargée de la commission communication 

Sam, Inès, conseillers « Junior »
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90 JOURS À SABLÉ

Attractivité
Action cœur de ville a son directeur

Prix des lecteurs
Gwénola Morizur, une auteure BD face aux collégiens et lycéens
« Comment écrit-on une histoire ? » ; 
« Je m’inspire de la vie des gens » répon-
dait Gwénola Morizur à un élève du col-
lège Reverdy. Le 4 février dernier, la média-
thèque accueillait l’auteure de la BD Nos 
embellies, à l’amphithéâtre de l’Espace 
Pierre Reverdy. Evénement phare du prix 
des lecteurs collégiens et lycéens, cette 
rencontre a permis à 250 élèves partici-
pants de découvrir le métier de scénariste, 
et le monde de la bande dessinée à travers 
un jeu de questions-réponses. Nos embel-
lies compte parmi les 6 BD sélectionnées 
par les bibliothécaires de la médiathèque 
et les professeurs de français des classes 
de 4e, 3e et 2de participantes. Lancé en 
octobre pour les élèves volontaires, le prix 
des lecteurs s’achèvera le 16 mai prochain 
par un échange au centre culturel Joël Le 
Theule et un vote pour la meilleure BD 
2019. « Le prix des lecteurs nous permet de 
favoriser la lecture plaisir et de faire décou-
vrir aux jeunes d’autres genres que ceux 

auxquels ils sont habitués » commente 
Valérie Rondeau de la médiathèque inter-
communale. Sur les 6 ouvrages proposés, 
romans ou BD au fil des éditions, les élèves 
s’engagent à se forger une opinion. « Cette 

année nous proposons des BD d’aventure, 
d’histoire, fantastiques, de science-fiction, 
des tranches de vie dont Nos embellies 
fait partie. C’est aussi une rencontre avec 
d’autres lecteurs ».

Benoît Bar, ancien Di-
recteur de l’Office de 
tourisme de la Vallée 
du Loir, responsable de 
projets de développe-
ment en collectivités 
territoriales, a été re-

cruté par les villes de Sablé-sur-Sarthe 
et de La Flèche pour piloter leur pro-
jet commun Action cœur de ville.  
Entretien :

Benoît Bar, pouvez-vous nous rappeler 
en quoi consiste le projet ?
Il s’agit d’un programme de revitalisa-
tion des centre-villes porté par des villes 
moyennes avec le soutien financier de l’Etat. 
Il intervient dans les domaines de l’habitat, 
du commerce, du transport, des services. 

Quel est votre rôle ?
Je suis là pour apporter de la cohérence au 
service d’actions. Mon travail est de fournir 
fin 2019 un état de situation du centre-
ville et des actions que la collectivité aura 
à mener pour le redynamiser, redensifier et 
requalifier. Dans ce cadre, je suis en relation 
avec les élus, les services de la collectivité 
ainsi que des organismes d’étude. Cœur 
de ville, c’est avant tout un levier d’action 
collective.

Quel regard portez-vous sur la ville ?
Je pense que les villes moyennes, de par 
leur proximité, leurs facilités de transport et 
de communication sont les villes de l’avenir. 
Sablé ne fait pas exception. Elle possède un 
bon héritage architectural et c’est une ville à 
taille humaine. Je pense que c’est ce type de 

qualité de vie que recherchent les habitants 
d’aujourd’hui et de demain.

Trois actions matures entrent dans le 
cadre du programme cœur de ville et se-
ront lancées en 2019. Pouvez-vous nous 
parler du projet concernant la rue de l’Ile ?
La rue de l’Ile est partagée entre ses atouts 
comme ses jolies maisons, sa proximité à la 
rivière et ses problèmatiques d’occupation 
immobilière et commerciale. Une étude au-
tour de l’habitat et du logement permettra 
d’établir un programme de requalification 
de la rue avec des actions concrètes. Mais 
dès 2019, elle fera l’objet d’un habillage 
esthétique. Une programmation annuelle 
de ses animations dite « Saison de la rue de 
l’Ile » sera publiée. Dans quelques années, 
cette rue devrait être un lieu incontournable.

