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ÉVÈNEMENT
Office de Tourisme

Inauguration de ses nouveaux locaux, face au port
En mars, l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe a déménagé
de la rue du Château à la salle Lavaley, rue Léon Legludic (en face
de l’église). Le 2 avril, il était inauguré par les élus des territoires,
membres de la société publique locale qui le représente. Une nouvelle dynamique touristique accompagne cet emménagement.
Promouvoir l’identité Vallée de la Sarthe
« Pour renforcer son attractivité, notre territoire a choisi au travers de l’Office de Tourisme de destination de promouvoir son
identité, celle de la Vallée de la Sarthe », rappelle Marc Joulaud,
Maire de Sablé et Président de la communauté de communes.
C’est ainsi que 30 ans après la création de l’ association de
développement touristique de la Vallée de la Sarthe (ADTVS),
les élus ont fait évoluer son organisation pour créer une structure plus forte et ambitieuse. Au 1er mars 2018, les Offices de
tourisme de Sablé-sur-Sarthe, de Val de Sarthe et de Loué-Brûlon-Noyen (LBN) ainsi que l’ADTVS ont fusionné pour former
l’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe. L’idée du transfert
de l’office de Sablé est apparue ensuite. Cette nouvelle implantation permet de capter les touristes fluviaux et les flux de passants

de la rue de l’Ile en un lieu accessible . « L’implantation de l’Office
de Tourisme dans un nouvel espace plus ouvert lui donnera un
rôle moteur dans la vitalité du cœur de ville » ajoute Marc Joulaud.
De nouveaux services
L’ouverture du nouvel office s’accompagne de la mise en place
de nouveaux services. Ainsi, une consigne à bagages, le wifi
gratuit et la possibilité de recharger un téléphone sont proposés aux vacanciers. L’Office de Tourisme met également à la
disposition de tous ses visiteurs un tableau de l’actualité touristique. Enfin, en lien avec les producteurs locaux, il propose des
cartes postales, des produits gourmands, des souvenirs 100%
locaux.
L’Office de Tourisme de la Vallée de la Sarthe fonctionne avec
sept permanents et deux saisonniers issus des précédentes
structures. Son office de Sablé-sur-Sarthe est complété par
deux antennes saisonnières à Malicorne et à Solesmes et des
accueils en mobilité.
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RETOUR EN IMAGES
1. Enfants des toiles – Du 15 au 23
mars, L’Entracte diffusait 42 séances
de cinéma sur le thème de l’enfance
pour Enfants des Toiles. 3187 entrées
ont été enregistrées. Le jury, constitué
d’amoureux du cinéma, a primé le film
Sami de Amanda Kernell, tandis que
le public plébiscitait Capharnaüm de
Nadine Labaki, également prix du jury
du festival de Cannes.
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2. Carnaval – Le 23 mars, le Carnaval
battait son plein dans les rues de Sablé sur le thème de l’aventure. Petits
et grands, échassiers, bandas et danseuses ont parcouru Sablé au départ
de la place de la République sous un
soleil radieux.

3. Maire dans les quartiers – Marc
Joulaud, maire de Sablé, est allé à la
rencontre des habitants, samedi 30
mars, en Centre-ville. Il était accompagné par plusieurs élus municipaux
pour une déambulation de la salle
Georges Mention à la rue d’Erve.
4. Inauguration du Trait d’union
Jeudi 25 avril, Le Trait d’union, espace de vie sociale ouvert fin janvier
à Montreux, était inauguré en présence des associations partenaires
qui l’animeront dorénavant, tout au
long de l’année. Lieu de partage et
de rencontres, Le Trait d’union est
ouvert à tous et propose un café
rencontre, des ateliers de bricolage, des moments d’échange, des
réunions…
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5. Journée du citoyen – 155 enfants
des écoles primaires saboliennes
étaient réunis le 25 avril à l’espace
Madeleine Marie pour une journée de
sensibilisation à la citoyenneté. La LPO,
la Maison de l'Europe, le CISPD, la CroixRouge, ainsi que les agents des collectivités, présents pour l’occasion ont
animé des ateliers auprès des élèves.
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6. Inauguration d’un graff – Samedi 27
avril, à l’issue d’une Flash parade Swing
baroque, la compagnie de danse l’Eventail inaugurait un graffiti du collectif
100 pression sur la façade de l’Espace
Francine Lancelot, avec le soutien de la
ville. Cette œuvre a été réalisée à l’issue
d’une résidence du collectif et suite à
plusieurs rencontres avec les saboliens.

