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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
mairie@sablesursarthe.fr
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Service national universel
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Contacts

Grand format
Sport et handicap

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.
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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

L’édito
du maire

Profiter, sortir, se retrouver, vivre tout simplement. Voilà des mots que chacun d’entre nous
prononce depuis le 19 mai dernier. Retrouver les
salles obscures des cinémas, déambuler dans les
rues, assister à un concert, déjeuner ou dîner à
la terrasse d’un restaurant, partager un moment
convivial autour d’un verre en famille ou entre
amis… Bref, des moments simples qui ont manqué
à tout le monde.
L’équipe municipale poursuit son action afin
d’assurer ses engagements au service de tous et
vous pourrez en avoir un aperçu à la lecture de ce
nouveau numéro.
Dans le même temps, afin de profiter pleinement
de la période estivale, nous avons souhaité mettre
à votre disposition un guide unique « Sablé, quartiers d’été ». Il recense l’ensemble des actions qui
vous seront proposées. Son supplément VIE(S)
SAGES vous donnera l’occasion de redécouvrir
votre ville avec un circuit de découverte au travers
d’une exposition totalement inattendue.

« Apéros du vendredi » seront l’occasion de vivre
un début de weekend festif.
Le festival les « décontractés » nous réunira autour du spectacle vivant qui nous a tant manqué…
et le manque crée l’envie…
L’espace Henri Royer vous accueillera autour de
jeux nautiques, concerts.
Tous ces moments, vont je l’espère, nous permettre de passer de beaux et bons moments
ensemble ici à Sablé…
Je vous souhaite un bel été et espère vous voir
nombreux.

Maire de Sablé-sur-Sarthe

Prenez rendez-vous avec votre maire
contact : 02 43 62 50 02
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Le vendredi soir vous pourrez déambuler en
centre-ville et profiter de groupes musicaux les
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1 – Conseil municipal junior - Le 17 février,
le nouveau conseil municipal junior (CMJ)
est entré en fonction. Fatoumata Fofana,
élève de 4e au collège Simone Veil, y a été
élue maire junior. Le CMJ se réunit une fois
par semaine quand les conditions sanitaires
le permettent. Esther Lebouleux, deuxième
adjointe du conseil municipal adulte, est le
contact privilégié des élus juniors.

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

2 – Accueil Séniors - Nicolas
Leudière, maire de Sablé, était en
visite à la Résidence Saint-Denis le
18 mars dernier. A la rencontre des
habitants des foyers logements de la
ville, les thématiques liées à l’âge et à
la prise en charge ont été abordées.
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4 – Base de canoë-kayak – Le 25 mars,
plusieurs élus de la ville et le sous-préfet de la Sarthe, Jean-Michel Delvert, effectuaient la visite de la base nautique
de canoë-kayak qui fera l'objet d'un
agrandissement et d'une réhabilitation.
Datant de 1988, ce local de 105 m² ne
correspond plus aux besoins des 750
usagers du milieu associatif, scolaire ou
municipal.

3 – Education civique - Le 23 mars, l’école
Saint-Exupéry effectuait la visite de la salle du
conseil municipal. Reçus par le maire, Nicolas
Leudière, les élèves ont découvert le fonctionnement de l’institution la plus proche de
leur vie quotidienne.
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5- Jardin public – Espace loisirs de plein air, le
Jardin public offre un cadre exceptionnel aux habitants de Sablé. La municipalité y restaure un
mur de soutènement de manière à sécuriser et
élargir l’accès au jardin.
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6. Remise du prix Joël Le Theule - Le 21 juin, la ville
et l'association Joël Le Theule ont décerné le prix du
concours scolaire Joël-Le-Theule aux classes de Gastines
(primaire) et au Cours Saint Martin (collège). Leur travail
autour de la vie de l'homme politique sabolien sera exposé tout l'été au cinéma Confluences.

Sur le vif

ESPACE HENRI ROYER
Animations, spectacles, repas à thème...
Dans un parfum d’été, l’espace Henri Royer a ouvert ses portes le 1er juin. 4 jours sur 7 tout d’abord, puis 7 jours
sur 7 du 1er juillet au 31 août. Plus que jamais lieu d’expression et de détente, l’Espace Henri Royer accueillera
des animations, des spectacles, des activités sportives et des repas à thème dans un souffle de liberté !