Les élèves des collèges Pierre Reverdy et Sainte-Anne rencontrent Gwénola Morizur  à l’Espace Pierre Reverdy.
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PROJETS 2019

€

La ville continue d’investir

D O S S I E R

Dans un contexte de réduction constante des finances pu-
bliques, le conseil municipal mise sur la bonne gestion des 
collectivités et fait le pari de l’avenir. Le 28 janvier, il a voté son 
rapport d’orientation budgétaire 2019 où les investissements 
occupent encore une place de choix et s’appuient sur le Plan 
Pluriannuel d’Investissements. Une partie de ces investisse-
ments sera lancée dès 2019, d’autres seront poursuivis dans 
la continuité des objectifs du mandat. Ceux-ci soutiendront 
de grands projets porteurs d’évolutions pour les saboliens. 

Le futur cinéma, la requalification de la place Raphaël Elizé, le 
déploiement de la  fibre optique pour les particuliers ou l’ac-
compagnement de projets de logements modèlent le Sablé de 
demain. D’autres investissements permettront le maintien de 
son patrimoine, bien commun, et de ses équipements. L’entre-
tien et l’homologation de ses stades et de ses bâtiments, par 
exemple, participent au fonctionnement de la vie associative 
sabolienne, à la qualité de son service au public et à la richesse 
de son cadre de vie.
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Futur Cinéma
Suite à l’appel à projet lancé en avril 2018, 
le cinéma de Sablé sera construit au cours 
de l’année 2019. Ce nouvel édifice formera 
un ensemble de services culturels avec l’ac-
tuel centre culturel et le futur pôle culturel 
comprenant la Médiathèque Intercommu-
nale et la Maison des Arts et des Enseigne-
ments. Cédric Aubry, porteur du projet et 
gérant de 7 salles de cinéma, a annoncé 
son ouverture fin janvier 2020. Avant cela, 
la ville, propriétaire du terrain, démolira au 
printemps les bâtiments de l’Atelier, des 

sanitaires et le hangar qui se trouvent sur 
son emprise, à l’arrière du centre culturel. 
Cet été, elle déposera également les murs 
de l’ancien bar l’Apostrophe pour permettre 
à la communauté de communes de réaliser 
les aménagements de voirie. La ville prévoit 
un budget de 150 000 € pour ces travaux 
de démolition ainsi que 90 000 € de travaux 
d’aménagement du hangar des écuries 
du château, pour accueillir le matériel du 
centre culturel. Fin août, la construction du 
cinéma sera lancée par le porteur du projet. 
Un partenariat avec L’Entracte verra le jour 
pour la programmation des séances. 

Quartier Saint  
Nicolas
Les travaux de la seconde tranche du quar-
tier Saint Nicolas, engagés en 2018 se pour-
suivent. Après la restauration des réseaux 
d’assainissement et d’eaux pluviales par la 
ville de Sablé, le département de la Sarthe 
lance les études pour l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques. 
La ville de Sablé procèdera à son tour à 
l’enfouissement de ses réseaux d’éclairage 
public, du réseau Numéricâble et à la pose 
de fourreaux de télécommunications entre 
le printemps et l’été prochain. Les travaux 
d’aménagement de voirie seront réalisés 
sur le dernier trimestre de l’année 2019 et 
sur le 1er trimestre 2020. L’enveloppe bud-
gétaire pour ces travaux s’élève à 560 000 €.

Place Raphaël Elizé
Le chantier de restauration et de requalifi-
cation de la place Raphaël Elizé a débuté le 
12 février. La place sera accessible, sécurisée 
et ouverte à tous en un lieu de vie central. 
Elle répond à l’objectif «coeur de ville» de 
revitalisation des centres-villes, et sera dans 
ce cadre subventionnée. Le chantier s’éten-
dra sur toute l’année 2019 en huit phases, 
soit huit portions de la place, traitées suc-
cessivement, de manière à gêner le moins 
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possible la circulation de ses usagers. L’es-
pace piéton sera élargi sur l’ensemble de la 
place, permettant l’installation de terrasses 
et le déroulé d’animations. La circulation 
automobile sera maintenue et un demi-
tour aménagé côté Grande rue. Les places 
de stationnement seront principalement 
situées côté Nord de telle sorte à créer un 
espace ouvert, côté mairie. L’ensemble de 
la place sera constitué de pavés en granit. 
Son aménagement a été imaginé modu-
lable grâce et un mobilier mobile, composé 
de jardinières et d’assises. Quatre arbres de 
haute tige remplaceront l’ancienne végé-
tation. L’ensemble des commerces restera 
accessible à pied durant toute la durée des 
travaux. Le projet de la place représente un 
coût de 2,6 millions d’euros.

