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La ville autour de l’école

Ecole
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L’heure de la rentré a sonné depuis plus d’un mois pour les 
5100 jeunes scolarisés dans notre commune qu’ils soient 
inscrits dans l’enseignement primaire ou secondaire, pu-
blic ou privé.

Tout a été mis en œuvre pour garantir à chacun de ces 
jeunes les conditions de sa réussite. S’agissant des écoles 
élémentaires, cela passe à la fois par des investissements 
permanents dans les écoles, par la mise à disposition 
d’agents territoriaux spécialisés pour seconder les ensei-
gnants, l’organisation d’activités périscolaires telles que la 
garderie, la restauration, les activités de loisirs mais aussi 
les espaces leçons-animations. Autant d’activités et de ser-
vices que vous découvrirez dans le dossier central de ce ca-
hier qui montre l’investissement de la ville pour ses jeunes.

La rentrée est également synonyme de nouveautés, la 
navette entre la gare et les zones d’activités en est une. Sa 
mise en place pour une durée de six mois répond à une 
demande forte de l’ensemble des entreprises du bassin 
d’emploi sabolien tout en s’inscrivant dans notre politique 
en faveur de la mobilité, une mobilité inclusive qui permet 
à chacun de trouver la solution qui lui correspond qu’il 
s’agisse de déplacements domicile travail, scolaire, ou loisir.

Bonne rentrée et bonne lecture à tous !

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

25 nouveaux logements sociaux remplacent la tour de Mon-
treux aux portes du quartier. Mardi 3 septembre, les maisons 
à toit de zinc qui ont pris place entre le quartier résidentiel et 
les foyers logements ont été inaugurées par la bailleur social 
Sarthe habitat, maître d’ouvrage, la Ville de Sablé, le Départe-
ment de la Sarthe et l’Etat, partenaires du projet. 

Ces 14 logements individuels et 11 petits ensembles marquent 
une volonté de renouveau. Maçonnerie traditionnelle au rez de 
chaussée, ossature en bois et bardage en zinc à l’étage, les habi-
tations diposent toutes d’un balcon ou d’un jardin. Accessibles 
aux personnes à mobilité réduite et classées A pour l’économie 
d’énergie, elles ont rapidement trouvé preneurs à partir du mois 
d’avril. « Ces logements  remplacent une tour de 9 étages des 
années 70, c’est une nouvelle façon d’habiter avec des lieux de 
rencontre, de convivialité » décrit l’architecte, Bertrand Penne-
ron. Ces constructions répondent également aux objectifs de 
dédensification des quartiers prioritaires, de mixité des formes 
urbaines et des publics inscrits dans le Contrat de ville.

Plus qu’une offre locataire, la construction de ces logements 
s’inscrit dans un projet plus vaste de renouvellement urbain 
engagé dans les années 2000 comprenant la construction d’un 
nouveau foyer pour personnes âgées, la restructuration de l’an-
cien foyer Saint-Denis, la démolition de la tour de Montreux et 
la réhabilitation de 40 logements collectifs avant la réalisation 
de ce dernier projet. Dans les années à venir, l’ancien foyer pis-
cine sera également réhabilité pour accueillir des logements.

« C’est une étape dans l’histoire du quartier de Montreux » 
affirme Marc Joulaud. « Le quartier a aussi connu la construc-
tion récente d’équipements : le pôle petite enfance Bouskidou, 
une salle de danse pour la compagnie l’Eventail, un lieu de vie 
sociale, le Trait d’Union, et le local d’un commerce qui s’instal-
lera bientôt dans le quartier suite à une demande forte des 
habitants. Enfin, le quartier de Montreux accueillera une partie 
du Pôle culturel, ce qui est une décision importante du conseil 
municipal. »

Inauguration
25 nouveaux logements à Montreux



RETOUR EN IMAGES

3. Rock Ici Mômes et Nuits d’été  
Les deux festivals musiques actuelles  
de l’été ont accueilli respectivement 
5461 pour Rock Ici Mômes et 3772  
personnes pour les Nuits d’été les 18 
et 19 juillet derniers, sur le site naturel 
du parc du Château.

4. Festival de Sablé - Pour sa 41e 
édition, le Festival de Sablé, qui fait 
rayonner la ville à travers sa pro-
grammation baroque, a accueilli 
6 108 spectateurs, 195 artistes du 25 
au 29 août. Nouveau cette année, le 
festival off et ses quatre propositions 
musicales ont permis de réunir les 
festivaliers et le public sabolien. 1542 
spectateurs ont assisté à des concerts 
gratuits dans le centre-ville de Sablé-
sur-Sarthe.