10 spectacles

gratuits

14 défis
sportifs

38 pédalos,

canoës ou stand
up paddles
et

12 VTT
à louer

1 service

bar-restaurant

16 agents font

vivre l'Espace
tout l'été

C

Samedi 3 juillet, Henri Royer sera en
fête ! Venez nombreux pour découvrir
Accrovoile par la Compagnie Lez Accros
et accéder gratuitement aux activités
nautiques, artistiques, littéraires et ludiques, dès 18 mois.
Tous les samedis soirs, un concert gratuit est
programmé à l’Espace Henri Royer (à partir
de 20h30). Le mercredi soir, une scène
ouverte (de 18h à 20h) invitera les talents
amateurs à s’exprimer en public, sur inscription. Musique du monde, humour, théâtre,
poésie, faites de belles découvertes tout au
long de l’été !

Les mardis, vendredis et samedis
après-midi (14h30 à 17h30), du 13 juillet
au 28 août, des ateliers escalade et de
tir à l’arc seront encadrés par les animateurs de la ville. Ils vous accompagneront
également dans des défis sportifs en
groupe (gratuits) sur inscription, et deux
randonnées canoë-kayak les 13 juillet et
3 août (8€). À ne pas manquer !
Pour les amateurs de vélo, l’Espace Henri
Royer détient dorénavant le label Accueil
vélo. Outre un bouquet de services
offerts aux deux-roues, l’Espace met en
place un pack randonnée canoë-vélo
avec pique-nique, sur réservation.
Pour tout renseignement, inscription et
mise à jour liée à l’évolution du covid 19,
contact : 02 43 95 02 26
Du 1/06 au 30/06 et du 1/09 au 24/09 : le mercredi de
11h à 18h, le vendredi de 18h à 22h, les samedi et
dimanche de 11h à 22h // Du 1/07 au 31/08 : 7/7 jours de
11h à 22h, fermeture à 23h les samedis et les dimanches
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EN CHIFFRES

ette année, dès le mois de juin, les
associations participeront à l’animation de l’espace Henri Royer. À
partir du 1er juillet, les activités estivales
seront de retour : loisirs nautiques,
bar-restaurant, animations sportives et
culturelles seront ouvertes sur le site
dans le respect des gestes barrières.
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Projection
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ENTRETIEN AVEC
ADRIEN LE DRÉAU
Vous êtes conseiller municipal
mais aussi professionnel de la
ville intelligente ou smart city,
qu’est-ce que cela veut dire ?
C’est une façon de penser la
ville à l’appui des nouvelles
technologies. Avec une
application, nous mettons la
ville en intéraction avec ses
usagers. Nous leur apportons
des informations personnalisées qui vont les accompagner dans leur quotidien. La
ville peut aussi se saisir des
technologies pour optimiser
sa consommation d’eau et
de gaz par exemple. Nous
travaillons aussi en ce sens.
Qu’est-ce que la ville met
concrètement en place
pour offrir ces informations
aux usagers ?
Nous nous appuyons sur les
services existants auquels nous
facilitons l’accès avec l’application. De plus, nous mettons
en place une plateforme de
e-commerce, un système de
comptage des voitures dans
les parkings du centre-ville
et créons un service d’autopartage (Cf p7). Un itinéraire
touristique dématérialisé est
également en conception.
Notre réflexion est globale.
Elle implique une coordination
des projets nécessitant l’usage
du numérique.

SABLÉ DANS MA POCHE
Une application pour chaque besoin
Une place de stationnement, une sortie ou le restaurant le plus proche…
Accédez bientôt, en quelques clics, aux informations et services de votre
quotidien. Une application sur téléphone mobile verra le jour à la rentrée.