Stade Sosthène  
Bruneau
La ville poursuit la modernisation des 
vestiaires et sanitaires pour le stade de 
football Sosthène Bruneau. En 2019, elle 
a décidé l’attribution d’un budget com-
plémentaire à ce projet pour prendre en 
compte le désamiantage du bâtiment et 
prévoir un élargissement du terrain en 
vue de son homologation pour un coût 
total de 350 000 € (dont les 50 000 € com-
plémentaires).

Cadre de vie et 
nouvelles  
technologies
La ville investit également pour conserver 
la qualité de son environnement et le bien 
vivre à Sablé. Elle consacrera 100 000 € à 
l’embellissement des quartiers, dont la ré-
fection des sanitaires de la place de la Répu-
blique. Elle accompagnera la construction 
de logements par des aménagements de 
voirie dans les quartiers de Montreux et de 
La Chartrie (51 000 €). Elle renouvellera l’aire 
de jeu du parc du château et réalisera des 
travaux dans le jardin public pour 100 000 € 
chacun. Elle poursuivra son plan vélo par le 
développement des voies et la sécurisation 
des parcours de circulations douces (45 
000 €). Elle réalisera des travaux dans le lit 
de la rivière pour prévenir les crues lors des 

Ecourues, organisées tous les trois ans par 
le Conseil Départemental de la Sarthe (100 
000 €). Enfin elle développera les nouvelles 
technologies au sein de la ville, par la pose 
de panneaux d’affichage dynamiques 
(144 000 €), et encouragera le déploiement 
de la fibre optique pour les particuliers par 
l’entreprise  Orange.

Sport
Parallèlement aux travaux de modernisa-
tion des vestiaires et à l’homologation du 
Stade Sosthène Bruneau, la ville prévoit 
des travaux de restauration sur le terrain 
synthétique du complexe Rémy Lambert 
(700 000 €). Par ailleurs, elle lance des 
études de maîtrise d’oeuvre (25 000 €) pour 
moderniser les locaux de la base de canoë-
kayak en 2020.

Patrimoine  
communal
Petits travaux, travaux neufs, ou main-
tenance, la ville investit dans la gestion 
de son patrimoine pour en garantir sa 
pérennité avec 511 000 € de crédits dans 
un esprit de développement durable. De 
plus, elle consacre 200 000 € supplémen-
taires à la maintenance de ses bâtiments, 
180 000 € aux menuiseries de la fonderie 
Poclain, 51 000 € aux meneaux de l’église. 
L’accessibilité programmée se poursui-
vra avec un budget de 200 000 € en 2019 
ainsi que le développement de la vidéo-
protection de manière à remplir les me-
sures de précautions requises par le plan 
vigipirate (6 000€).



Aménagement
Place Raphaël Elizé

Les travaux de la place ont débuté le 12 
février. Huit phases du chantier jalonne-
ront l’année 2019. Présentés aux sabo-
liens lors de la réunion publique du 13 
février, le phasage et les informations 
pratiques qui en découlent sont dispo-
nibles sur le site sablesursarthe.fr. Plus 
d’infos en page 3.
Coût : 2.6 millions d’euros

Borne d’accès rue 
du Moulin
La borne rétractable de la rue du Moulin 
à été déplacée en ce début d’année pour 
favoriser et sécuriser les liaisons douces, 
en bord de Sarthe, entre le centre ville, le 
pôle sportif de l’hippodrome et le quartier 
de Montreux. Cela augmente  en outre les 
places de stationnements directement 
accessibles depuis le centre ville.
Coût : 20 000 €

Quartier Saint Nicolas
Après la réfection des canalisations 
d’eaux usées et d’eaux pluviales en 2018, 
les travaux de la deuxième tranche du 
quartier Saint-Nicolas se poursuivent. 
L’enfouissement des réseaux sera réa-
lisé par le Conseil départemental de 
mars à septembre. En amont, les habi-
tants du quartier seront contactés dans 
le cadre d’études préalables. D’octobre 
2019 au printemps 2020, la ville achè-
vera le chantier par les travaux d’amé-

nagement de voirie. 
Coût : 560 000 €

Déploiement de la 
fibre optique
Prochainement, le déploiement de la 
fibre optique par l’entreprise Orange 
passera des infrastructures souterraines 
existantes à la création d’infrastructures 
aériennes. Dans ce cadre, des équipe-
ments pourraient être posés sur les fa-
çades des maisons. En 2019, le déploie-
ment se poursuit autour de la route de 
Laval, du centre-ville, de la route du Mans 
et des zones d’activité.
Coût : à la charge d’Orange

Zone 30
Afin d’apaiser la circulation dans les 
quartiers, la Ville de Sablé poursuit l’amé-
nagement de zones 30. En complément 
des aménagements de sécurité réalisés 
devant le collège Simone Veil, la nouvelle 
zone 30 concerne la rue François Mau-
riac, la route de Précigné et est étendue 
au quartier du Pré. 

