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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

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. Déchèterie 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

LA VILLE SUR INTERNET
sablesursarthe.fr 
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En ce début de nouvelle année, je vous adresse 
mes vœux les plus sincères. Je souhaite qu’elle 
vous permette d’accéder au meilleur pour vous et 
tous ceux qui vous sont chers.

L’année 2020 aura été chargée d’une crise sani-
taire sans précédent pour notre pays et pour le 
monde. Nous devons rester unis et ne pas perdre 
de vue les enjeux qui feront de Sablé une ville 
ambitieuse et enviée. 

Des exemples de réussite qui auraient dû être 
célébrés en 2020 nous rappellent la richesse de 
notre territoire : 

Depuis 50 ans, LDC participe très largement à 
l’attractivité économique de notre ville et en fait 
un véritable ambassadeur au-delà de nos fron-
tières. La volonté d’entreprendre et la volonté de 
transmettre son savoir-faire invitent au respect. 

Il y a 40 ans, Joël Le Theule disparaissait bru-
talement. Cet homme visionnaire a contribué, 
en grande partie, à façonner la ville que nous 
connaissons aujourd’hui et a ouvert la voie afin 
que Sablé permette inlassablement d’offrir un 
cadre de vie et une attractivité répondant aux 
attentes de ses habitants.

Le chemin était tracé : à nous de l’emprunter, 
avec vous ! 

L’équipe municipale que je conduis est à pied 
d’œuvre afin de mettre en place le programme 
pour lequel vous nous accordez votre confiance. 

Des actions significatives ont d’ores et déjà vu le 
jour depuis le mois de juillet dernier et de nom-
breuses réalisations structurantes démarreront 
dès cette année.

Le réaménagement du parc du château devrait 
être achevé pour le printemps. Dans le même 
temps, le jardin public fera l’objet du même 
traitement. La première phase du plan vélo va 
débuter sitôt les études achevées, les recrute-
ments pour renforcer la Police municipale sont 
lancés. La propreté des espaces publics, à l’instar 
de la réalisation sur les remparts du château, est 
programmée.

L’ensemble de ces projets nous permettront 
d’évoluer dans un environnement agréable, appe-
lant à la sérénité et à un cadre de vie meilleur.

 Bien sincèrement à tous,

Maire de Sablé-sur-Sarthe   

L’édito 
du maire

Prenez rendez-vous avec votre maire
contact : 02 43 62 50 02



4 

SA
BL

É 
&

 V
O

U
S 

//
 N

°1

Envie de voir vos 
clichés sur cette 
page ? Publiez-les 
sur facebook 
ou Instagram 
en spécifiant 
#sablesursarthe.fr

Journée du patrimoine - Dans une an-
cienne salle de classe de l’école Gambetta, 
du mobilier, du matériel scolaire, un tableau 
noir et des diplômes d’une autre époque 
étaient exposés au public à l’occasion des 
journées du patrimoine. 150 personnes ont 
été accueillies les 18, 19 et 20 septembre 
sur le thème Patrimoine et éducation : ap-
prendre pour la vie.

Cérémonie du 11 novembre - La célébration 
des morts pour la France s’est déroulée de-
vant les églises Notre-Dame et de Gastines 
en présence de Sylvie Tolmont, Députée 
de la Sarthe, de Nicolas Leudière, Maire 
de Sablé et des représentants des anciens 
combattants. Remise de masques aux écoliers - 

Suite à l’annonce d’obligation du port 
du masque dans toutes les écoles élé-
mentaires de France, la municipalité a 
remis  en novembre des masques aux  
923 élèves des écoles saboliennes. 

Nouveau parking de l’église - Le revê-
tement du parking de l’église Notre-
Dame, en centre-ville, a fait l’objet 
d’une réfection complète dans un en-
robé plus robuste. 

Illuminations - Vendredi 4 décembre, le maire 
et la maire junior donnaient le coup d’envoi des 
illuminations de Noël devant la Mairie. Dans 
un contexte contraint par les obligations sani-
taires, ce début de soirée a permis de lancer les 
festivités de Noël. 

Élections du conseil municipal junior (CMJ) - Le 
Conseil municipal junior change de règlement. Les 
élections se déroulent désormais dans les écoles 
élémentaires, mais également dans les collèges 
pour élire des représentants juniors du CM2 à la 3e.