1 2
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1. Soirée inter religieuse - Le 28 juin, 
Sablé accueillait pour la deuxième 
fois une soirée débat inter-religions 
réunissant au Centre culturel les repré-
sentants de différentes obédiences. 
Un pasteur, un évêque, un recteur de 
mosquée et les représentants locaux 
de la pratique des cultes ont échangé 
durant 2 heures en public. La première 
soirée de ce type avait eu lieu en 2015, 
à la suite des attentats. 

2. Tous de loin, tous du coin - Une 
centaine de comédiens, figurants et 
bénévoles ont joué la seconde édition 
du spectacle Tous de loin, tous du coin 
devant 1400 spectateurs dans le quar-
tier de La Rocade. 

3

5. Nouveaux arrivants - 129 nou-
veaux saboliens qui se sont installés 
dans l’année ont été conviés par la mu-
nicipalité à la matinée des nouveaux 
arrivants. Visite des équipements 
municipaux, rencontre avec les élus et 
les agents suivis d’un cocktail déjeuna-
toire étaient au programme.

6. Forum des activités - 36 stands 
associatifs et les services de la collec-
tivité ont accueilli les saboliens à la re-
cherche d’une activité samedi 7 semp-
tembre, au gymnase Anjou. Tout au 
long de la journée, 19 démonstrations  
ont été proposées aux visiteurs de telle 
sorte à ce qu’ils puissent s’initier à de 
nouvelles pratiques sportives.

4
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La rentrée du conseil municipal junior
Top départ pour de nouveaux projets

Sam, Azra, Mayline, Fatoumata et les autres 
membres du conseil municipal junior (CMJ), 
font leur rentrée après deux mois de vacances. 

Elus par les élèves des écoles primaires pour 
trois ans alors qu’ils étaient en CM2, les 
jeunes membres du conseil poursuivent leur 
mission de représentation.

« C’est une responsabilité » avance Mayline, 
aujourd’hui collégienne. « On représente des 
enfants, ce n’est pas rien ». « On a toujours 
besoin des enfants » surenchérit Azra.

Sur l’année scolaire 2018-2019, les membres 
du CMJ ont accueilli les allemands, concou-
ru au « défi recyclage », participé aux Vi-
rades de l’Espoir, animé le marché de Noël 
et participé au Noël du CCAS, organisé un 
barbecue pour les personnes âgées et assisté 
aux journées de commémoration des anciens combattants. 

En 2019-2020, le CMJ poursuivra les projets engagés. 

Associés au choix des jeux qui seront prochainement installés dans le parc du 
Château et à Gastines, les jeunes on proposé des modèles respectueux de l’envi-
ronnement et s’appuyant sur leur observation des aires de jeu en Allemagne. 

Ils poursuivront par une collecte de jouets, en association avec les commer-
çants et les écoles, pour les enfants qui en ont besoin.

Sur le marché de Noël, ils renouvelleront l’animation créative « l’Atelier du 
lutin » mise en place l’année passée et organiseront une flashmob destinée à 
fédérer les publics au Noël du CCAS et lors du marché de Noël.

Enfin le CMJ poursuivra son travail de réflexion et de développement de nouveaux projets.

Si les prochaines élections du CMJ n’auront lieu qu’en 2020, l’élection du maire 
junior se déroulera en novembre, au sein du conseil.

Comment prendre contact avec le CMJ ? RDV à l’Accueil de Loisirs du Rosay tous les 
mercredis de 14h30 à 16h30. Contactez la Mairie au service Animation Jeunesse pour 
prévenir de votre passage.
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Dispositif Argent de poche
Travail d’intérêt général contre argent de poche

Transport
De la gare aux zones d’activités, une navette mise en service

Depuis le 2 septembre, une 
navette Réso de 22 places 
effectue plusieurs aller-
retour entre la gare et les 

zones d’activité le matin et 
le soir. 

« Depuis longtemps, le club de développe-
ment nous sollicitait sur la problématique 
des transports pour les salariés qui viennent 
travailler à Sablé par le train » explique Marc 
Joulaud, maire de Sablé. Une enquête réa-
lisée par la mission économique et une se-

conde étude menée par Transdev Stao, la 
compagnie de bus, ont permis de dénom-
brer une centaine de personnes potentielles 
utilisatrices d’un transport en commun. 

En réponse à cette attente, la ville s’est asso-
ciée au Club de développement pour lancer 
une phase de test de 5 mois. La navette part 
de la gare le matin à 7h36, 8h et 8h30 pour 
rejoindre la rue Saint-Blaise (LDC), l’avenue 
Jean Monnet (zone des Séguinières, Meca-
chrome), La Tournerie (Bel) et la route du 
Mans (La Martinière, Centre soins études). 

