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Le cœur de ville de Sablé fait peau neuve.

Le nouvel aménagement de la place Raphaël Élizé donne 
une seconde jeunesse au cœur de notre ville.

Ce dernier a pour objectif de favoriser l’animation, la vie 
commerciale du centre-ville  et d’accueillir dans les meil-
leures conditions les différents événements qui y auront 
lieu. Il permet également de retrouver un centre-ville à 
la fois attractif et vivant, tout en poursuivant des actions 
engagées pour la préservation et l’amélioration du com-
merce de proximité avec l’opération façade et vitrine, mais 
également en soutenant les commerçants déjà présents 
et ceux qui souhaitent s’y installer. Véritable point de 
convergence, le centre-ville permet à chacun de trouver 
tout ce dont il a besoin.

Parce que cette attention de proximité est la même pour 
tous nos quartiers, l’installation d’un nouveau commerce 
à Montreux permet non seulement à ce quartier de re-
trouver un service de proximité, mais également un lieu 
de rencontre et d’échange aux habitants.

C’est cette proximité avec vous, lors des visites, des vœux 
de quartiers, mais surtout de nos nombreux échanges, qui 
a permis que notre ville se renouvelle, se transforme, s’amé-
liore, pour que chacun vive, grandisse et s’épanouisse à Sablé.
Bonne lecture,

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

Après un an de travaux, la nouvelle place Raphaël Elizé était 
inaugurée samedi 15 février lors d’une manifestation ouverte 
au public.

À 12h30, Marc Joulaud, maire de Sablé, procèdait au coupé 
de ruban devant la mairie. Il dévoilait une plaque à l’effigie de 
Raphaël Elizé, maire de Sablé de 1929 à 1945, en présence des 
membres de sa famille.

L’après-midi, entre 15h et 17h, un air de fête règnait sur la 
place : Fanfare New Orléans, Biguizi, spectacle de jonglerie et 
distribution d’un chocolat chaud étaient ouverts à tous. 

Des vents violents n’ont pas permis aux saboliens de profiter 
des concerts initialement prévus en fin d’après-midi et organi-
sés par l’association de commerçants Sablé Action.

Le chantier d’aménagement de la place, lancé le 14 février 
2019, aura duré un an. Il s’est déroulé par phases, permettant le 
maintien permanent de places de stationnement sur son em-
prise, comme aux abords. L’accès piéton aux commerces et aux 
services a été maintenu pendant toute la durée des travaux. 

La place Raphaël Elizé a vocation à offrir de larges espaces 
piétons et à accueillir les terrasses des commerces en été.  Sa 
configuration modulable permet l’organisation de manifesta-
tions sur sa partie haute, tout en maintenant bon nombre de 
places de stationnement. 

La nouvelle configuration de la place a été testée pour la pre-
mière fois en décembre, à l’occasion du marché de Noël. Pour 
son inauguration, la place était achevée et dotée de mobiliers 
urbains. Potelets, assises, jardinières, appuie-vélo, corbeilles et  
arbres de haute tige sur un  large parvis de pierres granitiques 
constituent dorénavant son paysage. Bienvenue sur la nou-
velle place !

Inauguration Place Raphaël Elizé
Une journée de festivités



RETOUR EN IMAGES

3. Inauguration du Coccimarket 
à Montreux - Le 17 décembre, le 
commerce de proximité de Mon-
treux a ouvert ses portes sous l’en-
seigne Coccimarket. Installé dans le 
bâtiment André Cerizais, acquis et 
aménagé par la ville, il répond aux 
besoins de première nécessité des 
habitants.

4. Sablé FC en 32e de finale - Sa-
medi 4 janvier était un jour d’excep-
tion pour le football Club sabolien. 
L’équipe sabolienne (Nationale 3)
affrontait l’équipe professionnelle de 
Pau en 32e de finale de la coupe de 
France, sur le stade Rémy Lambert. 
Score final : 2-2, mais Goliath a vaincu 
David aux tirs au but.
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1. Première pierre cinéma - Le 25 
novembre, Marc Joulaud, maire de 
Sablé et Président de la communauté 
de communes et Cérdic Aubry, direc-
teur de la société Cinema Confluences, 
posaient la première pierre du futur 
cinéma de Sablé.

2. Marché de Noël - Sous une nou-
velle configuration, le marché de Noël 
a accueilli petits et grands. Échoppes 
de commerçants et d’associations par-
tenaires place Raphaël Elizé, parcours 
aventure et jeux pour enfants place 
Dom Gueranger étaient installés le 
temps d’un week-end. Le père Noël et 
des personnages insolites ont déam-
bulé sur le marché au son des fanfares. 