ARRÊT SUR 

IMAGE
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EN CHIFFRES

727 cartes 
réalisées par les 
enfants ont été 

distribuées à des 
personnes âgées

8 urnes  pour les 
récolter ont été 
disposées dans 

les écoles et à la 
mairie 

55 agents  
(animateurs, 

aides à domicile, 
agents tech-

niques...) ont  été 
associés au  projet

UNE CARTE, UN SOURIRE

Au matin du 21 décembre 2020, 
Suzanne, 88 ans, reçoit une carte 
des mains de Dhouha, son aide à 

domicile. Elle est signée Linès. 

10 jours plus tôt, sur le temps d’activité des 
mercredis loisirs, à l’Espace leçons anima-
tions, à la garderie périscolaire, à l’école et à 
la maison, 600 enfants dessinent, colorent, 
écrivent des cartes à 
destination d’une per-
sonne âgée. 

5 jours plus tôt, 8 urnes 
en bois ornées de sapins 
verts et rouges sortent 
des ateliers municipaux. Confectionnées par 
les menuisiers et peintres de la ville, elles 
seront disposées dans les écoles et à la mai-
rie pour recevoir les cartes des enfants.

« L’idée a germé lors de l’annulation du 
spectacle des séniors prévu le 10 décembre 
[il sera finalement repoussé en juin] » ex-
plique Geneviève Potier, adjointe au maire 
chargée de la santé, du handicap et des 

affaires sociales. « Noël est une période de 
traditions. Nous souhaitions créer du lien 
social à l’occasion des fêtes. Avec Esther 
Lebouleux [adjointe au maire chargée des 
affaires scolaires, de la famille et du lien 
social] nous avons impliqué les enfants du 
périscolaire et des écoles dans une action 
complètement gratuite et intergénéra-
tionnelle : le don d’une carte confectionnée 

de leurs mains à un papy, une 
mamie inconnus ».

Une action humaine et par-
ticipative qui aura donné le 
sourire à 727 bénéficiaires de 

l’aide à domicile, du portage de repas, des 
foyers logements et de la Maison de retraite 
de la Martinière qui en sont les destina-
taires. 

Fort de cette réussite, le CCAS a également 
mobilisé les Saboliens autour des personnes 
démunies. Des boîtes solidaires contenant 
des produits de première nécessité et des 
douceurs ont été distribuées pour les fêtes. 
Merci à tous pour votre solidarité !

Alors que la situation sanitaire isole les saboliens les plus âgés, le Centre communal d’action sociale et la ville 
de Sablé inventent une opération humaine intergénération menée en décembre 2020.

Entretenir le lien entre les générations

S
ur

 l
e 
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f

Nous souhaitions 
créer du lien social à 
l’occasion des fêtes.
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4 millions d’euros d’aides pu-
bliques et privées seront  dédiés 
à la rénovation des logements 

dans le périmètre du centre ville ces 
5 prochaines années. L’Opération 
programmée d’amélioration de l’habi-
tat et rénovation urbaine (OPAH -RU) 
s'inscrit au programme Action Coeur 
de Ville. Son déploiement participe à 
renforcer l'image et l'attractivité du 
centre ville.

Plusieurs leviers  
d’amélioration du  
logement
Les projets éligibles devront porter sur 
la rénovation énergétique, l’adaptation 
au vieillissement ou au handicap des 
logements, la transformation de locaux 
en habitations et le traitement de 
l’habitat indigne.

163 logements soit 48 locatifs et 115 
logements de propriétaires occupants 
à minima pourront faire l’objet de sub-
ventions publiques et privées. Primes, 
prêts, dégrèvements fiscaux seront 
attribués par l’État, l’Agence nationale 

de l’habitat (Anah), la Région, les col-
lectivités territoriales dont la Com-
munauté de communes et la Ville de 
Sablé-sur-Sarthe, puis des organismes 
privés comme Action Logement, les 
caisses de retraite, etc. 

Prime «façade» de la ville
Pour amplifier les effets du dispo-
sitif, la Ville de Sablé-sur-Sarthe 
accompagnera la rénovation des 
façades. Sur un périmètre plus res-
treint, il sera possible d'obtenir, sous 
conditions, une aide pouvant aller 
jusqu'à 8 000 €. 

Accompagnement  
gratuit des propriétaires
Un cabinet conseille gratuitement les 
propriétaires pour définir leur projet 
de travaux dans les logements et les 
immeubles concernés (diagnostic 
technique, faisabilité architecturale). 
Il les accompagne pour établir un plan 
de financement, assurer le montage 
et le suivi des dossiers de subventions 
auprès des partenaires de l’opération.