Avant-chantier
Cinéma 

D’avril à juin, la ville procèdera à la démo-
lition des bâtiments de l’Atelier (pôle arts 
plastiques de la Maison des Arts et des 
Enseignements), d’anciens sanitaires, d’un 
hangar de stockage du centre culturel et 
du bar l’Apostrophe. En amont, elle amé-

nage des locaux techniques pour le centre 
culturel, à proximité du château. L’en-
semble de ces transferts et démolitions 
permettront la construction du cinéma.
Coût : 240 000 €

Nouveaux logements 
à Montreux
25 logements ont été construits à Mon-
treux par Sarthe Habitat à l’emplacement 
de la tour démolie en 2014. Ils accueille-
ront leurs premiers occupants début mai. 
La ville accompagne ce futur chantier 
par la création d’une liaison piétonne, 
la réfection de trottoirs et de la zone de 
stationnement le long de l’avenue de 
Montreux.
Coût : 51 000 €

Maintenance
Stade Sosthène 
Bruneau
L’aménagement des vestiaires se poursuit 
au stade Sosthène Bruneau. Saisissant 
l’opportunité du chantier en cours, la mu-
nicipalité a entériné des travaux complé-
mentaires d’agrandissement du terrain de 
jeu en vue de son homologation. 
Coût total : 350 000 €

Fonderie
La ville, propriétaire du bâtiment de la 
fonderie Poclain, renouvelle l’ensemble 
de ses menuiseries. 
Coût : 132 000 €
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Enfants des Toiles
De nombreux films primés dans la sélection

Carnaval
En route pour l’aventure !

Enfants acteurs et cinéma d’auteur, tels sont 
les ingrédients du Festival Enfant des toiles. 
Du 15 au 23 mars, 42 séances de cinéma, 
12 films, dont 6 sont de réalisatrices, seront 
présentés au Centre culturel de Sablé. La 
différence, l’intégration, la famille et surtout 
la difficulté de grandir, seront abordés au 
cours de parcours initiatiques d’enfants et 
d’adolescents issus de tous les continents. 

Parmi ces récits, Une affaire de famille de 
Hirokazu Kore-eda a obtenu la Palme d’or 
à Cannes pour son drame familial dans le 
Japon des laissés pour compte. Caphar-
naüm de Nadine Labaki détient  le prix du 
jury du festival de Cannes avec un sujet 
cruellement d’actualité sur l’enfance dans 
un camp de réfugiés. Mon père, film péru-
vien, est titulaire de l’Ours de Cristal de Ber-
lin pour son sujet social, identitaire, ques-
tionnant le lien entre un père et son fils. 
Long way home de Jordana Spiro s’est vu 
décerner le prix du jury de Deauville avec 
un film sensible sur le sujet de la fraternité, 
du retour aux sources, de la vengeance. 

Sami, Leave no trace, Ushuaïa,  Yao, avec 
Omar Si, Reine d’un été feront également 
parti de la sélection. Hors sélection, le film 
emblématique Les 400 coups de François 
Truffaut (1959) sera rediffusé le 17 mars. 

Pour que le cinéma soit accessible à tous, 
trois séances de Yao seront sous-titrées 
pour les personnes mal-entendantes.

Le prix du jury Enfants des Toiles sera dé-
cerné le 23 mars au centre culturel. A cette 
occasion, le film anglais inédit Jellyfish de 
James Gardner sera projeté gratuitement. 

Tarifs : de 4 € à 7.50 € (pass cinéma accepté)
Programme disponible au Centre culturel 
Joël Le Theule ou sur lentracte-sable.fr

Grands explorateurs ou garnements des 
rues, agents secrets ou super-héros, le 
défilé vous attend au départ de la place 
de la République vendredi 22 mars à 
17h15. Le thème de l’aventure, soufflé à 
la ville par les Espaces leçons animations 
et les enfants des garderies scolaires 
vous donne le ton. Animé par des com-
pagnies du spectacle vivant, la déam-
bulation s’ébranlera à 17h45, passera 
par le rue de l’Ile, s’arrêtera sur la place 
Dom Guéranger avant de remonter vers 
le parking de la Tour, derrière le Centre 
culturel. Là, à 18h30, un spectacle de jon-
glerie et d’acrobaties suivi de la créma-

tion d’une figure végétale symbolisera 
la fin de l’hiver dans la  joie et la bonne 
humeur.