3

5. Voeux du maire - Marc Joulaud a 
rencontré les habitants des quartiers, les 
forces vives et les salariés de la collecti-
vité lors des traditionnelles cérémonies 
des voeux. A l’approche des élections 
municipales, il s’est contenté d’évoquer 
les chantiers en cours. La cérémonie 
des voeux aux forces vives destinée aux 
chefs d’entreprise et responsables asso-
ciatifs était marquée par les interven-
tions des architectes du Pôle culturel et 
de Denis Lambert, PDG du groupe LDC.

6. Folle Journée - Du 24 au 26 janvier, 
La Folle journée de Nantes s’installait 
en Région. À Sablé, 8 concerts profes-
sionnels et 3 amateurs ont marqué le 
250e anniversaire de la naissance de 
Beethoven devant 2499 spectateurs.

4
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90 JOURS À SABLÉ
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Parole au Conseil municipal junior
Récolte de jouets : « un Noël pour tous, un jouet pour un sourire »

Le CMJ a eu l’idée, cette année, de mettre en place une récolte de jouets pour aider les enfants défa-
vorisés. 

L’action a pour but de récolter le plus de jouets possible pour ensuite les redonner aux trois associa-
tions saboliennes que sont : « le secours catholique », « l’orphelinat de Saint-Nicolas au Bénin » et 
« Avec les autres je vis ». 

Nous avons débuté le projet en commandant des boites, en faisant une liste de partenaires pouvant 
participer à notre action de solidarité.

Pendant les vacances de La Toussaint, les conseillers du CMJ ont fait le tour des magasins, écoles 
et des entreprises saboliennes pour leur faire part de notre action. Nous avons chacun de notre côté, 
distribué nos boites aux vingt-cinq partenaires, qui ont répondu positivement. Nous les remercions. 

Notre récolte a débuté le mardi 12 novembre et a pris fin le  dimanche 8 décembre 2019, pendant le 
marché de Noël. La générosité des Saboliens, petits et grands a été très grande. 

Beaucoup de jouets, de livres, de peluches et de jeux de société ont été déposés. Nous avons ensuite trié, 
nettoyé puis remis en état certains dons.

Le mercredi 18 décembre 2019, nous avons remis en main propre les jouets aux représentants des 
trois associations choisies. 

Lors d’une conférence de presse, nous avons expliqué toute notre démarche. Nous avons profité de 
l’occasion pour demander aux représentants des associations d’avoir un retour sur le nombre d’en-
fants touchés par notre action. L’association de l’orphelinat de Saint-Nicolas nous a promis de nous 
en faire un en septembre, car les jouets seront remis aux orphelins cet été.

Nous souhaitons également par cet article remercier vivement nos parents, qui nous ont soutenus 
dans notre action.

Le conseil municipal junior
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90 JOURS À SABLÉ

Engagement associatif
Soirée des bénévoles

Télégestion
Optimiser l’intervention des aides à domicile
En janvier, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) de Sablé a doté ses aides à 
domicile d’un système de télégestion. Son 
but : alléger la charge administrative et ren-
forcer le suivi des personnes âgées ou han-
dicapées à domicile.

25 aides à domicile qui interviennent sur le 
territoire de la ville ont été dotées d’un smart-
phone équipé d’un logiciel de télégestion. « 
Nous avons pour but d’améliorer l’informa-
tion des aides à domicile, d’alléger la charge 
de travail administratif pour renforcer l’ac-
compagnement des bénéficiaires » explique 
Maryline Chaudet, adjointe au maire char-
gée des affaires sanitaires et de l’insertion et 
vice-présidente du CCAS. « À raison d’une 
demi-heure minimum par intervention, 
les aides à domicile effectuent 700 heures 
d’interventions par semaine, du lundi au 
dimanche. Cela supposait jusqu’à mainte-
nant la signature et le traitement d’un docu-
ment administratif à chaque intervention » 
précise Nicolas Fossey, directeur du CCAS. 
Avec le système de télégestion, les aides à 

domicile badgent à l’entrée et à la sortie de 
leur visite chez l’un des 154 bénéficiaires du 
service via un QR code. Toute modification 
du planning d’intervention est télétrans-
mise pour une plus grande réactivité. Une 
fiche d’identité du bénéficiaire où figurent 
ses coordonnées et celles de ses proches est 

également enregistrée dans le téléphone. 
« L’allègement du traitement administratif 
qui découle de cette nouvelle organisation 
permettra aux aides à domicile d’être mieux 
accompagnées par le personnel du CCAS 
dans le suivi des situations sensibles », com-
plète Nicolas Fossey.