Elle fait le trajet inverse le soir au départ de 
la rue Saint Blaise à 16h40, 17h35, 18h15 et 
18h45. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la dyna-
mique d’attractivité du territoire. La navette 
est un service public ouvert à tous au tarif 
du bus de ville (1,20 € tarif plein). 

Le coût de cette expérimentation est estimé 
à 26 000 € partagés entre la ville (15 000 €), 
le Club de développement (8 000 €) et les 
usagers du transport (autour de 3 000 €).

Ils ont entre 14 et 17 ans et ont gagné 
75 € tout en améliorant leur cadre de 
vie. Paul, Ludivine, Léonie, Flavien et les 
autres ont participé au dispositif Argent 
de poche  sur quatre chantiers d’une se-
maine organisés pour la première année 
à Sablé. 

« Les jeunes ont envie de s’impliquer, 
mais dans une limite de temps. Par ces 
chantiers de jeunes, encadrés par des 
professionnels de la collectivité, c’est 
ce que nous leur proposons » explique 
Claude Perrinelle, adjoint au Maire, en 
charge des politiques de citoyenneté 
et de loisirs. Accompagnés par le Point 
info jeunesse et des techniciens profes-
sionnels de la collectivité, une vingtaine 
de jeunes a travaillé une semaine, trois 
heures par jour, pour la ville de Sablé. 
«Sans prendre la place d’un agent, ils 
ont réalisé des travaux qui étaient néces-
saires à la collectivité », précise l’élu.

Fabrication d’un damier et peinture des 
cabines de l’Espace Henri Royer, dessin 
de visuels de sensibilisation au tri des dé-
chets, rénovation des tribunes du stade 
Sosthène Bruneau et création d’une 

fresque pour annoncer la fête intercul-
turelle ont été réalisés entre mi-juillet et 
fin août. Avec pour objectif d’améliorer 
l’image des jeunes sur le territoire et de 
les intéresser à la vie locale, le dispositif a 
apporté totale satisfaction. 

« Respect des règles, travail d’équipe, les 
participants volontaires se sont montrés 

exemplaires pour l’une de leurs premières 
missions. Pour ceux qui ne partent pas en 
vacances, cette semaine était un temps 
fort de l’été  » complète Anthony Dubois, 
animateur au Point Info Jeunesse.

Le dispositif Argent de poche est soutenu 
par la Direction départementale de la co-
hésion sociale.
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LA VILLE AUTOUR DE L’ÉCOLE
Accompagnement des maternelles, entretien, périscolaire, 
espaces leçons-animations, loisirs
Si les enseignants des écoles primaires dépendent de l’Edu-
cation nationale, et donc de l’Etat, la ville joue un rôle majeur 
dans le fonctionnement de l’école. Les services municipaux y 
sont présents au quotidien. La ville assure l’entretien des lo-
caux dont elle est propriétaire et la fourniture du matériel liés 
à l’enseignement. Elle emploi les agents territoriaux spéciali-
sés des écoles maternelles qui secondent les enseignants.  Elle 
organise les activités périscolaires comprenant la garderie, la 
restauration scolaire, les activités de loisir et de découverte 

sur le temps méridien pendant l’école et les mercredis loisirs. 
Elle coordonne les espaces leçons-animations assurés par 
des bénévoles et des animateurs. Pour mener à bien sa mis-
sion d’accompagnement et offrir aux familles les services leur 
garantissant les meilleurs conditions d’apprentissage et d’épa-
nouissement, la ville emploie 30 personnels d’entretien, 13 AT-
SEM et près de 70 animateurs. Elle assure également, lorsque 
cela est nécessaire, le service minimum. 

Ecole

D O S S I E R
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13 agents territoriaux spécia-
lisés des écoles maternelles 
(ATSEM ) secondent les enseignants 
des classes de maternelle tant sur 
le plan matériel qu’éducatif.

Ecole

15 animateurs encadrent, avec l’aide d’une 
quarantaine de bénévoles, près de 150 
enfants dans les espaces leçons-animations. 
Lieux d’échange et de partage autour des 
devoirs du soir et de l’ouverture culturelle, 
les enfants s’y rendent après l’école, deux fois 
par semaine, sur la base du volontariat.

Sur le temps du midi 650 enfants 
sont pris en charge par 65 ani-
mateurs-accompagnateurs à la 
restauration scolaire et pour un 
temps d’animation facultatif entre 
12h et 13h40. Deux services de res-
tauration étant mis en place, une 
rotation s’effectue entre le temps 
de loisirs et le temps de repas.

24
De 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h30, 24 agents accueillent 100 
enfants le matin et 100 enfants le 
soir dans les garderies des écoles.