Contact : 02 43 42 12 72 
opahrusable@soliha.fr

Prochainement un lieu sera dédié à 
l’accueil des porteurs de projet

0 150 300  m

HABITAT
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Les programmes Action Cœur de Ville et OPAH-RU visent l’amélioration et la rénovation des logements du 
centre-ville de Sablé-sur-Sarthe dès 2021.  

DES AIDES POUR RÉNOVER EN CENTRE-VILLE

Zoomez le plan  sur 

sablesursarthe.fr

Périmètre OPAH-RU

Cours d'eau

Périmètre Ac�on

Coeur de ville
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TRAVAUX SUR LE 
PONT DU  

PÉRIPHÉRIQUE
Ouvrage datant de 1973, le pont 
de l’avenue Joël Le Theule, en pé-
riphérie du centre-ville, présente 
une détérioration récurrente 
à la base du tablier. Un souci 
de conception et le passage de 
nombreux poids lourds en sont à 
l'origine. Le Conseil départemen-
tal, maître d’ouvrage du pont, 
remédiera à cette problématique 
cette année pour des questions 
de sécurité. De mars à juin, un 
important chantier sera engagé 
sur la culée du pont nécessitant 
la réduction du trafic sur une 
seule voie dans chaque sens. Des 
coupures ponctuelles de la circu-
lation interviendront également 
pendant la nuit. Des déviations 
seront mises en place. Plus d’in-
formations sur le site de la ville à 
compter du mois de mars. 
Coût : 200 000 € à la charge du 
Département de la Sarthe

RÉFECTION 
D’UN BÂTIMENT 

GRANDE RUE
La ville rénove son patrimoine. 
Un bâtiment communal situé au 
56 Grande Rue, en plein cœur du 
centre ancien, fera l’objet d’un 
renouvellement de toiture.
Coût : 160 000 €.

NON À L'INCIVILITÉ
La ville fait la chasse aux dépôts 
sauvages. Dégradation du cadre 
de vie collectif, surcoût pour la 
collectivité, le traitement des 
dépôts sauvages est une vé-
ritable préoccupation pour la 
municipalité. Elle invite chaque 
habitant à respecter le règlement 
de collecte. Chacun  dispose 
d'un conteneur pour les ordures 
ménagères et d'un bac de tri. 
La déchèterie est gratuite. Les 
services techniques se tiennent 
à votre disposition pour toute 
question de collecte. 

Chasse au 
gaspillage à 
la cantine

Le service d’animation 
périscolaire de la ville et le 
personnel éducatif de l’école 
Alain Bourgeteau luttent 
contre le gaspillage à la can-
tine. « Il y a beaucoup trop de 
restes jetés » constate Arnaud 
Béatrix, responsable de l’anima-
tion périscolaire. « Avec le soutien 
de la direction, cette année nous 
réaliserons des pesées de gaspillage 
avec les enfants pour les inciter à 
se servir au plus juste. Par ailleurs, 
nous leur ferons découvrir le prin-
cipe du compost ». Damien Jubault, 
conseiller du tri à la communauté 
de communes interviendra auprès 
des jeunes pour en expliquer les 
principes. En plus de réduire le coût 
des déchets, ce compost fertilisera 

le jardin de l’école. Une 
bonne pratique qui 
pourrait être repro-
duite dans d’autres 

écoles de la ville. 

QUARTIER RIVE SUD
Le quartier Rive Sud se construit, derrière 
le Centre aquatique. 12 propriétaires y ont 
une maison en projet, en construction ou 
achevée. 7 lots sont encore disponibles à 
la vente. 8 logements locatifs individuels 
Sarthe Habitat y seront construits à partir 
du printemps 2021. À l'avenir, le quartier 
Rive sud sera relié au centre-ville par une 
voie cyclable où les propriétaires pourront 
tester les vélos électriques qui leur ont été 
offerts par la ville pour l'achat d'un terrain.

Plus d'informations au service  
urbanisme : 02 43 62 50 16

CONSTRUIRE

Le cimetière situé rue Aristide Briand connaît un renouveau. Dans le 
cadre de l’arrêt de l'usage des produits phytosanitaires déjà effective en 
milieu urbain et obligatoire d’ici 2022 dans les cimetières, la ville repense 
sa façon de travailler. Les allées de sable, où les herbes folles aimaient à 
repousser, ont été engazonnées sur un quart du cimetière. Une première 
phase réussie qui offre un environnement propice au recueillement . 