Leur temps libre, ils le consacrent au dévelop-
pement d’une activité qui leur tient à coeur. Ils 
sont dévoués au collectif et animent la vie en 
société à titre gratuit.  Vendredi 22 novembre, 
la municipalité mettait à l’honneur 30 béné-
voles du tissu associatif sabolien dans les do-
maines du souvenir militaire, de la culture et 
des loisirs, de l’humanitaire et du social et en-
fin du sport.  Distribuant médaille et diplôme, 
Marc Joulaud a remercié les bénévoles pour 
leur engagement. Les nouvelles générations 
n’ont plus qu’à reprendre le flambeau ! La 
soirée était animée par la troupe d’arts scé-
niques La Houlala Compagnie.
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MUNICIPALES
Comment voter en mars ?

D O S S I E R

Le mandat du Conseil municipal s’achève après 6 ans d’exercice. 
Les élections municipales sont programmées les dimanches 15 
et 22 mars prochains partout en France. Dans les communes 
de plus de 1000 habitants comme Sablé-sur-Sarthe, les élec-
teurs voteront pour le conseil municipal, mais également pour 
le conseil communautaire, pour lequel les élus seront fléchés 

sur le bulletin de vote. Pourquoi ? Comment ? Où voter ? Que 
se passe-t-il après le vote ? Notre rédaction vous éclaire sur le 
fonctionnement du scrutin. Elle vous rappelle les missions du 
conseil municipal et du conseil communautaire.
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Les municipales : 
comment ça marche ?
Qui organise les élections ?
Le service à la population de la ville en lien 
étroit avec les services de l’Etat en préfec-
ture et sous-préfecture.

Quand voter ? 
Les élections des conseillers municipaux et 
intercommunaux sont programmées les 
dimanches 15 et 22 mars (en cas de second 
tour) de 8h à 18h sans interruption.

Qui peut voter ?
Tous les électeurs, majeurs, inscrits avant le 
7 février dernier sur la liste électorale de la 
commune, sont en droit d’aller voter. Les 
derniers inscrits recevront leur carte d’élec-
teur début mars. 

Où voter ?
Sur chaque carte d’électeur figure l’adresse 
du bureau où voter. 11 bureaux de vote se-
ront ouverts. Les votants devront se munir 
d’une pièce d’identité. Il est conseillé d’ap-
porter également sa carte d’électeur (non 
obligatoire). 

Le vote par procuration
Un électeur absent le jour de l’élection peut 
mandater une personne, inscrite sur la liste 
électorale de la même commune, pour vo-
ter à sa place. Il lui faut établir la procuration 
au plus tôt en se présentant à la brigade de 
gendarmerie. Un formulaire en ligne sur 
service-public.fr permet de préparer cette 
déclaration.

La propagande électorale
Une commission de propagande valide la 
régularité et organise la distribution des do-
cuments électoraux remis par les candidats 
la semaine précédant l’élection. 

Comment se déroule le scrutin ?
L’élection municipale est une élection au 
suffrage universel. À Sablé, commune 
de plus de 1000 habitants, il s’agit d’un 
scrutin de liste. Ainsi, les électeurs élisent 
les conseillers municipaux qui éliront 
le maire lors de la première réunion du 
conseil. Si aucune liste n’obtient la majo-
rité absolue au premier tour, un second 
tour est organisé. 

Attention, toute rayure ou mention portée 
sur le bulletin de vote entraine sa nullité.

Lors du premier tour, si au moins 25% des 
inscrits ont voté, la liste candidate devra ob-
tenir 50% des suffrages exprimés + 1 pour 
être élue.  Seules les listes ayant obtenu 
plus de 10% des suffrages exprimés seront 
admises à se présenter au second tour. 

La liste qui obtient la majorité absolue des 
suffrages exprimés reçoit un nombre de 
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. 
Les autres sièges sont répartis à la repré-
sentation proportionnelle à la plus forte 
moyenne entre toutes les listes ayant obte-
nu plus de 5% des suffrages exprimés.

Élection du conseil communautaire
Depuis la loi du 17 mai 2013, les conseillers 
communautaires sont élus au suffrage uni-
versel direct dans les communes de plus 
de 1000 habitants. Via une méthode de flé-
chage, ils figureront sur les bulletins de vote 
des listes municipales. Les électeurs vote-
ront ainsi pour une double liste. 

Nombre d’élus
33 conseillers municipaux seront élus à 
Sablé, 16 conseillers communautaires. 

+ d’infos sur service-public.fr

Dimanche 15 mars
1er tour

des élections

Dimanche 22 mars
2d tour éventuel

des élections

Vendredi 20 ou 27 mars
1re séance du conseil 

municipal
Installation des conseillers élus.

Election du maire, 
puis élection de ses 

adjoints à bulletin secret

Au plus  tard, le vendredi 
de la 4e semaine qui suit 

l’élection des maires
1re séance du conseil 

communautaire
Election du président 

puis des vice-présidents de la 
communauté de communes

à bulletin secret

Distribution de la 
propagande électorale la 

semaine précédent l’élection
chez l’habitant

1. Le vote est un droit civique fon-
damental. Il permet à tout citoyen 
d’exprimer sa volonté. Il n’existe pas 
dans tous les pays et n’est accordé 
aux femmes que depuis 1944, aux 
jeunes de 18 ans depuis 1974. 