Une démarche innovante E-commerce, transport,
loisir, administratif...
« Notre but est d’être précurseurs.
Nous avons beaucoup d’infrastrucL’application comportera plusieurs
tures, de services, sur lesquels nous
«briques» de services : manifestations,
voulons communiquer de manière
horaires de bus et de train, autopartage,
novatrice » affirme Adrien Le Dréau,
stationnement, e-commerce, associaconseiller municipal. « Nous avons
tions, tourisme, démarches administramené une importante réflexion autour
tives, vie citoyenne, mais aussi menus
du numérique.» L’application offrira un
de cantine ou agenda de
moyen de communicollecte des ordures mécation centralisé, à la « Chacun, selon ses nagères... « Nous pourrons
carte, s’appuyant sur centres d’intérêt,
ultérieurement ajouter des
la géolocalisation et
concevra sa propre fonctionnalités telles que
les centres d’intérêt
des résultats sportifs...»,
interface »
des usagers.
complète Adrien Le Dréau.

Un service modulable
À l’usage des habitants comme des visiteurs de passage, l’application mobile
sera modulable. « Chacun, selon ses
centres d’intérêt, concevra sa propre
interface » explique Adrien Le Dréau
qui y voit aussi un enjeu d’attractivité. « Nous voulons donner envie aux
trentenaires, aux cadres, aux familles,
de s'implanter durablement sur le
territoire ».

Dès la rentrée, l'application sera disponible avec un bouquet de services
essentiels. Un itinéraire de découverte
du patrimoine, en lien avec l’Office de
tourisme de la Vallée de la Sarthe, y
sera accessible à tous.
Les modules e-commerce et autopartage seront développés dans un
second temps.
Chaque année, l’application sera réévaluée
pour répondre aux attentes des usagers.
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CURIOSITÉ
VI(E)SAGES

LE SABLÉSIEN
UN BATEAU SABOLIEN
Le bateau restaurant Le Sablésien reste à Sablé. Mis en vente par Sandra et
Régis Leroy après 16 ans de bons et loyaux services, il a été acheté par la
ville. « Il fait parti du patrimoine touristique et culturel » explique Manuela
Gourichon, adjointe au maire en charge du tourisme et de la culture. Geoffrey et Lucile Boureau, originaires d'Angers, sont les nouveaux gérants du
bateau depuis le 22 mai. Une nouvelle carrière pour ce monument de 30
mètres qui accueille à nouveau du public depuis le 9 juin.
www.bateau-sablesien.fr

Coût d'achat : 205 000 € partagés entre la Ville, la Communauté de
communes, le Département de la Sarthe et la Région Pays de la Loire.

Cet été 3 chantiers argents de
poche auront lieu à Sablé. Ce dispositif offre aux jeunes âgés de 14
à 17 ans la possibilité d'effectuer
de petits chantiers de proximité
en contrepartie d’une indemnité.
Travaux de peinture, décoration de
caissons de transport, création des
décors d’un spectacle intergénérationnel, ces chantiers d’une durée
d’une semaine, sont encadrés par
un agent de la ville et ont pour but
d'améliorer le cadre de vie. Ils ont
lieu pendant les vacances scolaires
de juillet. En contrepartie de leur
investissement, les 17 participants
percevront une indemnité de 5 €
par heure pour une semaine de
chantier à raison de 3h par jour
maximum.

A l’appui de cette déambulation, un livret
pédagogique et ludique a été distribué
dans les boîtes aux lettres des saboliens au
centre du Guide Quartiers d'été. Ce livret
VI(E)SAGES est aussi disponible à l’accueil
de la mairie ou à l’Office de tourisme.

AUTOPARTAGE
Amorcé en avril, le projet d'autopartage se concrétisera en fin d'année. La ville
se porte acquéreur de quatre
véhicules pour les mettre à la
disposition des utilisateurs en
échange d'une participation
financière.
« L’objectif, c’est de permettre
à des familles de n’avoir par
exemple plus qu’une voiture et
d’utiliser l’autopartage en cas
de besoin » explique Benoît Legay, adjoint au Maire en charge
de l’espace public, des espaces
verts et de la mobilité. Une aide
à la mobilité temporaire qui sera
facilitée par la mise en place
d'une application pour réserver
les véhicules.