VÉGÉTALISÉ
CIMETIÈRE Pa

no
ra

m
a
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CADRE DE VIE

Repenser le décor, sécuriser, embellir pour offrir aux saboliens une ville 
où il fait bon se déplacer, se promener, vivre ensemble, tels sont les 
premiers chantiers du mandat. Certains sont déjà engagés, d’autres le 
seront dans plusieurs mois, voici les travaux d’amélioration qui sont à 
l’ordre du jour dans l’espace public. 

ENTRETIEN DES PARCS, JARDINS 
ET ESPACES PUBLICS

prestataire pour les travaux en hauteur. Le 
bâtiment du CFSR Les rives de la Sarthe et 
l’écluse ont été les premiers à recevoir ce 
rafraîchissement. S’en sont suivis les rem-
parts du parc du château, nettoyés à l’aide 
d’une nacelle de 25 mètres. Au programme 
des prochaines semaines, les marches 
du port, les gradins de l’hippodrome et 
le sous-terrain de la rue Gambetta seront 
réalisés par les agents de la ville. Parallè-
lement, le maire exerce son pouvoir de 
police pour faire respecter le règlement 
de collecte et stopper les dépôts sauvages 
d'ordures ménagères. 

Embellissement des  
entrées de Ville
Première image qui s’offre aux visiteurs, 
les entrées de ville font l’objet d’une 
attention particulière de la municipa-
lité. « L’idée est d’exploiter les espaces 
en friche pour marquer et embellir les 
entrées de ville » explique Benoît Legay, 
adjoint au Maire en charge de l’espace 
public, des espaces verts et de la mobili-
té.  Le chantier débutera par l’entrée de 
ville depuis la route d’Angers, à proximi-
té de la gare. « Cette entrée qui semble 
délaissée sera aménagée avant le prin-
temps ». En lieu et place d’un bosquet, 
sera créée une allée accessible aux pié-
tons et aux vélos, qui se prolongera à 
l’avenir jusqu’à la gare. Le carrefour sera 
sécurisé par un engazonnement. 

Entretien des parcs
Dédiés à la course à pied, au vélo, 
espace de jeux pour les enfants, les 
parcs et jardins sont un lieu de vie. Ils 
participent grandement au bien-être 
de ses habitants. La municipalité sou-
haite améliorer leur accessibilité, leur 
qualité. « Nous allons commencer par 
le parc du château, puis nous nous at-
taquerons au jardin public pour redon-
ner envie aux saboliens de venir dans 
les parcs » présente Benoît Legay. Au 
parc du château, une tonte régulière 
sur l’ensemble de l’espace enherbé et 
un éclaircissement des bosquets se-
ront mis en place pour effacer un sen-
timent d’insécurité. De nouvelles allées 

accessibles depuis le Centre culturel, 
le lycée, seront créées dans les bois. 
De nouveaux circuits de promenades 
apparaîtront ainsi pour la course à 
pied comme pour la promenade du 
dimanche. Dans le jardin public, de 
nouvelles plantations seront aména-
gées dans les pentes enherbées. Les 
jeux seront améliorés avec l’arrivée du 
printemps. Un grand « nettoyage » de 
la végétation envahissante sera effec-
tué aux abords de la falaise et le mur 
de soutainement refait sur 42 mètres 
linéaires (coût : 177 500 €) pour sé-
curiser l'accès du public dès cet été. 
Pour l’hiver prochain, le revêtement de 
l’esplanade qui permet de rejoindre le 
belvédère sera refait. A terme, le jardin 
public sera un lieu de passage pour re-
joindre le viaduc à pied, ou à vélo. 

Carrefour de la Poste
Très passant, le rond-point de La Poste 
nécessite une grande visibilité pour les 
automobilistes et des facilités d’entretien 
pour les agents de la ville.  Un paillage 
minéral et des végétaux tiges rempla-
ceront les végétaux existants, offrant un 
renouveau paysager. Certains îlots seront 
bétonnés pour privilégier la sécurité. 

Propreté
Une belle ville, c’est une ville propre. 
Pour permettre aux Saboliens de pro-
fiter pleinement de leur patrimoine, 
plusieurs chantiers de nettoyage ont 
été entamés en régie ou avec l’aide d’un 
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QUESTION À
BENOÎT LEGAY

POURQUOI PRIORISER LE 
CADRE DE VIE EN CE DÉBUT DE 
MANDAT ?
« Notre objectif est de faire profiter les 
habitants des espaces publics de la ville, 
pour qu’ils s’y sentent bien. Cela passe 
par l’embellissement des lieux oubliés 
en agglomération tels que le jardin 
public, le parc du château ou l’entrée de 
ville route d’Angers. Nous voulons créer 
l'ambiance paisible d’une ville agréable 
où faire son jogging, se promener avec 
les enfants, profiter des 
points d’intérêt ou des 
animations sans avoir à 
faire 40 kilomètres. 