65

La ville autour de l ’école

Les Espaces leçon recrutent des 
bénévoles. Contact : 02 43 62 50 15
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12 animateurs accueillent les enfants le 
mercredi pour les mercredis loisirs. Accueil de 
loisirs sans hébergement, les enfants y pra-
tiquent des activités culturelles, sportives et 
ludiques l’après-midi. Des services de restau-
ration (de 12h30 à 14h), de garderie (de 7h30 
à 9h et de 17h30 à 18h30) et un service de 
transport gratuits sont proposés aux familles.

30 agents d’entretien interviennent 
au quotidien dans les 5 écoles pri-
maires publiques de la ville.

Ecole

30

La ville est propriétaire des bâti-
ments des écoles. Elle y réalise 
chaque année des travaux d’entre-
tien et d’aménagement de sorte 
à garantir de bonnes conditions 
d’enseignement. C’est aussi elle qui 
dote les écoles de matériels, pho-
tocopieurs, vidéo-projecteurs ou 
tablettes, outils de travail dédiés 
aux enseignants et aux élèves.

Cette année, la ville a réalisé durant 
les vacances des travaux d’isola-
tion dans l’école élémentaire Saint 
Exupéry (11 300 €). Elle a changé la 
toiture acier de l’office de restaura-
tion de l’école du Pré (15 000 €) et 
refait le sol de l’école Gilles Mé-
nage (9000 €). 

La ville autour de l ’école



Grands chantiers
Place Raphaël Elizé
Les travaux de la Grande Rue se sont 
déroulés de mi-juin à fin-août. La circu-
lation en double sens a été rétablie sur 
la place à compter du 2 septembre, jour 
de la rentrée des classes. Le chantier s’est 
ensuite poursuivi côté sud-ouest, entre 
la société générale et la Maison Drans. 
Dorénavant côté mairie, la démolition 
de l’ancienne chaussée, les travaux sur 
les réseaux et la réfection de la structure 
de voirie sont en cours avant la pose du 
dallage. Dès que les conditions le per-
mettront, la rue d’Erve sera remise en 
circulation. Une zone de stationnement 
est maintenue côté Nord et des dépose-
minute aménagés côté sud. 

Pôle culturel
Les collectivités réalisent des travaux en 
amont du chantier de la future salle de 
cinéma Confluences. Après la démoli-
tion de bâtiments anciens par la ville, la 
communauté de communes effectue les 
terrassements sur l’emprise du cinéma 
et élargit la voie d’accès depuis la rue 
Saint-Denis. Les bâtiments modulaires 
destinés, depuis l’incendie de la salle 
Madeleine Marie, aux cours de danse de 
la Maison des Arts et des Enseignements, 
seront retirés en octobre pour faire place 
aux travaux.

Sur le trottoir de la rue Saint Denis, une 
rupture de la canalisation d’assainisse-
ment est survenue cet été.  Sa réparation 
s’est déroulée du 2 au 13 septembre.

Le parking du Centre culturel étant dans 
l’emprise du chantier, le parking du châ-
teau et le parking de la tour seront à pri-
vilégier.

Aménagements
Aire de jeu du parc 
du Château
La ville restaure ses espaces de jeu dans 
le parc du château. Pour les tout-petits et 
pour les enfants de plus de 4 ans, deux 
ensembles en bois se fonderont parfaite-
ment dans le paysage du parc. A tester 
très prochainement.
Coût : 100 000 €

Cimetière Aristide 
Briand
Le local du cimetière Aristide Briand sera 
réaménagé et mis en accessibilité pour y 
améliorer l’accueil des familles. Le chan-
gement des menuiseries, le déplacement 
des cloisons, la création d’un accès de 
plein pied seront réalisés en septembre-
octobre.
Coût : 21 000 €

Vestiaires salle 
Georges Mention
La couverture en acier des vestiaires de 
la salle Geroges Mention a fait l’objet 
d’un renouvellement en septembre.
Coût : 22 500 €

Installation d’un 
commerce salle  
André Cerisay
La ville a fait l’acquisition du local André 
Cerisay, situé dans le quartier de Mon-
treux pour y installer un commerce de 
proximité. A cette fin, elle y restaure le 
réseau électrique, le chauffage et y crée 
une devanture. 
Coût : 55 000 € HT
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Aménagement d’une Aire de Jeux
Sablé sur Sarthe

Rèf : D1901-A0815 . Dessinateur : A.VIARENGO

En Vallée de la Sarthe, la 
ressource en eau va forte-
ment se raréfier d’ici une 

30aine d’années à cause du 
changement climatique.

Alors adoptons les bons gestes !

Par exemple : CHASSE AU GAS-
PILLAGE, des mousseurs pour vos 
robinets peuvent économiser 60% 
d’eau à l’année sans dégradation 
du confort ! 

Ou encore, si vous avez la main 
verte, utilisez un réservoir d’eau 
de pluie pour arroser vos plantes.