SERVICE NATIONAL
UNIVERSEL
Du 20 juin au 2 juillet, Sablé accueille
170 jeunes de la région dans le cadre du
Service national universel. Généralisé en
France après une période de test, le Service national universel s'adresse aux jeunes
de 16 à 25 ans qui souhaitent s'investir
dans la société. Il comporte un séjour de
cohésion et une mission d'intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une
période d'engagement s'il le souhaite.
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DISPOSITIF
ARGENT DE POCHE

Dans le cadre de la politique culturelle
de la ville et dans l'idée d'une culture
accessible à tous, découvrez le centre-ville
autrement. Des portraits de personnalités
saboliennes ayant joué un rôle politique,
économique, culturel ou associatif au
cours de l’histoire apparaîtront au détour
d’une rue. Réalisés au pastel sec par
l’artiste angevin AL1, ces portraits géants
sont des créations uniques et éphémères.
Tels des tableaux urbains, elles laisseront
le temps marquer son empreinte et leur
donner une nouvelle expression. Au cours
d’un parcours d’environ deux heures,
découvrez ces visages et leur histoire.

© AL1

Réservation : 02 43 95 93 13

Panorama

DÉAMBULATION
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SPORT ET HANDICAP
Grand format

PENSER LE SPORT DE MANIÈRE INCLUSIVE
Révélateur individuel, outil d'intégration sociale et vecteur de bonne santé,
le sport participe à la qualité de vie. Avec 53 associations sportives référencées sur son territoire, Sablé offre une diversité de propositions. Pourtant,
les personnes en situation de handicap rencontrent des difficultés à intégrer
le milieu associatif. Pour que le sport soit accessible à tous, la ville développe
une politique inclusive collaborative.

L

a résidence le Cèdre, foyer d'hébergement d'adultes handicapés, a tiré
la sonnette d’alarme. La Sassa, association de sport pour tous, est à l’arrêt depuis deux ans. Les personnes porteuses
d’un handicap physique, psychique ou
mental subissent une perte de confiance
et ont des difficultés à rejoindre un dispositif parfois coûteux. « Nous ne pouvons
pas fermer les yeux sur une telle situation » présente Nicolas Renou, adjoint au
maire en charge du sport et de la sécurité. « Les vertus du sport sur la santé ne
sont plus à démontrer. Sablé compte une
dizaine d'établissements accueillant un
public porteur de handicap, sans compter
les particuliers. Beaucoup d’associations
ont la capacité de les accueillir ou le font
déjà. Nous mettons en place la structure
qui permet de donner de la cohérence et
de penser le sport de manière inclusive ».
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Sport loisir et handicap
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Une subvention pour les associations
partenaires
Au même titre qu’elle subventionne la
formation des enfants, la municipalité
crée une subvention pour la pratique
du sport loisir pour tous en milieu associatif. Les associations candidates deviendront Centre de formation des activités sportives adaptées. Des créneaux
d’accueil des personnes porteuses d’un
handicap seront formalisés et les associations subventionnées à hauteur de
leur engagement. Des éducateurs des
activités physiques et sportives pourront intervenir dans les associations
partenaires du dispositif.

Un atelier municipal passerelle
La ville crée un atelier du sport handicap multiactivités. Vélo, sport collectif,
gymnastique, escalade, jonglage, etc.,
seront proposés au fil des saisons, le
mardi soir. Encadrés par un éducateur
des activités physiques et sportives de
la ville, les bénéficiaires de ce temps de
découverte pourront intégrer une association à l'issue de cette expérience.
Une coordination avec la Sassa
La Sassa (Sablé sport santé) est refondée. L'association accueillera et
orientera les personnes en situation de
handicap, qu'il soit psychique, mental,
physique ou social.
De plus, elle proposera un temps d'activité physique adaptée avec le soutien
de la ville.

Événements handisport
Au-delà du sport loisir, des temps forts
autour du sport pour tous sont programmés :
Le 27 août, la Sassa accueillera le Raod
Tour à Sablé. Des ateliers sport handicap, sport santé-bien être et sport santé
sur ordonnance seront ouverts à tous.
Temps fort de la rentrée, le Forum
des activités aura lieu le 5 septembre
à l’hippodrome. Ouvert à tous, ce
rendez-vous offre un regard sur l'ensemble des activités associatives et
municipales proposées à Sablé.
Cette année, le Trophée Sarthe Basket accueillera en septembre un match
handisport de niveau professionnel.