90 JOURS À SABLÉ
Parole au Conseil municipal junior

Les jeunes de Bückeburg à Sablé (traduit en allemand)

Nous accueillions, du samedi 6 au mercredi 10 avril, nos amis allemands dans le cadre du jumelage de nos deux villes : Sablé et Bückeburg. Ensemble, nous leur avons programmé un planning
d’activités plein de surprises.
D’abord le Sablé Quest. Son principe était de réaliser des épreuves par équipes franco-allemandes
qui se déroulaient sur ces quelques jours .Il y avait six équipes : Les Dragons, les Supers Ananas,
les Crocodiles, la team Nike avocat, les Sportifs et les VSMD. La finale a opposé les sportifs contre
les VSMD. Les vainqueurs furent les VSMD.
Le lendemain, nous sommes partis découvrir la ville de
Nantes et les Machines de L’Ile. Nous avons découvert la
galerie et le carrousel des mondes marins. Le séjour s’est
terminé avec une sortie à la patinoire du Mans.
Le séjour nous a appris à mieux comprendre la culture allemande, la langue, et nous a rapprochés. Tout cela nous a
permis de renforcer les liens franco- allemands.
L’an prochain, nos amis allemands nous invitent à passer
un séjour chez eux.
L’équipe du Conseil Municipal Junior.

Willkommen in Sablé
Nach einer anstrengenden und langen Fahrt sind wir endlich in Sablé angekommen, um dort
unsere französischen Freunde zu besuchen und die Freundschaften zu stärken.
Wir wurden in einem Internat untergebracht, das an einen Reiterhof anschließt. Viele, tolle
Aktivitäten haben uns erwartet.
Wir sind nach Nantes und Le Mans gefahren, wobei die Fahrten immer sehr lustig waren.
Unter anderem haben wir noch viele Gruppenspiele gespielt, um uns besser kennenzulernen und
den Teamgeist zu stärken.
Leider ist unsere Reise nach vier tollen Tagen wieder vorbei und wir müssen die Rückfahrt antreten.
Aber wir freuen uns schon auf das nächste Wiedersehen und hoffen, dass der Kontakt weiterhin
bestehen bleibt.				
								Die Jugendlichen aus Bückeburg
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90 JOURS À SABLÉ
Café rencontre

Faire fructifier les idées des habitants
Depuis le 27 janvier, un café-rencontre
est ouvert au Trait d’union*, le mardi tous
les quinze jours. Animé alternativement
par plusieurs associations et la ville, il
offre à tous la possibilité de partager un
moment de détente et d’initier de nouveaux projets. Virginie Dague, membre
du Conseil citoyen de Montreux depuis
trois ans, est responsable de cette action.
« Lors de la création du Trait d’union, nous
avons travaillé en groupe. Sur le thème
de la citoyenneté, j’ai participé à la mise
en place du café-rencontre ». expliquet-elle. « Nous nous rencontrons autour
d’un café et d’une activité, c’est l’occasion
pour nous d’être à l’écoute des habitants,
de relever leurs souhaits et de mettre en
place des activités ». Un atelier tricot et
un atelier bricolage ont par exemple vu le
jour. Des ateliers compostage en mai, des
jeux de plein air en juin seront proposés

alors que l’idée d’un atelier cuisine fait son
chemin. Pendant les vacances scolaires, le
café-rencontre propose des activités également adaptées aux plus jeunes.

Gratuit et ouvert à tous, le café-rencontre
permet aux habitants de vivre ensemble
et de faire fructifier leurs idées. « Venez
nombreux ! »

Cadre de vie

Une gestion respectueuse de votre santé
Une végétation sauvage fleurit le long
des trottoirs de la ville ? Patience ! Les
méthodes d’aujourd’hui sont plus lentes
mais aussi bien plus respectueuses de
votre santé.
Du mieux pour l’homme et pour la nature
A l’apparition des produits phytosanitaires dans les années 50, les villes se
sont mises à arroser les rues et les espaces verts de pesticides pour maintenir
une forme de « propreté ». Aujourd’hui,
le recul nous permet de savoir que ces
produits sont un danger pour la santé. Ils
contaminent les sols et chargent les eaux
de ruissellement de produits toxiques.
Au 1er janvier 2017, ils ont été interdits
sur les espaces publics, et au 1er janvier
2019, chez les particuliers. C’est pour6

quoi aujourd’hui, l’herbe réapparaît aux
coins des maisons.
Le service des parcs, jardins et espaces
publics qui entretient quelques 150 km
de trottoirs et 110 ha d’espaces verts a
dû se réinventer. De nouvelles méthodes
de désherbage sont à l’œuvre : chaleur
pulsée, désherbage mécanique, vapeur
d’eau chaude et binage permettent d’entretenir l’ensemble des rues de la ville sur
un temps plus long.
« Ne restons pas plantés »
Apprécier quelques fleurs sauvages
avant le passage des services de la ville
ou prendre part à l’entretien des trottoirs
autour de chez soi, chacun peut être acteur de son cadre de vie. Au printemps, la
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collectivité invite les habitants à participer à l’arrachage des herbes folles sous le
slogan « Ne restons pas plantés ». Les 26
et 27 avril, les agents du service des parcs,
jardins et espaces publics sont allés à la
rencontre des habitants sur les marchés
de Sablé pour présenter leur démarche.