Le saviez-vous ? L’Espace Info 
Energie du Mans vous conseille sur 
les bonnes pratiques : 
www.info-energie-paysdelaloire.fr

CHAUD DEVANT ! 
climat EnergieP

la
n
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Un cinéma inventif et multiculturel ac-
cueillera bientôt son jeune public, avide 
de découverte. 

Graines d’images junior prendra place 
dans 10 salles du département pour sa 
21e édition. Programmé par L’Entracte au 
Centre culturel Joël Le Theule du 22 au 26 
octobre, le Festival distillera sa sélection 
de 10 longs métrages inédits, 14 séances, 
dont deux avant-premières, tout au long 
de la semaine. 

Cette édition fait la part belle à la nature 
et aux animaux. Elle permet la découverte 
de plusieurs genres cinématographiques 
et notamment du film d’animation. Des 
goûters, mais aussi une journée nature, 
des jeux, un atelier Stop-Motion, et la 
rencontre avec Jean-Michel Bertrand, le 
réalisateur de Marche avec les loups enri-
chiront une programmation déjà haute 
en couleurs !

Spécialement organisé par un réseau  
de professionnels, le festival propose un 
large choix de films adaptés aux enfants 

de 3 à 12 ans. Il est ouvert à toute la fa-
mille, pour un chaleureux moment de 
partage et d’éducation à l’image.

Tarifs : 4 € la séance (tarif unique), la qua-
trième gratuite pour les enfants - animations 
gratuites sur réservation : 02 43 62 22 22

billetterie@lentracte-sable.fr 

Programme complet Graines d’images 
junior disponible auprès de L’Entracte, 
Centre culturel, 16 rue Saint-Denis  et sur 
lentracte-sable.fr

Graines d’images junior
Festival de cinéma pour enfant

Aménagements cyclables
Etude mobilité au quotidien et étude vélo loisirs

Dans le cadre du pro-
gramme Cœur de ville 
de redynamisation 
des centres, la ville 
de Sablé lance une 

étude « mobilité » et 
une étude « vélo ». Son 

but : réaliser un état des lieux des réseaux 
de transport existants, analyser les flux et 
identifier les besoins de la population en 
matière de développement. 

En cohérence avec les objectifs du Sché-
ma de cohérence territorial (SCOT) de la 

Vallée de la Sarthe et suite aux premières 
étapes de l’élaboration du Plan local 
d’urbanisme intercommunal - Habitat 
(PLUIH), la ville de Sablé s’appuiera sur 
ces études pour développer les modes 
de déplacement doux, et le vélo en par-
ticulier.

Parallèlement l’Office de tourisme de la 
Vallée de la Sarthe réalise actuellement 
une étude autour du vélo loisirs dans 
une optique de développer ce mode de 
transport par la connexion de la Com-
munauté de communes de Sablé et 

des deux autres communautés de com-
munes qu’elle représente aux grands 
itinéraires proches tels que Véloscénie, 
Vélo Francette, Vallée du Loir à vélo ou La 
Sarthe à vélo. 

Des ponts seront créés entre ces deux 
objectifs permettant le développement 
d’une stratégie cohérente d’aménage-
ment et de développement des zones 
cyclables pour une pratique sécurisée au 
quotidien et de loisirs.

La fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti
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Cœur de Ville
Etude patrimoniale
Désireuse de dynamiser son centre-ville et enga-
gée dans le dispositif « Action cœur de ville », la 
municipalité se penche sur l’étude de son patri-
moine pour mieux le valoriser et établir un pro-
gramme de restauration avec le soutien tech-
nique et financier de ses partenaires de l’habitat.

Inventaire patrimonial
« Le patrimoine ne se résume pas à des bâtiments 
emblématiques, c’est un tout » affirme Tiphaine 
Berger. Cette élève de master 2 restauration et 
réhabilitation du patrimoine bâti a été missionnée 
par la ville de Sablé pour réaliser un inventaire pa-
trimonial du territoire sur une période de 6 mois. 
De mai à novembre, elle relève et consigne les élé-
ments remarquables du bâti qui font l’identité de 
Sablé. « Le respect du patrimoine est parfois pris 
pour une contrainte. Pourtant c’est une richesse. 
Sablé est dotée d’un patrimoine immobilier et 
naturel extraordinaire ! Elle comprend des mai-
sons du XVe siècle à nos jours. Au XIXe siècle, elle 
connaît le renouvellement urbain d’un pays indus-
trialisé. La place Raphaël Elizé, la rue Carnot sont 
réalisées à cette époque. On y trouve ainsi des mai-
sons en marbre, en tuffeau ou en brique, des hô-
tels particuliers mais aussi sans doute des maisons 
d’armateurs. Ferronneries, linteaux à petites fleurs, 
briques en encadrement de fenêtre, pans de bois 
médiévaux, bow-windows, oculi, lucarnes sont 
autant d’éléments qui se répondent en plusieurs 
endroits de la ville et créent une unité », poursuit-
elle. L’inventaire réalisé sera une aide à la décision 
tant pour les élus que pour les propriétaires. Il sera 
consultable en mairie et sur le site sablesursarthe.fr 
à compter de début décembre.