Ensuite nous souhai-
tons sécuriser tous les 
types de circulation 
qu’ils soient motorisés 
ou non pour per-

SUITE DU PROGRAMME 
POUR AMÉLIORER LE 
CADRE DE VIE 

> Un plan de circula-
tion douce 

> Un périphérique 
nature 

> Une passerelle pié-
tonne sur la Sarthe 

> Des moyens pour la 
propreté

> 0 gaspillage, 0 pro-
duits phytosanitaires

> Une part de végéta-
lisation dans chaque 
nouveau projet

> De la biodiversité 
en ville : murs et toits 
végétaux, fleurisse-
ment

> La valorisation du 
patrimoine du centre-
ville par des aides à la 
restauration

mettre à chacun de découvrir de 
nouvelles façons de se déplacer. Un 
plan de circulation est en réflexion. 

Enfin, nous luttons contre le senti-
ment d’insécurité qu’on explique en 
partie par un manque de propreté 
et de visibilité. Plusieurs habitants 
nous l'ont signalé alors même que 

les chiffres de la criminalité 
sont plutôt bons. Cela passe 
par l'éloignement des dangers 
naturels et la création de points 
d'intérêt comme un jardin, des 
jeux, pour encourager la fré-
quentation des espaces publics 
en toute sécurité ».



L'ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS C'EST...
L'entretien des espaces publics s'effectue majoritairement en régie. 35 agents interviennent dans les parcs, jardins, au 
pied des immeubles, sur les terrains sportifs, aux cimetières et autour des bâtiments publics. Ils produisent des fleurs 
dans les serres municipales pour embellir la ville et répondre aux besoins des manifestations. Ils entretiennent, créent, 
installent, réparent, sécurisent, nettoient pour un total de 53 500 heures de travail par an sur les 36,92 km² de la ville.
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9 930 h 23 663 h 342 h
Manifestations
> Animations
> Décoration des événements

Embellissement et 
fleurissement
> Arrosage
> Pépinière (production de vé-
gétaux aux serres municipales)
> Travaux d'embellissement
> Fleurissements saisonniers

Entretien des  
espaces verts
> Désherbage
> Paillage
> Rotofilage
> Tailles
> Tontes
> Travaux divers

10 011 h
Propreté urbaine
> Ramassage des feuilles, vidange des corbeilles
> Nettoyage avant et après les différents marchés 
hebdomadaires
> Nettoyage (balayeuse, propreté des écoles, 
nettoyage haute pression des tags, suite aux in-
tempéries et nettoyage des WC publics)

1 153 h
Mobilier urbain
> Nettoyage et contrôle des 
aires de jeux
> Installation et réparation

3 780 h
Sécurité et proximité
> Entretien de voirie
> Viabilité hivernale (salage)
> Demandes des usagers

1 450 h
Atelier
> Entretien des matériels
> Maintenance du site
> Rangement dans les serres
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LDC

En 1970, Rémy Lambert et Gérard Chancereul, deux 
concurrents dans le secteur de la volaille, se serrent la 
main. Leurs deux abattoirs respectifs fusionnent. C’est 

la naissance de LDC à Sablé-sur-Sarthe. Telle est la scène 
que jouaient Denis Lambert, PDG de LDC, et ses associés 
lors du 40e anniversaire de l'entreprise. Un anniversaire 
célébré tous les dix ans en présence d'artistes tels que Eddy 
Mitchell ou Paulo, ancien salarié. En 2020, 
la plus grosse entreprise de Sablé a eu 50 
ans. L'événement, réservé aux salariés, est 
reporté en octobre 2021.

LDC, histoire d'une réussite
En 1970, LDC est un centre d’abattage et de découpe du 
poulet, du canard, du lapin qui compte 90 employés. 

Vingt ans plus tard, l’activité fonctionne bien et l’entreprise 
se diversifie. Elle décide de produire de la dinde et des 
produits élaborés. Elle crée alors le site DPE (département 
de produits élaborés) puis CPEA, le centre de préparation 
et d’expédition de produits alimentaires, à quelques cen-
taines de mètres du siège sabolien. 

Dans les années 90, le site compte 1500 personnes à 
Sablé-sur-Sarthe et 2500 dans le groupe LDC qui a procédé 
à des acquisitions dans son domaine d’activité. 