DOSSIER
CINÉMA

Premiers travaux en juin
Suite à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par le Conseil
municipal, le projet de cinéma présenté par Cédric Aubry se
réalisera dans les prochains mois. A taille humaine et offrant
de bonnes conditions d’accueil, le futur cinéma Confluences
de Sablé a vocation à se substituer à l’actuel Palace Carnot
et à élargir son offre de programmation. La ville de Sablé accompagne ce projet par la démolition des bâtiments situés
sur l’emprise du futur cinéma, la réalisation d’un parvis et de
stationnements aux abords de l’équipement, avec la contribu-

tion de la communauté de communes. Le porteur du projet,
propriétaire-exploitant de sept établissements du même type
en France, débutera la construction du cinéma avant fin 2019.
Au printemps prochain, les saboliens découvriront le nouvel
équipement au cœur d’un complexe culturel de centre-ville.
Le cinéma proposera une programmation grand public mais
aussi Art et essai, à raison de quatre films par jour, 7 jours sur 7.
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DOSSIER

Quelques modifications peuvent encore intervenir sur cette simulation

Le cinéma, des
années 70 à 2019
Au début des années 70, la ville de Sablé-surSarthe compte deux cinémas. L’un situé rue
carnot, le Palace, et l’autre, rue Michel Vielle,
le Rex (à l’emplacement de l’ancien bar Les
Arts Scénics). En difficulté, le Rex met la clef
sous la porte tandis que le Cinéma Carnot
est repris en 1983 par Roger Boisramé et
reconstruit entre 1994 et 1996.
En 2015, l’exploitant effectue une restauration de l’intérieur du cinéma pour offrir
plus de confort à son public. La ville lui
apporte son soutien pour rendre le cinéma
accessible aux personnes à mobilité réduite.
Aujour’dhui, le Palace Carnot réalise entre
30 000 et 40 000 entrées par an pour une
seule salle de projection de 175 places. Âgé
de 64 ans, son propriétaire prendra bientôt
sa retraite.
En 2017, un porteur de projet s’intéresse
à Sablé pour y construire un cinéma de 6
salles. Le financement du projet, trop ambitieux, est retoqué, mais Marc Joulaud, Maire
et Président de la communauté de communes, trouve l’idée intéressante. Une zone
d’intérêt de la taille de Sablé et ses environs permettrait l’installation d’un cinéma
8

de plusieurs salles. « Ce projet me tient à
coeur. Une programmation élargie avec un
lieu d’accueil pour le public permettra aux
saboliens mais aussi aux habitants des villages alentours de passer une soirée en ville.
Avec le Pôle culturel, le cinéma formera un
complexe culturel dynamique et attractif »
affirme Marc Joulaud.

5 questions à
Cédric Aubry,
exploitant du futur
cinéma :

Cédric Aubry lors des veoux du Maire 2019
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Le cinéma de Sablé comprendra
un bar-billetterie comme c’est le cas ici, à Sens

Vous portez le projet de cinéma de
Sablé, qui êtes-vous ?
Je suis un passionné du cinéma. Au lycée, j’ai
vu Pulp Fiction, ça a été un déclic. J’ai choisi
le métier d’exploitant de salle car je m’intéresse au rapport avec le public et à l’aménagement culturel du territoire. J’ai d’abord
travaillé pour Pathé puis rapidement, j’ai
eu l’occasion de reprendre un cinéma à
Varennes-sur-Seine (Seine et Marne). J’ai
ensuite mené des projets à Sens (Yonne),
ma ville natale, à Bar-le-Duc (Meuse) et à
Mennecy (Essonne). Sablé sera le septième
cinéma de mon enseigne, Confluences. Depuis janvier, je suis également président adjoint de la fédération nationale des cinémas
français. Mon film préféré ? Je dirais Mort à
Venise de Luchino Visconti.
Comment avez-vous choisi l’architecture du futur cinéma ?
Le futur cinéma Confluences de Sablé s’inspirera de celui de Mennecy en Essonne,
développé par l’architecte Véronique Kirchner. Une délégation de Sablé constituée
notamment du maire, Marc Joulaud, et du
président de l’Entracte, Jean Distel, a visité
ce cinéma. Il est conçu de sorte à accueillir
les spectateurs dans de parfaites conditions
d’accès et de confort. L’aménagement de
l’espace en fait un lieu de rencontre adapté