En amont du Carnaval, des ateliers 
masques sont proposés au Trait d’Union, 
à Montreux les 5 et 19 mars de 14h à 16h. 
Ils se dérouleront dans le cadre du Café-
rencontre animé par la Croix Rouge, la 
Vie Associative et Citoyenne, Culture du 
cœur et le Conseil citoyen de Montreux. 

En cas de forte pluie, consulter le site 
internet sablesursarthe.fr pour plus 
d’informations.

CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 2019CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 201910 11

EN ACTION



De la cuisine française avec des influences 
internationales, tel est le credo des nouveaux 
propriétaires de La Terrasse. Le Chef cuisinier, 
Yann Cozic, et son épouse Patricia, pâtissière 
de métier, ont ouvert leurs portes samedi 9 fé-
vrier, après une courte période de fermeture. 
Après avoir travaillé pour un chef étoilé et 
dans des brasseries de luxe à Paris, Yann ren-
contre Patricia à Mexico, dans de grands res-
taurants dont les noms évoquent la France : 
Le pied de cochon, l’Alsace. Ils s’exportent à 
Cancun dans un hôtel de luxe, pour 5 ans, 
avant de décider de revenir en Sarthe, dont 

Yann est originaire. « On a tout de suite aimé 
la ville de Sablé et le cadre » s’enthousiasme 
le nouveau patron. S’il a beaucoup voyagé, le 
couple est attaché à l’authenticité. « Nous ne 
proposerons que des produits de saison ou 
régionaux » précise-t-il. Sa spécialité ? « le co-
chon de lait confit aux endives braisées ou la 
salade d’hiver au magret, fois gras de canard 
et vinaigrette de truffe ». Question prix et dé-
coration : rien n’a changé. Seules quelques 
photos du Mexique devraient prendre place 
sur les murs. Un parfum d’Amérique latine 
dans un restaurant français.

La Terrasse
Un couple franco-mexicain reprend le restaurant

Alexandra et Antoine Pelletier, 33 et 35 
ans, ont repris le flambeau de la Maison 
Drans. Depuis le 1er novembre, le couple 
de parisiens gère l’affaire lancée en 1916 
par la famille Drans et reprise en 2017 par 
Sahil Aouni. « Nous avons eu un coup de 
cœur pour ce très bon biscuit au savoir-
faire artisanal » explique Alexandra Pelle-
tier. « Nous cherchions une belle maison 
avec une belle histoire, de bons produits 
et une équipe en place, c’est une chance 
que nous l’ayons trouvée » complète-
t-elle. Après une école de commerce, 
Alexandra, travaille pour le groupe Mon-
delez au développement des biscuits 
Lu, Pépito, Oréo… Il y a 5 ans, le couple 
part s’installer à Shanghai. Antoine y dé-
veloppe la filiale chinoise de Caudalie, 
groupe de cosmétique français. Parallèle-
ment, Alexandra poursuit sa carrière dans 
le biscuit sur le continent asiatique et in-
tègre la branche innovation : travail sur les 
tendances, les recettes, le lancement de 
boutiques. « Nous sommes devenus très 
complémentaires » souligne t-elle. C’est 
ainsi que le couple décide de revenir en 
France pour développer sa propre entre-
prise. Ce sera la Maison Drans. Commerce 

en ligne, recettes saisonnières et produits 
complémentaires tels que le chocolat ou 
le thé pour les fêtes sont un succès. « Nous 
travaillons dorénavant à développer la 
vente en épicerie fine, en hôtellerie et en 
entreprises » détaille Alexandra.  « Nous 
avons également prévu de faire des tra-
vaux dans la boutique située zone d’acti-
vité de la Martinière et de l’achalander 
comme celle du centre-ville. En plus de 
nos petits sablés, des Croq’ Amour et des 
tuiles aux amandes qui sont nos produits 
phares, la Maison Drans propose du cho-
colat tout au long de l’année et des cof-
frets cadeaux ».