2. La commune et la communauté 
de communes sont des échelons de 
proximité dont l’action s’illustre au 
quotidien dans la vie des Saboliens. 
Ses élus, habitants du territoire, 
sont faciles à identifier.

3. Voter offre l’opportunité de s’inté-
resser davantage à la vie de la ville, 
de mieux connaître son territoire, 
ses atouts, ses problématiques.

3 bonnes raisons de voter :
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Missions du conseil muncipal             Missions du conseil communautaire

Les séances du conseil municipal, tout comme les séances 
du conseil communautaire, sont ouvertes au public. Les 
dates et lieux des conseils municipaux et communau-
taires sont accessibles sur le site sablesursarthe.fr (ru-
brique agenda).

TRI

Au plus  tard, le vendredi 
de la 4e semaine qui suit 

l’élection des maires
1re séance du conseil 

communautaire
Election du président 

puis des vice-présidents de la 
communauté de communes

à bulletin secret

2e séance du conseil 
municipal

Installation des commissions 
Celles-ci sont composées 
d’élus qui, toute l’année, 

travailleront sur des 
thématiques.

Elles sont présidées par le 
maire ou les adjoints au maire

2e séance du conseil 
communautaire

Installation des commissions 
 

Elles sont présidées par 
le président et les Vice-

présidents de la communauté 
de communes.



Aménagements
Verger quartier du Pré
Le 1er février, un verger a été planté 
dans le quartier du Pré par le service des 
parcs, jardins et espaces publics de la 
ville. 20 arbres fruitiers ont pris place au-
tour de la liaison piétonne reliant la rue 
du Clos du bois à la rue du Pré, derrière 
la caserne des pompiers. Coût : 1 500 €

Aire de jeu du parc du 
Château
Les travaux d’installation d’une aire de 
jeux destinée aux tout-petits et aux en-
fants de plus de 4 ans s’achèvent dans 
le parc du Château. Mercredi 5 février, le 
Conseil municipal junior, qui a pris part 
au choix des jeux, en effectuait le suivi 
d’installation aux côtés du service des 
parcs, jardins et espaces publics. 
Coût :  100 000 €

Équipement
Garage mutualisé
Un garage partagé entre la ville et la com-
munauté de communes est en cours de 
construction. Après la structure du bâti-
ment, le chantier se poursuit par la créa-
tion de cloisonnements et l’installation des 
ponts levants. Le garage des collectivités 
facilitera l’entretien en régie des équipe-
ments des collectivités,  allant des véhi-
cules légers aux poids lourds, de  la moto-
culture aux engins de travaux publics. 
Coût : 285 000 € pour la ville de Sablé

Grands travaux
Cinéma
Les travaux du cinéma Confluences ont 
débuté aux abords du Centre culturel. 

Après les terrassements et la démolition 
de l’ancien bar L’ Apostrophe, la ville réa-
lise aujourd’hui la réfection du pignon 

de la maison mitoyenne et du mur qui 
sépare les propriétés riveraines du futur 
cinéma. Coût : 80 000 €
La communauté de communes entame 
pour sa part la réalisation du parking 
et du parvis du futur cinéma, l’élargis-
sement de la voie d’accès aux équipe-
ments culturels et l’installation d’un feu 
au carrefour de la rue Saint-Denis.

Pôle culturel
Dans le cadre de la création du futur 
pôle culturel Saint-Denis, la déconstruc-
tion du salon Bruno Behlau a débuté en 
janvier. Cet espace sera à l’avenir occupé 
par la médiathèque. Coût : 95 000 €

Le chantier du pôle culturel débutera 
en mai par des travaux de réfection de 
toiture, de modification des cloisonne-
ments et d’électricité dans le bâtiment 
de la Maison des arts et des enseigne-
ments. Le hall du Centre culturel restera 
accessible au public jusqu’au Festival 
baroque, en août 2020.

Quartier Saint-Nicolas
La seconde tranche de travaux du quar-
tier Saint-Nicolas se poursuit. Après l’en-
fouissement des réseaux conduit par le 
Département de la Sarthe, des travaux 
d’éclairage sont programmés rue de 
Sarthe, rue Jean Bouin, rue de l’Abreuvoir 
et rue traversière des terres. Ils se pour-
suivront par le réaménagement de la voi-
rie du mois de mai à la fin de l’année.
Coût : 30 000 € pour l’éclairage ;  
583 000 € pour la voirie

En Vallée de la Sarthe, 
l’agriculture est l’activité 

émettant le plus de gaz à 
effet de serre, notamment 

dus à l’élevage bovin.