DOSSIER
aux animations. Le cinéma de 360 places
comprendra trois salles désservies par
un hall. Il hébergera un bar-billetterie. Le
public pourra s’y installer dans l’attente des
séances ou à l’issue des films.
Quelle sera sa programmation ?
Le Cinéma Confluences de Sablé proposera
une programmation grand public d’actualité et une programmation art et essai aujourd’hui diffusée au Centre culturel. Des
avant-premières, des événements transmis
en live, des animations autour des films
sont envisagés. Dans le cadre d’un partenariat avec l’Entracte, le cinéma Confluences
accueillera le Festival Enfants des toiles et
les animations actuellement proposées par
l’association culturelle.

Le Cinéma
Confluences de Sablé
proposera une programmation grand
public et art et essai

Combien de salariés y travailleront ?
Cinq salariés seront recrutés pour faire
fonctionner le cinéma. Il comprendra un binôme de direction. L’une de ces personnes
travaille dans le cinéma de Mennecy et est
en cours de formation, l’autre personne est
une professionnelle basée à Sablé. Ces deux
femmes seront polyvalentes et accompagnées par trois autres salariés de manière à
couvrir l’ensemble des plages d’ouverture
du cinéma et l’entretien des lieux.

Pôle culturel, l’autre dans un bâtiment
aménagé en début d’année à proximité
du château.
Avec la communauté de communes, la
ville mène une réflexion sur la forme que
prendront le parvis du Pôle culturel et du
cinéma ainsi que les places de stationnement en périphérie. Elle a l’exigence d’offrir une circulation fluide facilitant l’accès
aux divers équipements culturels.

Quel sera la coût des places ?
Je m’appuierai sur les tarifs pratiqués à Sens,
soit entre 5 € et 9,20 € selon l’âge de la personne.

De fin 2019 au
printemps 2020 :
construction du
Juin : démolition des cinéma
Le travaux de construction du cinéma
anciens bâtiments
En juin, la ville démolira les bâtiments
anciens situés sur l’emprise du futur cinéma ainsi que le bar l’Apostrophe. l’Atelier
de la Maison des Arts et des Enseignements et l’atelier technique du Centre
culturel seront relogés l’un dans le futur
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débuteront avant la fin de l’année pour
s’achever au printemps 2020. Le projet
sera validé en amont par l’architecte des
bâtiments de France. Des entreprises locales seront consultées pour y participer.
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TRAVAUX
Trois aires de jeux
Quartier du Pré
L’aire de jeu synthétique du plateau d’Anjou, appelée Hattrick, fera bientôt l’objet
d’une réfection. Sa surface, endommagée, sera renouvelée pour assurer une
pratique sportive sans danger.
Coût : 20 000 €

Grands
chantiers
Place Raphaël Elizé
Le projet de la place se poursuit dans
le respect du planning établi. La démolition de l’ancienne structure de voirie,
la rénovation des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, le passage de
nouveaux réseaux électriques et d’eau
potable se sont achevés sur la première
tranche du chantier, en face de mairie. La
pose de nouveaux pavés en pierre brute
y a débuté.
Le chantier se poursuit sur la seconde
tranche, au bas de la place. La Grande rue
sera concernée de mi-juin à fin août.
La circulation sera maintenue sur la place
jusqu’au mois de juin. De mi-juin à Finaoût, la circulation sera possible sur la
partie haute pour desservir les nouvelles
places de stationnement. En septembre,
la circulation sera complètement rétablie.

Stade Sosthène
Bruneau
Après l’aménagement des vestiaires, les travaux d’agrandissement du stade Sosthène
10

De mi-juillet à Fin-août

Bruneau en vue de son homologation sont
en cours. Ils devraient s’achever pour une
réouverture à la rentrée de septembre.
Suite à l’incendie d’une haie en 2018, la clôture du terrain donnant sur l’avenue Joël Le
Theule sera également refaite.
Coût des travaux (vestiaires, élargissement du terrain et clôture) : 368 000 €

Gastines
Dans le cadre du budget 2019, la création d’un city stade a été programmée
dans le quartier de Gastines. Il y verra le
jour avant la fin de l’année.
Coût : 100 000 €

Plan

De mi-juin à mi-juillet

Centre-ville
L’Aire de jeux du parc du château sera
rénovée prochainement. Un nouvel
ensemble de jeux en bois sera installé à
l’emplacement actuel pour les tout-petits et les enfants de quatre à douze ans.
Coût : 100 000 €

CHAUD DEVANT !

climat Energie

En Vallée de la
Sarthe, un habitant
consomme près de
30% de plus d’énergies
(électricité, gaz, essence) que la moyenne nationale !
Alors adoptons les bons gestes !