Dans les années 2000, c’est l'arrivée de nouveaux métiers 
dans l’entreprise avec Alimab, alimentation animale d’éle-
vage (route d’Angers à Sablé). Parallèlement, le groupe 
intègre Espri Restauration à Roëzé-sur-Sarthe et constitue 
un pôle traiteur. Il s’installe en Pologne. LDC compte alors 
2200 salariés à Sablé, 4700 dans le groupe. 

En 2010, LDC acquiert l’entreprise Marie et 
construit PLB, la plateforme logistique du 
Bailleul. Il compte alors 7 sites saboliens où 
travaillent 2700 employés. 

Enfin, en 2020, l'entreprise rénove son 
site historique pour en faire un des 
abattoirs les plus modernes d’Europe. 

Il produira 700 000 poulets par semaine et compte 3000 
salariés à Sablé. Aujourd'hui, le groupe comprend plus de 
20 000 collaborateurs.

« Notre but est de faire des produits de qualité et d’in-
nover sans cesse au meilleur prix » explique Denis Lam-
bert, PDG de l’entreprise depuis 2001. « Les équipes de 
recherche et développement travaillent à élaborer des 
produits plus sains. 45% sont classés en A ou B sur le plan 
du nutri-score. LDC investit régulièrement ce qui permet 
d'augmenter ses parts de marché et le nombre de ses 
salariés. Nous avons toujours besoin de main d'oeuvre », 
rassure l'héritier de Rémy Lambert. 

Né de la fusion de deux PME en 1970, LDC a bien grandi et continue de s'ancrer sur le territoire de Sablé tout 
en opérant un croissance continue en France et en Europe. 

Le n°1 Français de la volaille souffle ses 50 bougies

« Notre but est de faire 
des produits de qualité 
et d’innover sans cesse 
au meilleur prix »

ANNIVERSAIRE

50

Sur la gauche de l'image, Rémy Lambert, l'un des fondateurs, et Denis Lambert, 
actuel PDG de LDC, sur le marché en 1968.
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ASSOCIATION

«L’idée a été lancée par François 
Fillon en 1990. Nous pressen-
tions qu’après la disparition 

soudaine de Joël Le Theule, un relatif 
oubli finirait par s’installer. Alors nous 
avons créé en son nom une association 
qui favorise l’excellence 
et l’ouverture d’esprit » 
explique Thierry Ber-
thé, président de l’as-
sociation Joël Le Theule 
et ancien directeur 
général des services de 
la ville. Son objectif : « aider les jeunes 
sarthois à aller très loin au moins une 
fois, pour eux-mêmes et pour leur 
futur employeur ». Chaque année, elle 
aide ainsi 15 à 20 étudiants à partir à 
l’étranger.  

Pour y prétendre, il faut être Sarthois, 
être titulaire d’un bac+2, être inscrit en 
troisième année d'études supérieures 
et partir entre 4 et 10 mois sur un autre 
continent dans une entreprise, une 

ONG ou un établissement universitaire. 
L’aide attribuée est modulée selon les 
revenus de la famille.  

Soutenue par la ville, le Département  
de la Sarthe et la communauté de 
communes, l’association est reconnue 

d’intérêt général depuis 2017, 
permettant la défiscalisation 
des dons des particuliers et 
des entreprises.

Pour les 40 ans de la dispari-
tion de Joël Le Theule, trois de 

ses membres témoignent dans un film 
événement produit par la ville de Sablé. 
Deux classes, élémentaire et collège, 
lauréates du concours Joël Le Theule, 
exposeront au cinéma Confluences 
et se verront remettre une bourse de 
500 € par l’association. 

Ancien Ministre et Maire de Sablé, Joël Le Theule s’est éteint il y a 40 
ans.  L’association qui porte son nom attribue des bourses aux jeunes  
sarthois pour un séjour à l’étranger et entretient sa mémoire.

Favoriser l’excellence et l’ouverture d’esprit 

« Aider les jeunes 
sarthois à aller 
très loin au moins 
une fois »

JOËL LE THEULE

 BIOGRAPHIE

Joël Le Theule
Joël Le Theule est profes-

seur agrégé de géographie. 
Il enseigne au Prytanée militaire 

de La Flèche.

Élu député de la Sarthe à 28 
ans, il est alors le benjamin 

de l’Assemblée nationale. 

Député de 1958 à 1968, puis 
de 1969 à 1978, il préside à 

plusieurs reprises la commis-
sion de la Défense nationale 

et des Forces armées.