Parallèlement, la ville enquête sur la qua-
lité de son habitat. Est-il occupé, facile à 
chauffer, en parfait état de salubrité ? Du 
29 août au 1er octobre, elle administrait 
un questionnaire aux habitants du centre-
ville pour cerner les besoins d’amélioration 
de l’habitat dans le cadre de l’Opération 
d’amélioration de l’habitat et de rénova-

tion urbaine (OPAH-RU).
L’enquête, réalisée par la société Emprixia, 
permet à la ville de faire un état des lieux et 
de recueillir les attentes des habitants, pro-
priétaires et locataires. Elle est complétée 
par une observation des logements depuis 
la voie publique par des professionnels de 
l’habitat des organismes Urbanism, Em-

prixia, Soliha. Cette démarche permettra la 
définition d’un ou de plusieurs périmètres 
d’intervention et la proposition d’un pro-
gramme d’actions en lien avec l’Etat et 
l’Anah. Le département de la Sarthe inter-
viendra quant à lui en soutien technique et 
financier de l’opération.

Enquête qualité du bâti
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Boutique Ephémère
La Maison des brasseurs dans la rue de L’Ile

Acheter de la bière artisanale et ap-
prendre à fabriquer sa propre bière est 
dorénavant possible à Sablé. 

Thomas Broussel, brasseur et vendeur 
de bières, s’est installé dans la boutique 
éphémère, au 24 rue de l’Ile. Depuis mi-
septembre, il propose des boissons fer-
mentées, des jus, des infusions, du café 
à emporter torréfié localement dans la 
Maison des brasseurs. 

« La moitié de mes bières sont sarthoises, 
le département compte 10 micro-bras-
series et il existe pratiquement une re-
cette pour chaque brassin » précise-t-il. 
Parmi ses autres produits, il propose des 
bières revisitées aux arômes de houblon, 
de fleurs, d’agrumes, de résine… « Le 
goût de la bière tourne autour de l’amer, 
de l’acide, du sucré et du salé » explique 
Thomas Brousselle. « J’organiserai des 
ateliers de dégustation, en lien avec des 
artisans locaux, pour faire découvrir à ma 
clientèle les bonnes associations bière 
- charcuterie, bière - fromage ou bière - 
pâtisserie » poursuit-il. 

« Et par dessus tout, je vous propose 
d’apprendre à brasser votre propre bière 
les mardis et les samedis matin » an-

nonce Thomas Broussel. Houblon, malt, 
café, écorces d’orange, les brasseurs 
trouveront sur place tous les ingrédients 
nécessaires à leur production.

Thomas Broussel est un profil atypique. 
10 ans pompier volontaire à Sablé, il tra-
vaille alternativement dans un labora-
toire de cinéma, dans la formation des 
pompiers et d’élèves en bac profession-
nel et dans la qualité des programmes 
sur M6 avant de partir 5 ans en missions 
humanitaires. Il y a trois ans, il découvre 
la craft beer, bière artisanale fabriquée 
en petite brasserie.  Il commence par 
brasser chez lui dans sa cuisine avant 
d’être employé par la « compagnie des 
boissons vivantes » aussi connue sous le 
nom de « fine mousse » en région pari-
sienne, spécialisée dans la sélection, la 
logistique et la vente de bières artisa-
nales, ainsi qu’à la Brasserie du Grand 
Paris en tant qu’aide brasseur. Puis, dis-
posant d’une résidence principale à Sa-
blé depuis 20 ans, il décide de s’y instal-
ler dans le cadre du dispositif Boutique 
éphémère afin de lancer son activité.

Ouvert tous les après-midi du mercredi 
au samedi de 16h à 20h.

Créadesign & Mariage
Un atelier couture rue 
Léon Legludic
Un nouvel atelier de couture s’est ouvert 
en mai, au 26 rue Léon Legludic, en lieu 
et place de l’Atelier Nature; transféré rue 
Michel Vielle. Créadesign & Mariage est 
spécialisé dans la confection de robes 
de cocktail, de mariée et de costumes 
sur mesure. Broderie, flocage, retouches, 
Sophie Frospin s’adresse tant aux parti-
culiers qu’aux collectifs. Elle intervient 
notamment dans le monde de l’événe-
mentiel et du spectacle. Outre la vente 
de ses créations, la gérante propose ses 
vêtements à la location.