Aménagements
sentier piéton
quartier du Pré
La création d’un nouveau cheminement
piéton, derrière la caserne des pompiers,
permettra de relier le quartier du Pré au
chemin existant du Clos du Bois. Un verger sera planté en bordure du sentier à
l’automne 2019. Une nouvelle promenade pour les habitants !
Coût : 5 000 €
CAHIERS DE SABLE - ÉTÉ 2019

Par exemple : éteindre la lumière
quand on sort d’une pièce (3 ampoules ancienne génération laissées allumées sur une soirée équivalent à un lavage en machine à
60°C !), rabattre ses volets au lieu
de mettre la clim, ou encore régler
le réfrigérateur sur 5°C.
Le saviez-vous ? L’Espace Info
Energie du Mans vous conseille
sur les bonnes pratiques, sur
info-energie-paysdelaloire.fr

EN ACTION
Espace Henri Royer
Un été à Sablé

L’espace Henri Royer, site historique de
l’ancienne piscine dédié à la détente et
aux loisirs, ouvrira ses portes le 29 mai. Il
réuni chaque année les saboliens autour
de jeux de plein air, d’activités nautiques,
d’un bar-snack et d’animations tout au
long de la saison. Ouvert le week-end
jusqu’au 30 juin, il le sera 7 jours sur 7 en
juillet et en août.
Des activités dans tous les sens
Stand up paddle (classique, géant, paddle polo), canoë-kayak, waterball, pédalos et mini-pédalos seront proposés à
la location pour profiter de la rivière ou
du petit bassin de l’espace pour les plus
jeunes.
A terre, des activités d’escalade, une
structure d’aventure ou des jeux d’eau
s’offriront aux enfants. Le badmington, le
mini-golf ou tout autres jeux de plein air
premettront aux familles de profiter de
l’espace.
Pour les plus petits, trois ateliers parentenfants de 0 à 6 ans seront animés au
cours de la saison : les jeudis 18 et 25 juillet et le jeudi 1er août, de 14h à 17h.
Tous les samedis, des concerts, spectacles
ou soirées à thème seront proposés par le
gérant du bar ou la ville de Sablé. Tout un
programme d’animations est disponible
sur sablesursarthe.fr en rubrique agenda.

Gestion de l’espace et du bar-snack
Trois animateurs de la ville sont détachés
pour la gestion de la base nautique et des
jeux de l’espace Henri Royer. Le bar restaurant de plein air est confié à un gestionnaire privé. Mamadou Fedior proposera
notamment des assiettes complètes, des
salades composées, des tapas, des crêpes,
des glaces, des boissons et un menu enfant. Des repas à thème seront proposés
au cours de la saison. Les grandes tables
de l’espace et les parasols du bar seront à
la disposition du public.

(Kazi Classik, compagnie Ernesto Barytoni,
samedi 3 août à 20h30). Les autres temps
forts seront organisés par le gérant du bar.
Demandez le programme sur place.

Des temps forts
Le 13 juillet, admirez le feu d’artifice de
la rivière. Une randonnée nocturne en
canoë-kayak vous est proposée sur réservation, à partir de huit an. Elle sera suivie
d’autres promenades guidées sur l’eau à
faire en famille ou entre amis. Inscriptions
et tarifs à l’Espace Henri Royer.

Un parcours de motricité de 0 à 4 ans sera
animé par le service petite enfance de la
ville pour les plus jeunes.

Cinq concerts gratuits sont programmés
par la ville sur les thèmes de la world fusion (Balaphonik sound system, vendredi
5 juillet à 20h30), des musiques tropicales
(Bal Bazar, samedi 27 juillet à 20h30), du
cabaret burlesque (Beretta chic, samedi 17
août, à 20h30), de la chanson française (Les
P’tits Gouailleurs, samedi 31 août, 20h30)
et un spectacle familial à partir de trois ans
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Le snack reste ouvert pendant les spectacles. Il est également possible d’amener son pique-nique.
La Fête à Henri Royer
Samedi 15 juin, Henri Royer sera en fête !
De 15h à 21h, toutes les animations seront
gratuites sur la base nautique et sur l’espace.