Il est élu maire de Sablé en 
1959 et le restera jusqu’à sa 

mort, en 1980.

Il est nommé ministre des 
DOM-TOM, de l’Informa-

tion, des Transports puis de 
la Défense sous les  

présidences de De Gaulle et 
Giscard d'Estaing.

Pour faire un don ou requérir une 
bourse : rendez-vous sur 
associationjoelletheule.fr

Joël Le Theule 
40 ans après

La ville de Sablé com-
mémore la disparition 

de Joël Le Theule. 

Elle produit un film do-
cumentaire qui s’appuie 

sur ses archives et des 
témoignages. D’une 

durée de 35 minutes, 
le film sera diffusé au 
Cinéma Confluences.

4 € l’entrée
Gratuit pour les écoles

Dans le cadre du 
Concours Joël Le 

Theule, découvrez les 
exposés de deux classes 

lauréates en juin, au 
Cinéma Confluences.

Accès libre
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Mot de la majorité

Sablé au coeur Mieux vivre à Sablé

Mots de l’opposition

L’année 2020 aura chamboulé nos vies. Elle aura aussi permis d’apporter plus de solidarité, de fraternité, de 
retour à l’essentiel.  Depuis l’installation de l’équipe de la majorité à aujourd’hui, nous n’avons eu de cesse de 
travailler, appréhender les dossiers, rencontrer les services, les habitants, les commerçants. 

De beaux projets ont déjà été étudiés depuis ces derniers mois et certains de nos engagements ont déjà été 
réalisés :  propreté, occupation du Cœur de Ville, gratuité du bus, entretien du patrimoine bâti, végétalisation 
des espaces, participation aux JEP* 2020, … D’autres initiatives sont à l’étude et les équipes travaillent pour les 
voir se concrétiser ! La modernisation des équipements sportifs en est l’exemple. 

Vos retours, très positifs, nous confirment chaque jour qu’une nouvelle dynamique souffle désormais sur Sa-
blé. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Vous l’aurez compris, les seuls débats que nous voulons 
animer sont ceux dont les réalisations profiteront au territoire sabolien. Les seules mises en scène que nous 
avons à cœur d’organiser sont celles qui mettent en avant les richesses et les habitants de notre Ville. En-
semble, continuons d’écrire notre avenir.  

L’équipe de la Majorité vous adresse ses meilleurs Vœux pour 2021 ! 

*Journées Européennes du Patrimoine

Les Saboliens souffrent. Les crises sanitaires 
successives ont dévasté beaucoup de professions, 
ont fait basculer des personnes fragiles dans la 
pauvreté et ont mis à mal le « vivre ensemble » 
développé au cours des précédentes décennies.

Face à ce constat, Sablé au cœur se veut plus que 
jamais à l’écoute des saboliens. Car le développe-
ment de notre ville n’a de sens que si chacun s’y 
épanouit : dans sa vie familiale, dans son activité 
professionnelle et dans ses loisirs. Formons les 
vœux que nos commerces retrouvent leur activi-
té, que nos bars et nos restaurants rouvrent, que 
nos associations repartent avec leur dynamisme 
d’hier, et que chacun de nous puisse  tourner la 
page de cette triste année 2020. 

Sablé au cœur vous souhaite une Bonne année 
2021.

il y aura un avant et un après 2020 à Sablé avec 
la covid.

l’importance de nos services de santé et, à Sablé, 
comme nous l'avons dit tant de fois, il nous faut 
une maison de santé proche des habitants et 
vite.  Nous avons déjà fait des propositions mais, 
malheureusement, nous ne sommes ni invités ni 
écoutés. La ville de Sablé ne prend pas assez sa 
part dans ce projet qui est géré par la commu-
nauté de communes. Si celle-ci le traite comme 
le projet de cinéma ou des pôles culturels cela 
peut durer longtemps et coûter très cher. Notre 
hôpital, qui n'est pas en bonne santé, quelle 
orientation stratégique, quels objectifs, le couple 
Sablé-La Flèche va-t'il avoir dans les 6 prochaines 
années ? Une première chose positive sur ce 
mandat : depuis 6 ans nous demandons le bus 
gratuit ; ENFIN.

bonne santé à tous.
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12/02
Don du sang
Salle Théophile Plé
De 15h à 19h