Dans le cadre du label Terre de jeu 2024,
la Ville postule pour devenir Centre de
préparation sur les disciplines basket, rugby et escrime fauteuil. Si elle est sélectionnée, elle mettra ses structures à la disposition de l’organisation Terre de jeu.

Fonds de solidarité covid-19
Dans le cadre de l’épidémie mondiale,
la ville met en place un fonds de solidarité pour les associations. Un arbitrage
pour la répartition de ce fonds prendra
en compte la nécessité de rémunérer les
salariés et d’organiser des manifestations,
en fonction de la situation économique
de l'association.

8 000 € de

subventions de sept.
à déc. 2021 pour les
associations Centre
de formation aux
techniques
sportives handi

12

places pour
l'atelier municipal
handi du mardi soir

747 000 €

d'investissements
pour
l'aménagement
et la rénovation
des équipements
sportifs en 2021

QUESTION À
NICOLAS RENOU
Quelle est votre vision du
sport ?
« Je souhaite le sport accessible à tous,
partout, ensemble. Qu’il soit éducatif,
de loisir, de compétition ou adapté, l’activité physique est essentielle pour se
sentir bien. Je ne vois pas autrement le
sport que de manière inclusive. Je partage cette idée avec de
nombreux responsables
associatifs. La politique
sportive de la Ville, nous
allons l’écrire ensemble.
Adhérents associatifs,
écoliers, habitants, personnes porteuses d’un
handicap, le sport est
l'affaire de tous. »

Quel est le rôle de la
Sassa ?
« La Sassa (Sablé sport santé) est affiliée
à la fédération française de sport pour
tous. Créée en 1992 par des
éducateurs, elle joue un rôle
de passerelle permettant
aux personnes porteuses
d'un handicap d'accéder aux
activités physiques adaptées.
En sommeil depuis 2019,
l'association a été sollicitée
par la ville pour reprendre
le flambeau. Nous reformons l'association avec
l'idée que les personnes porteuses
d'un handicap psychique ou mental et
les personnes en situation de précarité
seront les gestionnaires de l'assocation,
sous la tutelle d'éducateurs volontaires.
Pour un tarif de 10€ à 25 €, selon votre
situation, venez participer à l'aventure ! »
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EN CHIFFRES

QUESTION À
PIERRE HEROUIN
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Grand format

UNE ORGANISATION COORDONNÉE
La ville travaille main dans la main avec les associations pour la mise en place d'une offre sportive ouverte à tous.
Activité physique adaptée, remise en forme, événements handisports, cette offre est dorénavant coordonnée pour
que le handicap ne soit plus un frein à la pratique sportive.

VILLE DE SABLÉ

SASSA

Service des sports municipal

Association Sablé sport santé

financement
d'un
Educateur
sportif

Accueil et orientation
A partir de septembre, l'association
accueillera et orientera les
personnes en situation de handicap
psychique, mental, physique ou social.
Contact : 06 41 81 55 83
sassa@wanadoo.fr
Atelier handicap Stages de remise
dès 6 ans
en forme
Tir à l'arc, marche, pour adultes avec
course...
ou sans handicap
Organisation d'événements de
sensibilisation au sport pour tous

Atelier du sport handicap
multiactivités, les mardis soir,
à l'hipprodrome à 18h
encadrée par un éducateur territorial
des activités physiques et sportives
La ville intervient par ailleurs dans des
établissements spécialisés dans le
handicap tels que les Tamaris, le Pôle
santé Sarthe et Loir ou l'ARPS.
Candidate label Terre de jeu
basket, rugby et escrime fauteuil

ASSOCIATIONS

CENTRES DE FORMATION DES ACTIVITÉS
SPORTIVES ADAPTÉES

Subvention
et/ou mise à
disposition
d'un éducateur sportif

Escrime, handball, football, canoë, tennis, basket... De nombreuses associations saboliennes
accueillent ou font le projet d'accueillir des personnes porteuses d'un handicap dans le cadre de
sections spécifiques ou parmi ses créneaux habituels. Une aide à l'adhésion sera proposée.
Organisation d'événements handisport