De 17h à 18h, la compagnie « Les Allumés
du bidon » dispensera une initiation au
steel-drum, percussion des Caraïbes. Une
activité à pratiquer en famille, à partir de
dix ans. Inscriptions au Guichet unique.
Nombre de places limité.
L’après-midi se terminera par un concert
steel-drum, ouvert à tous.
Horaires
Du 29 mai au 30 juin les samedi et dimanche de 11h à 18h ; du 1er juillet au 1er
septembre du lundi au jeudi de 11h à 22h,
du vendredi au dimanche de 11h à 23h30.
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EN ACTION
Saison de l’Ile

Un programmation
pour la rue de l’Ile

Fête de la musique

Du rock au baroque dans les rues de Sablé

Parfois sous-estimée, la rue
de l’Ile est un espace de vie,
de shopping, de promenade
et le théâtre d’animations
estivales. Afin de renforcer
l’image de la rue, la ville et les
commerçants se sont réunis pour proposer
un programme commun de rendez-vous
sous l’appellation « saison de l’Ile ». Fêtes,
parades, compétitions de canoë-kayak,
cinéma de plein air mais aussi bonnes affaires, retrouvez toutes les animations de
l’Ile de mai à septembre sur le site sablesursarthe.fr ou sous forme de carte postale à la
mairie, à l’office de tourisme…
Installation artistique
A la fin du mois, la rue de l’Ile changera
d’ambiance. Marie-Hélène Richard, plasticienne reconnue, travaille à un projet
d’habillage de la rue. Ainsi, 1000 poissons colorés, de bois et de branches,
constitueront bientôt le plafond de la
rue. Les enfants des écoles apporteront
leur contribution à la création de cette
oeuvre sur le temps périscolaire.

Du chant, du rock, de la musique classique, de l’électro… débutants ou expérimentés, tous les styles sont dans la
nature pour la Fête de la musique. Vendredi 21 juin de 19h à 2h du matin, prêtez vos oreilles à la Fête de la musique !
Place de la République, Place Dom Gué-

ranger, parking de l’église, Quai national et espace Henri Royer rencontrez
des chorales, des musiciens insolites,
des groupes locaux et des DJ. Pour plus
d’informations, la ville, coordinatrice,
met à votre disposition un programme
sur sablesursarthe.fr

Cinéma de plein air

6 séances ouvertes à tous

Cet été, du 26 juillet au 30 août, profitez
du beau temps pour partager un film
en famille, entre amis, en plein air. Dans
les quartiers de Sablé ainsi qu’à l’Espace
12
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Henri Royer et sur la place Dom Guéranger, la ville diffusera 6 films récents tous
publics. Comédies, films d’animation,
d’aventure ou d’action, la sélection a
été effectuée parmi 15 longs métrages
dans le cadre des cafés rencontre du Trait
d’union. Une programmation pour se
divertir tout au long de l’été !
En cas de pluie, la séance sera reportée
au mardi suivant. Pour la dernière projection à Gastines, le repli aura lieu le jour
même dans l’école. Le 2 août à Montreux,
un pique-nique champêtre organisé par
le Conseil citoyen précédera la séance.

INITIATIVES
Projet Ahoy

Ils traverseront l’Atlantique
contre la Mucoviscidose

La Sablésienne

Bientôt un musée du petit sablé

Romain Lévrier, responsable qualité chez Valéo à Sablé, et trois
amis entre 23 et 32 ans, partiront en septembre pour un voyage
d’un an à travers l’Atlantique contre la mucoviscidose. Leur but :
« greffer le souffle de l’espoir » aux malades à travers le monde.
« J’ai rencontré Alexandre Allain en 2014 lors d’un premier projet
de tour de l’Europe en Renault 6 pour faire connaître sa maladie qui atteint les voies respiratoires. Depuis, il a subit une greffe
du poumon qui lui permet de gagner des années d’espérance
de vie. Nous avons eu envie de repartir entre amis, par goût
de l’aventure et pour partager cette expérience avec d’autres
malades », raconte Romain Lévrier. Jérémy Boucaud et Thibaud
Lévrier, ami et grand frère expérimenté, seront aussi du voyage.
Un solide investissement personnel et le soutien de partenaires
permettront aux quatre amis de naviguer des Canaries aux Caraïbes en passant par le Cap vert et le Brésil, puis de remettre
le cap sur la France. « A ma connaissance, c’est la première fois
qu’une personne greffée effectue deux traversées de l’Atlantique. Nous avons contacté les médecins du CCMM* ainsi que
celui du Vendée Globe pour les prévenir et récolter leurs conseils.
Nous avons aussi pris contact avec les ambassades des pays que
nous allons traverser. » précise Romain Lévrier.
Le voyage sera l’occasion de rencontres et d’échanges. « Si
nous le pouvons, nous réaliserons des documentaires pour
décrir comment est vécue la maladie dans ces pays et restituerons notre voyage » poursuit Romain. Cet élan de solidarité, les
quatre aventuriers le vivent comme une chance, une opportunité. Malgré la maladie, le plaisir de l’aventure n’est jamais loin.
* Centre médical de consultation maritime