Maison Drans
Le sablé entre de nouvelles mains

Beauté
Nouveau
Ongles et beauté l’institut dans la 
galerie de l’Ile et S&M Beautés et mer-
veilles dans le passage Saint Martin ont 
ouvert leurs portes ces derniers mois. 
Le premier propose des prestations 
de maquillage, d’épilation, des soins 
des ongles du visage ou du corps. Le 
second pratique le stylisme et pro-
thésisme ongulaire, l’extension et le 
réhaussement des cils.

Place R. Elizé
Les commerçants 
prennent la pause
Les commerçants de la place Raphaël 
Elizé ont posé pour la ville face au pho-
tographe Nicolas Boutruche. 8 por-
traits tirés au sort par le Conseil munici-
pal junior sont exposés en Centre ville 
avec le slogan « Vos commerçants tou-
jours dans la place ». D’autres seront 
exposés sur les panneaux triptyques 
du chantier disposés place du Champs 
de Foire et place de la République. Ces 
photos sont là pour rappeler que les 
commerces restent accessibles pen-
dant toute la durée de la rénovation.
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L’Eventail
Quand une Compagnie de danse 
professionnelle aime le partage

C’est un florilège d’arts allant de la danse aux arts de la rue en pas-
sant par l’art visuel que déploiera la Compagnie de Danse l’Even-
tail samedi 27 avril prochain. « Nous voulons rendre accessible 
l’univers baroque aux Saboliens et aux habitants du quartier dans 
lequel nous sommes installés », explique Bérengère Plat Bodénan, 
instigatrice du projet.

A 10h30, une flash parade au swing infernal sera lancée dans les 
rues de Sablé au départ de la place de la République jusqu’au 
parking de l’Espace Francine Lancelot, dans le quartier de Mon-
treux. Là, à 12h30, sera inauguré un graffiti réalisé par le collectif 
nantais 100 Pression en partenariat avec la ville. Cette œuvre d’art 
baroque urbaine, décorative, se fera aussi annonciatrice de la pré-
sence future d’un pôle danse et arts plastiques dans le quartier.

Les pique-nique seront de rigueur car à 15h, la journée se poursui-
vra par un bal Infernal animé par les danseurs de la compagnie en 
partenariat avec le conservatoire de Sablé. Une exposition immer-
sive et interactive sur le thème des enfers baroques sera ouverte 
au public. « C’est un enfer gai, malicieux qui contient tout un ima-
ginaire féérique inspiré des tragédies lyriques » précise Bérangère 
Bodénan, co-créatrice de l’exposition avec Véronique Blaison, 
plasticienne et Vincent Ruche, ingénieur lumière.

Ces animations sont le résultat de 25 heures d’ateliers danse 
ouverts à tous à partir de 7 ans, d’une résidence du collectif 100 
pression et de nombreuses rencontres. Tout au long de l’année, 
la compagnie de danse l’Eventail anime une école des arts du 
spectacle, des goûters baroques, des soirées contredanses, des 
visites de ses locaux, des ateliers danse à Sablé. Avant tout Com-
pagnie de danse professionnelle, l’Eventail se produit en France 
et à l’étranger dans des spectacles chorégraphiés et dirigés par 
Marie-Geneviève Massé.

Dépanne café
5 bénévoles réparent les appa-
reils cassés
Comment dire non à l’inévitable usure des appareils, gagner 
en autonomie et protéger son environnement ? Les derniers 
vendredis de chaque mois, l’association Alpha Sablé ouvre au 
public un Dépanne café. 

Cousin du Repair café, qui fleurit dans tous les pays du monde, 
le dépanne café est un lieu de partage et d’échange sur le 
bricolage. Machines à coudre, aspirateurs, fours, karchers, 
machines à café sont confiés aux experts bénévoles que sont 
Bernard, Jacques, Patrick, Joël et Dominique. Spécialisés en 
informatique, électricité, mécanique, débrouille anti gaspi ou 
simplement de bonne volonter, ils mettent leur savoir-faire au 
service des utilisateurs démunis face à une panne, un objet usé 
ou cassé. 

« Nous avons mis en place une charte, car le Dépanne café 
n’est pas un service après-vente », précise Annick Davy, pré-
sidente d’Alpha Sablé. Les réparations sont gratuites mais 
les bricoleurs prennent en charge un objet par personne à la 
fois. Ils réparent en présence de son propriétaire, s’il ne pré-
sente aucun danger. « Nous diagnostiquons près de 100% 
des pannes, mais n’en réparons que la moitié, car cela n’est 
pas toujours possible. Obsolescence programmée, pièces 
détachées coûteuses, la décision est prise avec le propriétaire 
qui devra fournir les pièces manquantes. Enfin les réparateurs 
sont déchargés de toute responsabilité en cas d’insuccès ».