Premier plan

MÉTAL
SERVICES
Sa petite entreprise ne connait pas la crise
Installé à Sablé depuis 2003, Thierry Petitbon, Patron de Métal Services, fait de son équipe
de 20 personnes son atout numéro 1.
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«

Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’objets « Chaque employé bénéficie du même matériel et doit
en métal, inox, aluminium, acier. Nos clients sont
fournir la même qualité de résultat. Les maîtres ouvriers,
des industriels de l’agroalimentaire, des agenceurs,
en qui j’ai une totale confiance, sont directement en
des architectes et des particuliers » présente le gérant.
contact avec le client. Certains sont meilleurs que moi »,
Chez Métal Services les réalisations sont uniques : « Nous reconnaît le patron. « Les apprentis, quant à eux, sont
n’avons pas de produit à nous, chaque travail que nous
suivis de près ».
faisons est une commande. Escaliers,
Métal Services, comme son moteur humatériel industriel, enseignes, garde« Une entreprise
main, est bien implantée sur le territoire.
corps, on nous transmet le projet, nous c’est avant tout une
« Les décideurs parisiens sont contents de
trouvons la solution technique pour le
trouver une entreprise comme la nôtre,
aventure
humaine
»
réaliser. »
compétente, à l'écoute, dotée d'un atelier
Dans le métier depuis 1992, Thierry Petitbon trouve
de 2 300 m² à 2h de Paris. Nous travaillons aussi pour
son leitmotiv dans le management d'une équipe de 20
les entreprises locales.» Bel, Charal, Ouest VDL, l’Abbaye
personnes. « Je suis issu du terrain. J’avais un très bon
de Solesmes, mais aussi Les Chantiers de l’Atlantique,
salaire en tant qu'employé, mais le désir d’entreprendre
l'Aéroport Charles de Gaulle, Sanofi ou Saint-Algue et
était en moi. Chaque jour, j'ai plaisir à me lever le matin
d'illustres particuliers comptent parmi les clients de la
pour retrouver mes collaborateurs . Une entreprise c’est
PME sabolienne.
avant tout une aventure humaine » considère-t-il. Franck,
Antoine, Pierre, Régis, Murielle… de l’apprenti à l'ouvrier
www.metal-services.fr
qualifié, les noms des salariés de Métal Services s’affichent en grosses lettres au-dessus des postes de travail.
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Zoom arrière