Alors adoptons les bons gestes ! 
Par exemple, suivre les 3 M « Moins 
Mais Mieux » : 

- Manger parfois une viande rouge 
issue de bovins élevés à l’herbe et 
en liberté plutôt qu’une viande de 
moindre qualité fréquemment.  

- Privilégier les poulets et les œufs 
des fermes voisines, moins impac-
tants pour notre environnement. 

- Il existe des alternatives à la viande 
comme les légumineuses qui con-
tiennent également des protéines. 

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

CHAUD DEVANT ! 
climat EnergieP

la
n

garage mutualisé des collectivités

Plantation d’un verger quartier du Pré
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Entreprises du territoire
10e Journées portes ouvertes

Carnaval
Place aux super-héros !

LDC, Charal, Marie, Mors Smitt, Maison 
Drans… Pour la 10e édition des Jour-
nées portes ouvertes (JPO) du Club de 
développement du Pays sabolien, 18 
entreprises présenteront leurs savoir-
faire les 20-21 et 27-28 mars. 

Tous les trois ans, le Club de dévelop-
pement du pays sabolien, fort de 125 
représentants d’entreprises, organise 
des Journées portes ouvertes. Son ob-
jectif : dévoiler le tissu économique de 
la région de Sablé à ses habitants. De 
la plus grosse industrie pourvoyeuse 
d’emploi à la petite entreprise familiale, 
les portes ouvertes sont l’occasion de 
découvrir les métiers, les techniques, 
les innovations du territoire. Elles sont 
ouvertes aux élèves de la 4e à post bac 
et aux demandeurs d’emploi le vendre-

di, au grand public le samedi. Une belle 
occasion pour certains de se découvrir 
une vocation, pour d’autres d’observer 
les coulisses de l’économie sabolienne. 
Mobilisant une partie de leurs person-
nels, les entreprises proposeront des 
visites guidées gratuites et ouvertes 
à toute la famille dans le respect des 
consignes de sécurité. 

Programme grand public disponible 
sur sablesursarthe.fr, à la mairie de Sa-
blé-sur-Sarthe et dans les entreprises 
partenaires.

Programme scolaires et demandeurs 
d’emploi sur invitation des partenaires 
de l’emploi (Pôle emploi, Cap emploi, 
ARPS, Mission locale).

Vendredi 27 mars, tous les super héros 
sont invités à participer au Carnaval 
de Sablé. Votre mission : faire régner le 
bonheur dans la ville !

Rendez-vous à 17h15, place de la Répu-
blique, pour une déambulation festive. 
En passant par la rue de l’Ile, la place 
Raphaël Elizé et la rue Saint-Martin, les 
supermen en tous genres seront accom-

pagnés par une fanfare, une batucada, 
des échassiers et un spider man acro-
bate jusqu’au parking de la tour. Là, un 
spectacle de feu s’achèvera par un goû-
ter. Monsieur Carnaval, fabriqué par les 
agents des parcs et jardins sera de la par-
tie ! Les enfants des garderies de Sablé 
et des espaces leçons-animations de la 
ville sont à l’origine de la thématique 
2020. A vos costumes !

Festival de  
cinéma
Enfants des toiles
Vivez au rythme du cinéma ! Du 13 au 21 
mars, l’Entracte projettera 41 séances, 
10 films en compétition pour le festival 
sabolien Enfants des toiles. S’appuyant 
sur l’oeuvre de réalisateurs du monde 
entier, femme et homme également re-
présentés, Enfants des toiles dévoile le 
monde à hauteur d’enfants : récits d’ini-
tiation, chroniques d’enfance, histoires 
vraies ou fictions, le festival aborde les 
sujets graves ou légers avec innocence. 
Mignonnes, primé au Festival du film 
de Sundance sera projeté en avant-pre-
mière. Benni, récompensé aux European 
film awards et à la Berlinale 2019 ainsi 
que Petit Pays d’après le roman de Gaël 
Fayé,  seront en sortie nationale à Sablé. 
90’ s de Jonah  Hill, fera l’objet d’une le-
çon de cinéma, vendredi 13 mars, avec la 
pédagogue Ghislaine Lassiaz. À l’issue du 
festival, un jury amateur décernera le prix 
Enfants des toiles. L’Entracte proposera  
alors une séance de clôture, gratuite : Le 
sygne des héros, premier long métrage 
du Sarthois Claude Saussereau.
Programme complet sur lentracte.fr 
Tarif plein  :  7,50 € la séance,  50€ les 10 
séances avec la carte de cinéma L’Entracte
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Henry Campbell, vendeur de vêtements 
street style, s’installe au 48 rue de l’Ile. Il 
développe une collection mixte et re-
nomme son magasin « Le 48 ».  