12/02
La Machine de 
Turing

D’une justesse remarquable, Benoît 
Solès livre un portrait saisissant du 
célèbre mathématicien. La Machine 
de Turing dévoile le destin hors-norme 
de cet homme injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la société 
bien-pensante de l’Angleterre des 
années 50. Pièce récompensée par 4 
Molières.
Espace Madeleine Marie
Dès 12 ans
À 20h30

16/02
Pode ser + Mieux 
vaut partir d’un cli-
ché que d’y arriver
Pode Ser, c'est un solo de danse  per-
cutant de l’artiste Leïla Ka, qui explore 
la difficulté d’être soi. 
Mieux vaut partir d’un cliché que 
d’y arriver est un one man show 
vidéo-chorégraphique du danseur et 
chorégraphe Sylvain Riejou. 
Deux spectacles actuels pour une 
soirée découverte. 
Salle des fêtes d'Auvers-le-Hamon
Dès 12 ans
à 20h30

28/01
L'herbe tendre

Galapiat cirque aborde avec humour 
et délicatesse la complexité des rela-
tions humaines. À chaque bout d’un 
long couloir que bordent les gradins, 
deux hommes se tiennent face à face. 
Ils se retrouvent et se jaugent. L’un 
est acrobate, l’autre jongleur : deux 
points de vue qui, tour à tour, vont se 
comprendre, s’opposer ou s’unir.
Espace Madeleine Marie
Dès 8 ans
À 20h30

14/03
Le syndrome du 
banc de touche

En plaçant l’intime au cœur de son 
spectacle, Léa Girardet rassemble 
les mondes du sport et de la culture 
pour parler de la persévérance face à 
l’échec et de l’importance de croire en 
soi. Le syndrome du banc de touche 
est une déclaration d’amour à tous 
ces moments de doute qui nous 
poussent chaque jour à devenir la 
personne qu’on devrait être.  
Par le Cie Hors-jeux.
Salle polyvalente de Parcé
Ouvert à tous
À 17h

17/03
Don du sang
Espace Madeleine Marie
De 15h à 19h

18/03
Jérémy Fisher

Jérémy Fisher est né les mains et les 
pieds palmés. En adaptant le texte 
de Mohamed Rouabhi, la Compagnie 
ResNonVerba a choisi d’aborder la 
thématique de la différence. Véritable 
conte initiatique, Jérémy Fisher nous 
transporte dans un univers singulier, 
mêlant théâtre, danse, arts plastiques 
et musique.
Centre Soins-Études
Dès 8 ans
À 20h30

23,25 et 26/03
Ouatou...
Véritable parcours initiatique pour 
jeunes spectateurs, Ouatou… nous 
emmène à la découverte d’un petit 
personnage, de sa création à son évo-
lution. Dans ce spectacle, la Not’Com-
pagnie joue avec la matière pour 
laisser parler nos imaginaires. Entre 
théâtre et musique, cette nouvelle 
création, portée par un duo d’artistes 
remarquables, promet le partage d’un 
moment sensible et poétique.
Salle Théophile Plé
Dès 1 an
À 14h30
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Spectacles maintenus selon conditions sanitaires en vigueur.
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Flash

« Geste solidaire :  du lundi 23 au vendre-
di 27 novembre 2020, le Conseil Municipal 
Junior  a organisé une collecte au profit de la 
banque alimentaire,  au sein de 2 écoles pri-
maires de la commune (Le Pré, Bourgeteau). 
230 kg de denrées alimentaires ont ainsi  
pu être apportées à l’Association « Le Panier 
du pays Sabolien ». Un grand merci aux 
enfants et à leurs familles ».

Le CMJ

« Tres bonne idée pour les personnes 
dans la solitude  ». Lydia Bohême Gouffier

 BOÎTES DE NOËL  
pour les plus démunis 
Une boîte à chaussures  

Vous mettez dedans : 
Un vêtement chaud  Un produit de beauté   

Une gourmandise  

Un petit mot doux  

Un loisir 

Emballez la boîte et c’est parti ! Dépôt des boites à la  Mairie de Sablé auprès du CCAS jusqu’au 30/12/2020 

Boîte à identifier :  F pour destinataire féminin,  H pour destinataire masculin,  
E pour les enfants.

sablesursarthe @eni_rrep ... 

Les 2 cygnes et le chien. Un titre de La 

Fontaine ? #sablesursarthe #sarthe....

1 mois une couleur. Le saviez-vous ? Tous les mois, le château arborera une nouvelle  couleur. Alors chaque 1er,  surprise !Janvier : le blanc du froid et de l'hiver



2021
L’équipe municipale vous souhaite une belle année