ANNICK
DAVY
AC
B

Présidente d'Alpha Sablé
En 1988, Annick Davy fonde avec trois amis l’association Alpha Sablé. Douée pour
l’engagement et prompte à fédérer autour de projets collectifs, l’ancienne institutrice voit
l’apprentissage du français comme un objet d’intégration et de Vivre ensemble.
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n engagement associatif de tous les instants
horizons pour une centaine d’apprenants. « Notre diversité fait
Directrice de l’école du Pré et de centre de vacances
notre force », avance Annick Davy. «Nous avons des profesdurant l'été, Annick Davy s’investit dès les années 70
seurs, mais aussi des comptables, des infirmiers, des adminisdans le cadre de projets professionnels innovants, puis au sein tratifs... Grâce à la motivation et la formation des bénévoles,
d’associations saboliennes. Elle est bénévole au club de natanous avons su nous adapter aux besoins et répondre à l’arrivée
tion Les Goélands, puis au Sablé Basket dont elle assura deux
massive des migrants en 2016 ». En 2015, Alpha Sablé s'est insfois la présidence. C’est en 1988 qu’elle
crit dans le dispositif Contrat de ville. « Investis à
fonde Alpha Sablé. L' association ira bien « Grâce à la motivation fond dans ce projet, nous avons engagé un adulte
au-delà de sa mission originelle. Annick et la formation des
relais, puis renforcé nos actions sociales d’inserDavy la préside encore aujourd’hui. Pa- bénévoles, nous avons tion et de préparation aux examens du DELF².
rallèlement, elle co-crée en 2003 le Club
Nous présentons 20 personnes chaque année et
Retraite sportive de Sablé. Sollicitée par su nous adapter »
obtenons de bons résultats » assure Annick Davy.
Le Panier du pays sabolien, elle intègre
L’association développe également des projets culturels
en 2014 le bureau de la banque alimentaire sabolienne. Le 31
facilitant la communication : ludothèque, informatique, tricot,
décembre 2020, le titre de Chevalier de l’ordre du mérite lui
menuiserie, jeux de mémoire, couture et broderie, cuisine,
est décerné sur proposition de la municipalité.
groupes de parole. Derniers en date, le jardin partagé et
Alpha Sablé, le projet d’une vie
le Dépanne café, atelier de réparation, ont vu le jour ces
Tout a démarré par une sollicitation du Greta Sud Sarthe en
dernières années. Plus qu’un simple cours de français, l’asso1988. L’organisme de formation demande à Annick Davy de
ciation apporte écoute et entraide à ses bénéficiaires en lien
donner des cours de lecture aux travailleurs du CAT1. Deux ans
avec les travailleurs sociaux. « Je donne beaucoup de mon
plus tard, elle crée avec trois amis l’association Alpha Sablé
temps, mais je reçois aussi beaucoup d'amitié, de respect, de
dont le but est l’apprentissage du français et le soutien scolaire. joie de vivre » s'émeut celle qui, depuis 33 ans, est dévouée à
Aujourd’hui, l'association compte cinquante bénévoles de tous
la mission d'Alpha Sablé.
1- CAT : centre d’aide pour le travail / 2- DELF : diplôme d’études en langue française

Mot de la majorité

La première tranche du plan vélo va débuter à l’automne sur la partie rues St Denis/Gambetta. Elle permettra
de créer une voie douce en lien avec le pôle culturel et l’intermodalité de la gare.
L’automne prochain marquera aussi la livraison de la voirie complète du quartier Rive sud. Ces aménagements
étaient attendus depuis 4 ans pour les habitants.
Le projet de maison de santé pluridisciplinaire va enfin pouvoir s’appuyer sur des bases solides avec la restitution courant juin des études de faisabilité menées par le Cabinet Novascopia.
Le soutien de la Municipalité à l’attractivité commerciale n’est pas en reste. La braderie reprend sa place en
centre-ville avec ses deux événements annuels (juin et septembre). Le recrutement du manager de commerce
est finalisé. Il viendra compléter les dispositifs Cœur de Ville et l’opération de réhabilitation des façades et
devantures soutenue financièrement par la Ville. La dynamique impulsée ces derniers mois par la Municipalité
porte ses fruits et de nouvelles enseignes viendront bientôt compléter les offres commerciales saboliennes.

Points de vue

Malgré la crise sanitaire, les projets municipaux avancent à grands pas afin de satisfaire au mieux les attentes
des Saboliens.

En à peine un an et dans un contexte sans précédent, l’équipe de la Majorité a bâti les fondations nécessaires
à son projet électoral.
Très bel été à tous.

Mots de l’opposition
Avec la reprise de l’activité commerciale, inquiétude et impatience reviennent de manière
récurrente.
Inquiétude face aux difficultés de circulation et
de stationnement dans le centre. Quels accompagnements sont envisagés pour favoriser l’accès
aux commerces ?
Impatience face à l’inaction de la Majorité. Aucun
projet du dispositif cœur de ville encore déployé,
aucun travaux dans les cellules commerciales rue
de l’Ile, aucune action pour les saboliens et les
commerçants, aucun lieu défini pour la Maison
de Santé.
Sablé prend de plus en plus de retard. Et la
hausse des impôts n’apportera pas de solution. Il
s’agit d’une mesure de confort pour la Majorité
avec l’augmentation des indemnités du maire, 1
adjoint en plus et le financement des audits.