Pour approfondir le projet : sailing-ahoy.fr

Il est le petit chouchou des saboliens, l’emblème de la ville,
une gourmandise qui traverse les âges et les continents, le
Petit sablé méritait bien un musée. C’est l’idée qui est venue
à Amélie Loret, directrice de la sablésienne, qui travaille au
réaménagement de sa boutique et des bureaux du site de
production situé dans la zone des Séguinières. Fin juin, elle
y ouvrira une exposition permante, intéractive et sensorielle,
permettant à toutes les générations de découvrir l’histoire du
biscuit rond, le savoir-faire déployé et d’aiguiser leurs sens. La
marquise de Sablé, qui fit entrer à la cour du roi le fameux
biscuit, en aurait l’eau à la bouche.
« Nous accueillons déjà des groupes depuis dix ans et
sommes labellisés Qualité tourisme » rappelle Amélie Loret. «
Aujourd’hui, avec l’équipe, il nous tient à cœur d’ancrer dans
le territoire l’histoire du petit sablé et de la biscuiterie. C’est
un patrimoine que nous voulons transmettre » affirme t-elle.
Bientôt, l’espace dédié au public s’élargira de 100 m² et sera
constitué d’une partie sur l’histoire du petit sablé, une autre
sur l’histoire de la famille Scherrer, dont Amélie Loret est issue. Enfin l’exposition permanente s’appuiera sur le thème
de la gourmandise et du plaisir de la découverte. La visite
guidée comportera une dégustation et durera entre 1h et
1h30. Les visites seront menées en français ou en anglais par
une guide qualifiée. Des ateliers thématiques sur des thèmes
gourmands seront également proposés sur réservation.
La Sablésienne, 1 av Jean Monnet. Inscriptions sur place ou
au 02 43 95 04 53, tourisme@sablesienne.com - Visites ouvertes du lundi au vendredi. Le samedi, une formule Escapade, visite du Musée en autonomie, sans l’atelier, sera proposée. Tarif adulte : 3 € Tarif enfant de 5 à 12 ans : 2 €
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TRIBUNES
Mot de la majorité
Le trait d’union a été inauguré le mois
dernier dans le quartier de Montreux.
De quoi s’agit-il ? Le trait d’union c’est
un espace de vie sociale ; c’est-à-dire
un lieu de rencontres, de convivialité et
d’initiatives, dans lequel les habitants du
quartier, et au-delà, peuvent venir pour
partager et découvrir des activités, mais
aussi développer des projets.
L’objectif premier de ce lieu est de permettre de recoudre le lien social et de
rompre avec l’isolement qui touche trop
d’habitants de notre ville. L’isolement, on
le sait - celui des personnes âgées, celui
des familles monoparentales, celui des
femmes et hommes vivant seuls- est un
facteur d’accroissement du risque de
précarité.
Pour répondre à cet enjeu majeur, un
processus de concertation avec les habitants et pas moins de 29 partenaires du
territoire a été engagé. L’ouverture du
trait d’union est le fruit de ce large travail
de coordination.
La création de ce lieu s’inscrit dans une
politique globale, en effet depuis 2015,
La Rocade et Montreux ont été identifiés
par l’Etat comme quartiers prioritaires au
titre de la politique de ville.

Bien évidemment nous n’avions pas
attendu cette reconnaissance officielle
pour intervenir auprès des Saboliens qui
y vivent. Notre ville a toujours prêté une
attention particulière à ses quartiers: en
termes d'aménagement bien sûr mais
également d'animation et d'accompagnement. De nombreuses réalisations y
ont vu le jour comme la création de l’ensemble Bouskidou, la maison des associations, ou encore l’aide aux devoirs, les
activités loisirs pour enfants, le soutien
aux associations telles que Alpha Sablé.
Et demain de nouveaux projets vont s’y
développer, c’est le cas du trait d’union
mais aussi l’installation de l’école de
danse de la maison des arts et des enseignements à Montreux.
Sablé est un territoire particulier, un territoire qui propose plus d’emploi qu’il
n’a d’habitants et un taux de chômage
nettement en dessous de la moyenne
nationale et départementale. C’est une
situation dont nous pouvons être fiers
car elle est le fruit de l’engagement des
chefs d’entreprises, des élus et de l’ensemble des acteurs du territoire. Mais
malgré cette situation de quasi plein
emploi nous rencontrons des difficultés
inhérentes à la composition de notre
tissu économique : un revenu médian

faible et des problèmes de qualifications
qui conduisent à des difficultés de recrutements.
Les réponses de la collectivité sont multiples.
Parce que nous connaissons les Saboliens, nous proposons un politique adaptée avec des services nombreux, accessibles, une tarification modérée et des
taux d'imposition parmi les plus faibles
des villes de l'ouest.
Nous menons en parallèle un travail
important pour renforcer l’attractivité
de notre territoire et développons des
actions pour la promotion des métiers et
de la formation.
Notre territoire présente de nombreux
atouts, mais il vit, et à l’image de la société, il évolue et les comportements et
attentes de la population changent au fil
du temps.
A nous de nous adapter, aux élus de fixer
la ligne d’horizon, de donner un cap. Et
ce cap, cet objectif c’est de donner aux
Saboliens les moyens de vivre, grandir et
s’épanouir, quels que soient leurs profils
et leurs projets.