Un an plus tôt, Henry Campbell s’instal-
lait dans la Galerie de l’Ile pour y vendre 
des vêtements 100% masculins sous l’en-
seigne Nouvelle tendance masculine. En 
décembre 2019, un commerce de ciga-
rettes électroniques quitte la rue de l’Ile. Le 
gérant saisi l’occasion et déménage dans 
la rue piétonne pour une boutique un peu 
plus grande et une meilleure visibilité. A la 
demande de sa clientèle, il développe une 
gamme femme. « Tous les changements 
se font par le dialogue avec la clientèle » 
affirme t-il. Henry Campbell s’appuie aussi 
sur un solide sens du marketing. Si ses pro-
duits sont bon marché, c’est qu’il propose 
des marques naissantes telles que Uni 
play, Sixth June. « Je me renseigne pour 
m’aligner sur la mode, référencer des vête-
ments à prix raisonnables sans lésiner sur 
la qualité.  Cela correspond à un besoin à 
Sablé » décrit-il. Et pour conserver le côté 
« unique », le gérant limite à dix le nombre 
de vêtements d’un même modèle. Enfin 
il ne délaisse pas la communication : il est 

présent sur facebook, snapchat et surtout 
Instagram, attirant ainsi une clientèle de 
l’extérieur. Il s’encre également sur le terri-
toire par un partenariat avec le Sablé foot-
ball Club pour la vente de casquettes pour 
enfants, adultes et de cache-cous à l’effi-
gie du club. Puis, pour s’aligner sur le web, 
Henry Campbell propose le paiement en 
plusieurs fois sans frais à partir de 150 € 
d’achat. 

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 
18h30, de 9h30 à 19h durant l’été. 
Fermé 1 lundi par mois.

Une boutique de vêtements pour les pe-
tits budgets à vu le jour dans la rue Saint-
Nicolas. Adeline de Iseppi s’est installée 
en novembre à l’emplacement d’une 
ancienne boucherie. Elle propose du prêt 
à porter femmes et hommes, et produits  
enfant sous licence, en stock limité. Son 
créneau : les vêtements de tous les jours 
faciles à porter pour les petits budgets. 
Elle propose des pulls, des chemises, des 
vestes... et surtout des jeans. « Classiques, 
troués, à strass, à élastique, bleu, mou-
tarde, bordeau, je propose tous les types 

de jeans des tailles 34 à 50, sans différence 
de prix pour les grandes tailles » présente 
la gérante. Sabolienne depuis 13 ans, 
elle n’est pas venue rue Saint-Nicolas par 
hasard : « J’ai choisi ce quartier car il est 
convivial et multiculturel » explique t-elle. 
« Mes clients ont de 18 à 70 ans, les pro-
duits que je propose sont pour tous les 
goûts ».

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 13h à 19h, les mercredis et samedis 
de 14h à 19h

Le 48
Des vêtements street style dans la rue de l’Ile

Zélif Shop
Prêt-à-porter à petits prix rue Saint-Nicolas

MuséeLab
Des expositions 
toute l’année 
au 31 rue de l’Ile
Seeta Muller, artiste indo-néo-
zélandaise et critique cinéma, 
installée à Sablé depuis 3 ans, 
lance le projet MuséeLab dans la rue 
de l’Ile. Projet culturel a but non lucratif, 
sa première saison comprendra douze 
installations d’artistes du monde entier 
et deux événements conçus pour dia-
loguer avec la population. La saison 
durera un an, à raison de trois semaines 
d’exposition par artiste.

Inauguré le 18 février, le projet débute 
par une exposition de François Rod et 
Madeleine Doré de l’association Tadla-
chance : une installation autour de la 
pierre dans laquelle le visiteur est invi-
té à faire évoluer sa perception. 

Ce projet est rendu possible grâce au 
collectif d’artistes Testripfilms qui orga-
nise des événements artistiques et ex-
positions dans toute l’Europe. Le local, 
au 31 rue de l’Ile, est mis à la disposi-
tion des artistes par la ville de Sablé. 
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Anti-gaspi
Carrefour express adhère à Too good to go
Installés depuis 5 ans en centre-ville, Julie et Cédric Brotier, pa-
trons du Carrefour express, veulent éviter le gaspillage. La solu-
tion, ils l’ont trouvée cet été : via l’application  Too good to go, 
ils proposent chaque jour 2 ou 3 paniers constitués de produits 
dont la date limite de consommation est fixée au jour même. 
« Notre but est de jeter le moins possible» présente Julie Bro-
tier, et ça marche. Les paniers sont principalement constitués 
de produits frais, mais aussi de produits d’épicerie dont la date 
limite d’utilisation optimale (DLUO) ne dépasse pas 3 mois. Les 
produits proposés, d’une valeur de 12 € en magasin, sont ven-
dus 3,99 € via l’application (1 € reversé au magasin). Viande, 
produits laitiers, traiteur, voire produits d’épicerie, le contenu 
du panier est complètement aléatoire « Depuis cet été, nous 
avons sauvé 750 kg de marchandises », indique l’application à 
Julie Brodier. « Réduction des coûts, démarche anti-gaspi, cha-
cun a sa motivation pour commander un panier chez nous » 
constate-elle.   