Mieux vivre à Sablé
Nous voici enfin dans cet été de tous les espoirs,
celui d'en finir avec la période covid. Pas encore
un été rempli de festival et moment culturel et de
joie, mais on s'en rapproche.
Un an de mandat, on dit souvent que c'est celui
qui donne le ton pour le reste du mandat.
Le métronome a été un peu cassé, la covid s'en
est chargée. Nous espérions quand même qu'un
bon rythme allait se mettre en place ; nos espoirs
attendent encore. Nous avons été déçus du premier budget sans grande originalité ou changement. Nous avons le sentiment d'être revenu aux
années 1980 sous l'ère F.Fillon dans la méthode
et dans la vision politique, endettement (20 millions de dettes) et l'habitude des promesses. Malheureusement voilà où nous en sommes. Nous
avons une pensée pour la famille de Marie-Claire
klein, ancienne conseillère municipale d'opposition, qui nous a quittés récemment.
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Programme complet des animations dans le guide Quartiers d'été 2021

02/07

Sorties

Culture urbaine
pour tous
Les Éphémères du vendredi
Place Dom Gueranger
De 18h à 22h

Du 8 au 30/07

Les Décontractés

Sablé-sur-Sarthe
Cinéma, cirque, danse, théâtre, humour et musique, des rendez-vous estivaux proposés par L’Entracte, scène
conventionnée de Sablé-sur-Sarthe.

09/07

Dance -Vivace

Les Éphémères du vendredi, dès 6 ans
Cour école Gilles Ménage
18h30

10/07

Soulsnam

Reprises soul, jazz
Espace Henri Royer
20h30

13/07

Fête nationale

SABLÉ & VOUS // N°2

Port de Sablé-sur-Sarthe
Bal populaire et feu d'artifice
20h

14

16/07

Arts de rue
Queen-a-man

Les Éphémères du vendredi, dès 8 ans
Place de la République
De 17h30 à 19h30

16/07

13/08

Le Petit Prince
Quartier de Montreux
22h

Le Prince Oublié
Centre-Ville
22h

17/07

14/08

Soul et folk (finaliste The Voice 2019)
Espace Henri Royer
20h30

Reprises des années 60
Espace Henri Royer
20h30

Cinéma de plein air Cinéma de plein air

Pierre Danaë

Marry me

24/07

20/08

Pop soul
Espace Henri Royer
20h30

Le Roi Lion
Quartier La Rocade
21h45

Audrey K

Cinéma de plein air

30/07

21/08

Le Livre de la Jungle
Quartier Gastines
22h

Reprises de Brassens
Espace Henri Royer
20h30

31/07

25/08

Chanson française
Espace Henri Royer
20h30

Espace Henri Royer
Jeune public (à partir de 3 ans)
20h30

Cinéma de plein air Les P’tits Gouailleurs

Radio Vespa

Cie Léo & Léon

6/08

27/08

Quartier Le Pré
22h

Le Grand bain
Espace Henri Royer
21h45

7/08

4/09

Cinéma de plein air Cinéma de plein air
Maléfique : Le Pouvoir du Mal

Matjé

Hip-hop influences afro-latines
Espace Henri Royer
20h30

Forum des activités
Hippodrome
Ouvert à tous
de 10h30 à 16h30
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Le parc du château est prêt pour vous accueillir. Les agents des
espaces verts se sont activés cet hiver pour embellir et entretenir notre parc. Merci à toute cette équipe ! Au programme :
tailles, coupe de certains arbres malades ou dangereux en
lien avec l'ONF, suppression d'espèces invasives. Vous l'aurez
compris, notre souhait le plus cher est de voir ce parc animé et
fréquenté en toute sérénité. Nous souhaitons également qu'il
soit un espace privilégié pour la biodiversité. Nous espérons
que cet équilibre vous séduira.
Xavier Fallard, conseiller municipal
Chargé de la transition écologique

La commission tourisme vert et cadre de vie : développer des projets de potagers et de refleurissement dans les écoles.
La commission loisirs, éducation et intergénérationnel : créer des actions en direction des personnes âgées.
Le CMJ
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Les élus du Conseil municipal des jeunes (CMJ)
de Sablé ont pu définir les grandes orientations
pour cette année :
La commission festivité sport et culture : mettre
en place des actions autour de la culture urbaine.
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