Ouvert tous les derniers vendredis du mois de 15h30 à 18h30 
sauf pendant les vacances scolaires.
3 place Mermoz, Sablé-sur-Sarthe
Prochaine date : le 29 mars
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TRIBUNES

La Chambre régionale des comptes 
atteste de la qualité des comptes de la 
ville.

A l’occasion de la dernière réunion du 
conseil municipal, a été présenté le 
rapport de la Chambre régionale des 
comptes. 

A quoi sert le contrôle de la Chambre 
Régionale des Comptes ? Il sert premiè-
rement à vérifier la régularité de la ges-
tion. Il sert ensuite à vérifier la régula-
rité des finances. C’est aussi l’occasion, 
pour la Chambre, de formuler un certain 
nombre de conseils, de préconisations, 
de recommandations, à la collectivité 
dans l’application du droit qui s’applique 
aux collectivités en matière de finances 
et d’organisation. 

Le contrôle dont nous avons débattu en 
conseil municipal a porté sur la période 
2012-2017, soit plus de 5 exercices bud-
gétaires. Il s’agit donc d’un contrôle com-
plet car réalisé sur une période longue et 
qui a balayé des thématiques larges.

Qu’est ce qui ressort du rapport de la 
Chambre Régionale des Comptes ?

Est-ce que ce rapport pointe des irré-
gularités budgétaires ? Non. Est-ce qu’il 

pointe des fautes de gestion? Non. 
Est-ce qu’il pointe des pratiques non 
conformes ? Non.

Au contraire, il valide le sérieux dans la 
gestion de la ville et atteste de la bonne 
situation financière de la commune.

Preuve à l’appui avec l’indice de la qualité 
des comptes locaux de la Ville communi-
qué par la Chambre: 18,7/20, un score très 
nettement supérieur à I ‘indice national !

Pour une collectivité avoir un rapport 
de cette qualité  sur une période aussi 
longue  est très positif !

En outre, la Chambre fait le constat que 
nous dressons depuis 2014, celui d’une 
baisse significative des dotations de 
l’Etat. Elle salue la Municipalité d’avoir 
fait le choix de ne pas faire varier les 
taux des taxes directes locales ; ce qui 
est rare sur des communes de taille 
comparable. Elle note que la situation 
financière est convenable alors que 
les taux d’imposition sont inférieurs 
aux taux moyens des communes de la 
même strate. Dans ce contexte, la Ville a 
souhaité réaffirmer qu’elle a su, face à la 
baisse du financement de l’Etat dans la 
mise en œuvre des services rendus aux 
Saboliens, adapter son niveau de dé-

penses afin de conserver une situation 
financière saine et tenable.

Concernant le financement de l’inves-
tissement, la Chambre salue le fait que 
depuis de nombreuses années la Muni-
cipalité poursuit son effort d’investisse-
ment au bénéfice de l’attractivité du ter-
ritoire en limitant le recours à l’emprunt 
et en portant ses efforts sur la maîtrise 
des charges de fonctionnement. Elle fait 
d’ailleurs le constat des efforts engagés 
par la Ville pour maîtriser ses charges de 
personnel sur la période. Si la stratégie 
de l’Etat est de faire pression sur les ca-
pacités d’investir des collectivités, nous, 
nous considérons que le développement 
d’un territoire et la qualité de vie de ses 
habitants dépendent de la capacité de 
la Ville à poursuivre son effort d’équipe-
ment. Nous avons donc limité le recours 
à l’endettement et maîtrisé nos dépenses 
de fonctionnement. Cette stratégie res-
sort validée par ce contrôle.

Notre souci est la rigueur et le sérieux 
dans la gestion, seules vertus qui nous 
permettront, dans le contexte de res-
serrement des finances publiques, de 
continuer à investir, aménager, équiper, 
proposer des  services utiles et attendus 
par les Saboliens.