Pour se procurer un panier, télécharger l’application « Too good 
to go ». L’achat du panier se fait en ligne, le magasin reçoit alors 

une notification. Le panier n’étant pas livré avec les denrées, il 
est conseillé d’apporter son propre panier (ou sac de courses) 
pour les transporter.

Après plusieurs étés à la guinguette 
de l’espace Henri Royer, Valérie Vermot 
lance son food truck diététique « Le 
truc de Valérie ». 

Ancienne professeur d’EPS et triath-
lète, Valérie Vermot a troqué la pas-
sion du sport pour celle de la cuisine. 
« Je cuisine des choses simples, mais 
saines, et qui ont du goût », explique 
celle qui, durant 5 ans, a tenu la restau-
ration rapide de l’Espace Henri Royer 
(La Guinguette). « J’avais une équipe 
de 5 personnes qui m’accompagnait 
l’été. Certains ont dû arrêter, j’ai décidé 
de faire autre chose », poursuit-elle. 

Depuis novembre, le camion-cuisine 
de Valérie Vermot s’installe à diffé-
rents endroits de Sablé sur le temps 
du midi : à Festicave le lundi, au Centre 

aquatique le mardi, sur le marché de 
Solesmes le mercredi et sur les mar-
chés de Sablé les vendredi et samedi. 
Originaire de Toulouse, elle propose 
une cuisine équilibrée et épicée : Taloa 
(sandwich chaud du Pays basque à 
base de maïs), soupes de légumes et 
d’épices, gâteaux maison, quiches sa-
lées et boissons, les recettes changent 
chaque semaine. Elles ont pour point 
commun de contenir des produits de 
saison, viandes et légumes, de pro-
ducteurs locaux. « L’été je proposerai 
des verrines, des fruits frais, j’aurai les 
tomates de mon potager… » com-
plète-t-elle. Si l’activité du truck souffre 
de la pluie hivernale, le Truc de Valérie 
devrait fonctionner à merveille aux 
beaux jours !

Le truc de Valérie
Un food truck diététique à Sablé
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TRIBUNES

Ce numéro des cahiers de Sablé est le der-
nier à paraître avant les élections munici-
pales. La loi nous oblige à la retenue sur 
la présentation de notre bilan et l’exposé 
de nos projets en période préélectorale. 
Nous ne les évoquerons donc pas ici, mais 
vous livrons, pour l’avenir, 3 réflexions.

La première, c’est de ne jamais ou-
blier que notre développement est le 
fruit d’un combat permanent. Il est à 
construire tous les jours. Si Sablé est au-
jourd’hui le deuxième pôle économique 
du département, une ville dont le dyna-
misme et la solidarité sont reconnus de 
tous, c’est grâce à la volonté et au travail 
des hommes et en particulier Raphaël 
Elizé, Joël Le Theule, Pierre Daguet, Alain 
Bourgeteau, François Fillon, Pierre Tou-
chard ou encore Rémy Lambert. Nous 
devons méditer leur exemple ; nous 
devons aussi retenir que ce combat 
n’est jamais gagné. Si nous relâchons 
nos efforts, si nous nous satisfaisons du 
«moyen», nous redeviendrons un terri-
toire «comme les autres». Nous revien-
drons au rang que l’histoire nous avait 
donné : un rang parmi les «anonymes».

Deuxième réflexion : si Sablé est deve-
nue ce qu’elle est, si nous apportons 

aux Saboliens des services et des équi-
pements dignes d’une ville beaucoup 
plus grande, nous le devons d’abord 
à la richesse que nous procurent les 
entreprises que nous accueillons. C’est 
un cercle vertueux, plus nous attirons 
des entreprises plus nous pouvons faire 
des investissements et donc plus nous 
pouvons accroître notre rayonnement 
et notre attractivité et donc, à nouveau, 
attirer de nouvelles entreprises. Demain, 
certains élus reviendront, de nouveaux 
arriveront : à ceux-là nous voulons 
dire «gardez cet esprit et l’économie 
comme priorité ; c’est l’avenir de notre 
territoire que vous construisez ainsi».

Notre troisième message est lié à nos 
habitants : il ne fait bon vivre dans la 
région sabolienne que parce que tous 
les habitants s’y sentent bien. Pas les 
gens des campagnes contre les gens 
de la ville ; pas les gens des quartiers 
contre les gens du centre ; pas les jeunes 
contre les anciens ; pas les plus aisés 
contre les plus modestes. Ce qui a tou-
jours fait notre force c’est d’offrir à cha-
cun; où qu’il soit, quel que soit son âge 
ou sa situation, les mêmes services, les 
mêmes facilités. Bref les mêmes chances. 