Mot de l’opposition
Sablé n’est pas une ville pauvre. Elle a,
certes, un très gros endettement (20
millions), un taux de chômage dans la
moyenne régionale, 500 logements vides
et des lotissements difficiles à vendre et
un parc d’HLM conséquent, avec des équipements digne d’une grande ville. Et avec
tout cela, nous ne sommes pas dans le
haut des villes qui attirent les ménages. La
démographie baisse, et l’État est obligé de
venir à notre secours pour nos quartiers et
notre cœur de ville avec ses commerçants.
Et l’INSEE nous confirme que notre ville
14

est une très mauvaise élève dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Il
y a une trop forte population qui a du
mal à finir le mois. Comment est-ce possible avec un taux de chômage si bas ?
Et si c’étaient les choix des dépenses qui
avaient été mauvais ? Et si les annonces
maintes fois répétées des futurs équipements ne suffisaient pas. Nouvelle gare
multimodale, parking, fibre, salle de sport
ou de fêtes, etc. Est-ce que cela a changé
la perception de notre ville ? Et le côté
humain, le vivre ensemble dans cette ville
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et l’envie de s’y projeter pour des années.
On entend tous les ans : la priorité, c’est
l’économie et le logement. Pour quel
résultat : une ville qui perd des habitants, où la moyenne d’âge est de plus
en plus haute, où les commerces ferment, où l’on perd des classes d’école
tous les ans, etc. Mais ailleurs, c’est pareil,
non pas partout ailleurs. Vision fataliste.
Après tant de constat d’échec, il est temps
de laisser la place à d’autres, leur donner leur chance. sable.elus@gmail.com

sortir

Le kiosque

Vendredi 14 juin, de 14h30 à 19h

Elections
Les élections européennes auront lieu le 26 mai
2019.

Bureaux de vote
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h
sans interruption. Cette année, une nouvelle carte sera envoyée à tous les
électeurs. L’adresse de votre bureau de vote y figurera.
NB : les deux bureaux de vote de la Maison des Arts et des Enseignements
seront transférés à l’Espace Madeleine-Marie.
Quelle pièce d’identité présenter 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 permis de conduire, ou
une carte de combattant avec photographie délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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
Marc Joulaud vous répond
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)

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

DÉCHÈTERIE

Journée mondiale des donneurs de sang, espace
Madeleine-Marie
Samedi 15 juin, de 15h à 21h

Fête de l’Espace Henri Royer
Vendredi 21 juin, du 19h à 2h du matin

Fête de la musique
Samedi 22 et dimanche 23 juin

Fête du sport (plusieurs points de RDV à cette occasion)
Jeudi 11 juillet, de 14h30 à 19h

Don du sang, espace Madeleine Marie
Samedi 13 juillet à la tombée de la nuit

Fête nationale - Feu d’artifice sur le thème « Carnet
de voyages» suivi d’un bal place de la République.
Jeudi 18 et vendredi 19 juillet

Festivals Rock Ici Mômes et Nuits d’été
Vendredi 26 juillet, à 22h

Cinéma de plein air : Taxi 5 au city stade, quartier Le Pré
Vendredi 2 août, à 22h

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

Cinéma de plein air : Pierre Lapin, Le Trait d’union

GUICHET UNIQUE

Festival de Sablé

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 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.

Du 20 au 24 août

Le 7 septembre, de 10h30 à 16h30

Forum des activités tout public, au gymnase Anjou
Vendredi 6 et samedi 7 septembre

Trophée Sarthe Basket
Samedi 7 septembre, de XXh à xxh

Matinée des nouveaux arrivants
Vous êtes nouvel arrivant et n’avez pas fait votre
changement d’adresse auprès des services de La
Poste. Signalez votre arrivée à l’accueil de la mairie.
Samedi 28 septembre, de 15h à 23h

Fête interculturelle, espaces Madeleine Marie et
Georges Mention
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CANOË-KAYAK • PADDLE • WATERBALL • PÉDALO
MINI-PÉDALO • MINI-GOLF • LOCATION VÉLOS
ESCALADE • JEUX DE PLEIN AIR
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ESPACE HENRI ROYER
rue Michel Vielle
72300 Sablé-sur-Sarthe

www.sablesursarthe.fr
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