26 rue Léon Legludic - Ouvert les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi, de 10hà 12h et 
de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h et 
l’après midi sur rendez-vous.

Happy Cash
Un magasin de rachat et 
de vente rue Carnot
Vous souhaitez vous débarrasser de votre 
vieux téléviseur, acheter un téléphone à 
prix réduit... Le magasin de rachat et de 
vente Happy Cash ouvrira le 10 octobre 
dans la rue Carnot, à la place du magasin 
de vêtement Moda City. Tenu par Vincent 
Gaultier, déjà gérant d’un Happy Cash à La 
Flèche, et trois employés, le magasin pro-
posera des jeux vidéo, du matériel hi-fi, des 
téléviseurs, sonos et téléphones ainsi que 
du matériel informatique...  Parallèlement 
il commercialisera des accessoires neufs et 
des produits reconditionnés ainsi que des 
Air soft, pistolets à bille. Ouvert depuis mi-
septembre pour l’achat de produits aux 
particuliers,  le magasin prend les appa-
reils en état de fonctionnement au tarif 
défini par son logiciel spécialisé. Happy 
Cash est une franchise qui comprend 87 
magasins en France et en Belgique.

Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 19h  
du mardi au samedi.
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TRIBUNES

Depuis la rentrée un nouveau service de 
mobilité est proposé aux Saboliens avec 
l’ajout d’une nouvelle ligne de transport 
par bus de la gare aux zones d’activités.

Il s’agissait de répondre à un besoin expri-
mé par les entreprises et leurs salariés, et 
notamment ceux qui arrivent par train, de 
connexion entre la ville et les zones d’acti-
vités. C’est maintenant chose faite !

Ce projet s’inscrit bien sûr dans le cadre 
de la dynamique de développement de 
l’attractivité de notre ville mais plus glo-
balement dans la politique de Sablé-sur-
Sarthe en faveur de la mobilité sur son 
territoire.

Le sujet de la mobilité,  Sablé s’en est em-
paré très tôt.

En favorisant l’arrivée de grandes infras-
tructures d’abord :

- Une connexion au réseau autoroutier 
depuis Ouest-Park (A11) plaçant la ville 
de Sablé-sur-Sarthe à 2h30 de Paris et à 
45 mn des agglomérations du Mans et 
d’Angers ;

- une gare TGV et un pôle multimodal fré-
quentés par plus de 500 000 voyageurs 
par an et permettant des liaisons régu-

lières qui relient la ville à Paris en 1h15 ou 
encore le Mans et Angers en 20min. En 
2017, la ligne à grande vitesse (LGV Ouest) 
grâce à la « virgule », a relié Sablé-sur-
Sarthe aux villes de Laval et de Rennes.

En développant des services ensuite :

- en particulier un service de transport 
en commun qui relie les secteurs d’habi-
tations, de services ou encore de com-
merces. Le bus urbain est l’illustration du 
volontarisme de la municipalité car dans 
les villes de mêmes tailles ce type de ser-
vice n’existe pas ;

- en accompagnant avec le soutien de la 
communauté de communes un service 
de transport à la demande pour les per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite,

- en installant en 2018 des bornes de 
recharge électrique pour promouvoir et 
faciliter le développement des véhicules 
verts. Cette démarche s’inscrit dans la po-
litique de développement et mobilité du-
rable engagée par notre commune, qui va 
progressivement, dans les années à venir, 
équiper sa flotte de véhicules électriques.

- en lançant l’élaboration d’un nouveau 
schéma vélo à l’échelle de la ville et com-
plémentaire au volet plus loisirs porté 

par l’office du tourisme (boucles familles, 
connexion aux grands itinéraires proches 
comme Véloscénie, Vélo Francette, Vallée 
du Loir à Vélo, Sarthe à Vélo).

Mais la mobilité recouvre aujourd’hui une 
pluralité de formes. Les besoins de la po-
pulation et de l’économie ont profondé-
ment évolué. Les transports et la mobilité 
connaissent des changements majeurs 
marqués par la transition numérique en 
cours, une transition environnementale 
que chacun appelle de ses vœux et l’aug-
mentation des contraintes financières 
pesant sur les ménages et les acteurs 
publics.

Choisir le bon mode au bon endroit, dans 
un souci de maîtrise des dépenses pu-
bliques et de maintien de l’attractivité des 
territoires, constitue l’un des enjeux prin-
cipaux des prochaines années.

Dans ce contexte nous continuons à faire 
des questions de mobilité une priorité. 
Une priorité affirmée dans la démarche 
cœur de ville qui porte une étude sur la 
mobilité mais également dans l’écriture 
du nouveau plan local d’urbanisme inter-
communal. Sur ce sujet comme sur les 
autres nous sommes pleinement engagés 
et mobilisés pour faire avancer notre ville 
au service des Saboliens.