En cette fin de mandat, nous vou-
lons ici remercier les Saboliens de leur 
confiance et leur contribution au dé-
veloppement et au rayonnement de 
Sablé. Et si nous devions formuler un 
vœu, ce serait celui que les prochaines 
équipes, municipale et communautaire, 
préservent cette « recette Sabolienne », 
basée à la fois sur notre volonté d’aller 
toujours plus loin, notre capacité à évi-
ter les polémiques inutiles, mais aussi 
notre volonté de faire travailler tout 
le monde autour d’un même objectif.

Comme ils l’ont fait tous les ans depuis 
2015, les élus d’opposition ont présenté 
leurs voeux à la population sabolienne le 
21 janvier 2020. Les frais d’organisation 
n’ont pas coûté un centime au contri-
buable car ce sont les élus de gauche qui 
les ont pris en charge bien que ceux-ci 
ne touchent aucune indemnité. Nous 
souhaitons donc une bonne année 2020 
pour vous, vos proches et la commune 
de Sablé. C’est la dernière fois, sous ce 
mandat, que paraît le journal municipal. 

Comme celui-ci arrivera dans les boîtes 
aux lettres en période électorale, nous 
ne nous exprimerons pas dans ce cadre 
sur notre bilan et nos propositions. Nous 
remercions tous ceux qui nous ont lus et 
soutenus. Nous restons au service de nos 
concitoyens. Vous pouvez nous contac-
ter : 07 70 12 38 31 ou 02 43 95 88 18

Mot de la majorité

Mot de l’opposition

CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 2020CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 202014 15



CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 2020CAHIERS DE SABLE - PRINTEMPS 202014 15

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

Du vendredi 13 au samedi 21 mars

Festival Enfants des toiles au Centre culturel

Mercredi 18 mars, de 14h30 à 19h

Don du sang, Espace Madeleine Marie

Mardi 24 mars, 20h30

Je parle à un homme qui ne tient pas en place, avec 
Jacques Gamblin - Théâtre - Centre culturel

Vendredi 27 mars, 17h15

Carnaval au départ de la place de la République

Mardi 31 mars, 14h30 et 20h30

Bon débarras ! Compagnie Alula - Dès 8 ans - Centre 
culturel Joël Le Theule

Mercredi 1er et Jeudi 2 avril de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17h30 

Distribution de compost gratuit à la déchèterie - Se 
munir d’une carte d’accès et d’un contenant - Dans 
la limite de 200 litres par foyer

Samedi 4 avril, 20h30

Si loin si proche, Compagnie Nomade in France - 
Théâtre, dès 12 ans  - Centre culturel Joël Le Theule

Du 6 au 18 avril

Quinzaine du numérique à la Médiathèque inter-
communale, Espace Pierre Reverdy

Mercredi 8 avril, de 14h30 à 19h

Don du sang, Espace Madeleine Marie

Mercredi 15 avril

Chasse aux oeufs, au Centre aquatique

Samedi 2 mai, 19h30

La Grande Entracte #3, 2 spectacles en une soirée, 
Centre culturel Joël Le Theule

Vendredi 22 mai, de 14h30 à 19h

Don du sang, Espace Madeleine Marie

Mardi 16 juin, à 18h30

Réunion publique commission locale d’information  
Ionisos (entreprise de stérilisation par rayonnement)  : 
Rapport d’activités et points d’actualité - Salle de réu-
nion au CFSR Les Rives de Sablé, rue du Moulin à Sablé

sortir 
Travaux sur la voie ferrée
La SNCF réseau vous informe que des travaux de renouvellement de voie 
ferrée sont en cours sur la ligne Angers-Le Mans jusqu’au mois de mai. Des 
travaux de nuit peuvent engendrer des nuisances sonores passagères et 
des déviations routières. Les circulations ferroviaires commerciales sont 
modifiées durant le chantier, entre le 6 janvier et le 24 avril 2020. Infos 
voyageurs : paysdelaloire.ter.sncf.com; sncf.com / Infos chantier : bpl.sncf-
reseau.com

Interdiction de brûlage
Rappel : Il est interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts, comme 
l’ensemble de ses déchets ménagers. Pour vos déchets de jardin ou de 
parc, dits déchets verts, il vous est possible de les déposer à la déchèterie 
intercommunale (Sablé), de les utiliser sous forme de paillage ou de les 
composter.
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Programme sur : sablesursarthe.fr

Ouverture grand public

21 & 28 mars
Ouverture scolaires 
demandeurs d’emploi

20 & 27 mars
&