La Ville et la Communauté de communes 
ont prévu des travaux importants : pour-
suite de l’aménagement du quartier saint 
Nicolas, réfection complète de la place 
Raphaël Élizé, construction de deux pôles 
culturels et d’un cinéma près de la salle 
Joël Le Theule, bâtiment tertiaire près de la 
gare. La plupart de ces travaux sont utiles 
et nécessaires hormis le cinéma qui aurait 
très bien pu être implanté ailleurs pour un 
coût moindre et être public et non privé. 
Cependant, ceci n’est pas sans poser de 
nombreux problèmes.

Tout d’abord, il est dommage que l’on ait, 
dans moins d’un an, une place neuve de-
vant la Mairie alors que ce bâtiment s’effrite. 

Ensuite, il va être très difficile de circuler 
dans Sablé d’autant que l’on ne pourra plus 
utiliser la rue du Moulin pour se rendre du 
centre-ville à Montreux. Il sera encore plus 
difficile de se garer car outre les empla-
cements temporairement perdus place 
Raphaël Élizé, il va en manquer également 
près du centre culturel ; ceci étant lié, en 
partie, au fait que le cinéma va s’installer sur 
le parking situé en arrière du bâtiment.

A terme, la ville disposera de bâtiments 
dont on ne sait pas quel en sera l’usage : le 
cinéma Palace auxquels il faut ajouter les 
locaux de l’ex office du tourisme et les écu-
ries du Château qui ne servent plus.

Enfin, le bâtiment pour des activités ter-
tiaires sera construit en totalité à la place 
d’un espace vert ombragé alors que les 
arbres sur le parvis sont encore tout petits. 

Nous continuons de faire des propositions 
et espérons être entendus.

Mot de la majorité

Mot de l’opposition
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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

Du 15 au 23 mars

Enfants des Toiles, L’Entracte (cf page 11)

Du 18 au 22 mars

Semaine contre le harcèlement et les discrimina-
tions : exposition, jeux, débats, salle Théophile Plé 
(organisée par le CISPD)

Vendredi 22 mars, 17h15

Carnaval de Sablé. Départ place de la République 
(cf page 11)

Du 18 au 24 mars

Semaine nationale de la Petite enfance, à Sablé

Vendredi 29 mars, 20h30

Melting-pot Concert :  six groupes du Conservatoire 
à rayonnement intercommunal dans les styles clas-
sique, jazz et contemporain

Mardi 2 avril, 20h30

Mélancolie(s), collectif In vitro, au Centre culturel 
(l’Entracte)

Mercredi 3 avril, 20h30

Green book, Peter Ferrelly, Centre culturel Joël Le 
Theule (L’Entracte)

Samedi 27 avril, 10h30

Infernal Swing baroque,  bal et exposition «les 
enfers baroques» de la place de la République à 
l’espace Francine Lancelot

Dimanche 28 avril, de 10h à 18h

Livratoupri, salle Bruno Behlau, Centre culturel 
(organisé par Sablé sur livres)

Vendredi 3 mai, 20h30

Fair Play, Patrice Thibaud : mimes burlesques sur le 
monde du sport, Centre culturel Joêl Le Theule

sortir 
Elections 
Les élections 
européennes 
auront lieu le 
26 mai 2019. 

Inscription 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les 
listes électorales de la commune, 
vous avez jusqu’au 30 mars 2019 
pour le faire. Pour cela, il vous faut 
vous adresser à la mairie ou télé-
charger les formulaires sur le site 
www.monservicepublic.fr. 

Les jeunes qui ont eu 18 ans avant 
le 28 février 2019 et qui se sont 
soumis à leurs obligations de re-
censement militaire seront inscrits 

d’office sur les listes électorales. Ils 
devront effectuer la vérification de 
leur inscription avant le 30 mars 
2019.

Quelle pièce d’identité présen-
ter le jour du vote ? 
La liste des pièces permettant de 
justifier son identité le jour du 
vote est modifiée. Ainsi seuls sont 
valides : une carte d’identité ou 
un passeport valides ou périmés 
depuis moins de 5 ans, un per-
mis de conduire, ou une carte de 
combattant avec photographie 
délivrée par l’Office national des 
anciens combattants et victimes 
de guerre.

La ville est belle ! 
Le 18 janvier, Sablé sortait une vi-
déo « Sablé, la recette du territoire  

».De belles images, réalisées par des agents de la 
ville, à retrouver sur la page facebook ou la chaîne 
youtube de Sablé-sur-Sarthe



CARNAVAL DE SABLÉ 2019
Vendredi 22 mars

 à 17h15
Place de la République

 En route pour 
l’aventure !

«
»

sablesursarthe.fr
Programme sur :