Les élus d’opposition sont au service de 
tous les habitants de Sablé quel que soit 
leur quartier. 

A Montreux, depuis la fermeture du Lea-
der Price, en 2016, nous avons insisté, à 
plusieurs reprises pour qu’un commerce 
s’y installe à nouveau. Nous sommes 
donc heureux de l’annonce d’une pro-
chaine ouverture.

Nous avons proposé que des comités de 
quartier soient constitués dans les diffé-
rentes parties de la ville pour débattre, 
proposer et organiser des actions au ser-

vice des habitants. Les conseils citoyens 
en sont une sorte de préfiguration mais 
n’existent qu’à Montreux et la Rocade. 

Nous nous réjouissons de l’existence 
d’un «espace de Vie Sociale» à Montreux 
(«le Trait d’Union») et nous pensons qu’il 
faudrait étendre ce type d’équipement à 
tous les quartiers. 

Nous sommes intervenus pour que l’on 
améliore le cadre de vie par un meilleur 
aménagement des espaces verts ou la 
réfection de la voirie là où elle est en 
mauvais état.

Nous voulons que des spectacles se dé-
roulent dans les quartiers à l’image de ce 
qui a été fait à Montreux ou à la Rocade, 
en impliquant les habitants. 

L’an dernier, dans ce journal, nous pro-
posions que l’on organise des spec-
tacles gratuits dans le cadre du Festival 
Baroque. Cette année, il y en a eu, 4 soirs 
de suite, place dom Guéranger, qui ont 
connu un grand succès.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et propositions. 
sable.elus@gmail.com

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
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

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 12 et 13 octobre

Compagnie Les Güms- cirque dès 8 ans - Samedi 12, 15h, 
Manoir de la cour à Asnières-sur-Vègre ;  Dimanche 13, 
16h, Place de l’Eglise à Juigné-sur-Sarthe

Mardi 15 octobre, 18h

Lancement du prix fictionnez-vous, Espace Pierre 
Reverdy de la Médiathèque Intercommunale

Mercredi 16 octobre

Village numérique : outils numériques et prévention 
des dérives du monde virtuel, Espace Madeleine Marie

Samedi 19 octobre, 20h30

Nouvelle Vague, Centre culturel de Sablé-sur-Sarthe  
répertoire New Wave ou Punk en mode bossa nova

Du 22 au 26 octobre

Graine d’images junior, Centre culturel Joël Le Theule 
Festival de cinéma jeune public

Jeudi 31 octobre

Challenge spécial Halloween enfants (de 14h30 à 17h) et 
aquagym géant (de 19h à 19h45), Centre aquatique

Mardi 5 novembre, 20h30

Dom Juan (version contemporaine), Cie Le menteur 
volontaire, Centre culturel Joël Le Theule 

Mardi 12 novembre, 18h30

Le grand méchant Renard (dès 4 ans), Cie Jeux de vilains, 
Espace P. Reverdy de la Médiathèque Intercommunale 

Samedi 16 novembre, 20h30

Orange Blossom et François Delarozière, Centre 
culturel Joël Le Theule - spectacle world électro

Mardi 26 novembre, 20h30

White dog, Cie Les anges au plafond, dès 12 ans, Centre 
culturel Joël Le Theule - Théâtre

Dimanche 1er décembre

Fête des séniors - spectacle « Vos années Bonheur » au 
Centre culturel Joël Le Theule, ouvert à toute personne 
née le ou avant le 31 décembre 1951. Réponse souhai-
tée à l’’invitation avant le 15 octobre.  Dans le cadre du 
chantier du Pôle culturel, l’utilisation des transports 
en commun est fortement préconisée.

sortir 
Nouveau : un service de pédiatrie à Sablé

A compter du mardi 10 septembre, le Pôle Santé Sarthe et Loir met en 
place des consultations de pédiatrie en centre-ville de Sablé (25, rue Pas-
teur, annexe de la Maison médicale Joseph Lambert). 

Elles seront assurées le mardi matin tous les 15 jours (semaines impaires). 

Pour prendre RDV  : 02 44 71 30 30

Actes administratifs :

Les Recueils des Actes Administratifs à caractère réglementaire de la Ville 
de Sablé n° 3 – 2018 (juillet – août – septembre 2018) ; n° 4 – 2018 (oc-
tobre – novembre - décembre 2018) ; n° 1 – 2019 (janvier – février – mars 
2019) ; n° 2 – 2019 (avril – mai – juin 2019) sont mis à disposition du public.
Ils peuvent être demandés à l’accueil de la Mairie.



Scène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-Sarthe
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