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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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PANORAMA

Quartier Rive Sud
Forum des activités
Accompagnement des séniors
Vital Tour
Éducation : appel aux bénévoles
Stop aux mégots !

8, 9, 10

Contacts

Grand format
Commerce et attractivité

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.
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Valeo : Sablé travaille sur le cerveau des moteurs électriques
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ZOOM ARRIÈRE

Guichet unique

Service national universel : entretien avec deux volontaires

Tél. 02 43 62 50 60
guichetunique@sablesursarthe.fr
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POINTS DE VUE
Mots de la majorité et des oppositions

Médiathèque intercommunale
Espace Pierre Reverdy
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Tél : 02 43 62 50 90
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L’édito
du maire

Des nouvelles contraintes sanitaires sont venues
chambouler notre programme estival. Nos équipes
ont malgré tout œuvré à maintenir les activités et
animations prévues durant ces deux mois d’été
pour vous apporter l’espace de détente et de lien
social auxquels chacun aspire. Vous avez répondu
présents à ces rendez-vous ! Je vous remercie de
votre confiance.
Il nous faut maintenant continuer de croire en
l’avenir et pour cela, nous avons prévu une rentrée riche de nombreux moments qui viendront
rythmer la vie de notre cité comme par exemple, le
forum des activités qui se tiendra le 04 septembre
à l’Hippodrome. Le tissu associatif a besoin de
vous, alors si vous n’avez pas encore fait le choix de
votre activité sportive ou culturelle de rentrée, ce
temps vous apportera toutes les réponses nécessaires pour vous assurer, je l’espère, une reprise
dans les meilleures conditions.

Le 5 septembre 2021, Sablé sur Sarthe sera la «Ville
Départ» du Vital Tour 2021, où la santé, le bienêtre et l’environnement seront à l’honneur.
L’agenda se veut donc d’être actif et dynamique
pour que chacun puisse en profiter, aussi je vous
souhaite à toutes et tous une belle rentrée.

Permanences des élus référents de quartier sans rendez-vous
les samedis de 9h à 12h :
Nicolas Leudière : le 04/09, le 09/10, le 20/11 à la mairie
Blandine Létard & Mylène Montron : le 11/09, le 16/10, le 27/11 Maison de quartier du Pré
Anaïs Launay & Barbara Anis : le 25/09, le 30/10, le 27/11 au Trait d’Union
Stéphane Peltier & Philippe De Jocas : le 25/09, le 23/10 salle Raphaël Élizé
Abdelkader junior Hadji & Julie Riéjou :  le 04/09, le 02/10, le 6/11 Maison des associations
Françoise Richard & Alain Pontonnier : le 09/10, le 13/11 ancienne école de Gastines
Toutes les permanences sur sablesursarthe.fr rubrique « Les référents de quartier »
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Prenez rendez-vous
avec votre maire
contact : 02 43 62 50 02

Pour profiter encore des beaux jours qu’offrira
cette rentrée, je vous invite à venir découvrir ou
redécouvrir le jardin public. Comme prévu étant
donné la dégradation du site, les travaux d’aménagement et d’embellissement ont pu être réalisés
durant l’été. Dans la continuité de reconquête de
nos espaces publics, le parc du château devra, lui,
accueillir son plateau fitness ouvert à tous dans les
mois à venir.
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2. Prix Joël le Theule - L’association Joël
Le Theule récompensait le 21 juin les
élèves de l’école Alain Bourgeteau et
du Cours Saint-Martin. Deux chèques
de 500 € ont été remis aux classes pour
leurs travaux sur l’ancien maire de Sablé-sur-Sarthe. Son portrait, réalisé par
l’artiste AL1, a été dévoilé.

1. Référents de quartier - Le 29 mai, les élus ont
rencontré les habitants de la ville. Des permanences
dans les cinq quartiers permettront dorénavant aux
Saboliens d’exprimer leurs doléances, leurs suggestions et leurs interrogations. Deux élus référents par
quartier répondront aux questions.

3. Parcours VI(E)SAGES. La ville de Sablé inaugurait
le 21 juin le parcours «VI(E)SAGES» en compagnie
de l’artiste AL1. La déambulation à travers le centreville retrace l’histoire de Sablé-sur-Sarthe grâce à six
portraits de personnalités saboliennes. Un livret est
disponible pour accompagner la balade ainsi qu’un
parcours sur l’application Youpicity. Laissez la ligne
rose vous guider !
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Envie de voir vos
clichés sur cette
page ? Publiez-les
sur Facebook
ou Instagram
en spécifiant
#sablesursarthe

4. Fête de la Musique - Annulée en 2020
pour des raisons sanitaires, la Fête de la
Musique a fait son retour. Le 19 juin, elle
devait se dérouler sur plusieurs sites si
une alerte orange n’avait pas empêché
la tenue des concerts en extérieur. Les
Saboliens ont cependant pu profiter de
l’événement à l’abri dans l’église NotreDame. Ici le soliste Patricio Cadena Pérez.
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5. Fête du Sport - L’orage n’a pas empêché les
saboliens de montrer leur passion du sport le
samedi 19 juin. Malgré l’annulation des activités
en extérieur l’après-midi, les associations sportives de Sablé ont pu initier les curieux à diverses  
pratiques sportives.
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6. Fête nationale - La Fête nationale faisait son
grand retour le mardi 13 juillet. Cette année, bal
populaire et stands de restauration étaient ouverts
au public dès le début de soirée. Le feu d’artifice
a été lancé depuis les remparts du château à 23h.

Premier adjoint au Maire,
vous mettez en place des
commissions participatives.
D’où vient cette idée ?

LES COMMISSIONS PARTICIPATIVES
17 habitants de Sablé plancheront avec les élus de la ville autour de 6 thématiques stratégiques. Le but de ce dispositif : faire émerger des projets
constructifs et construits dans le cadre des orientations de la municipalité.

La démocratie de
proximité moteur du
projet municipal
La légitimité des élus issue des urnes
gagne à être enrichie par une participation active et responsable des habitants.
Favorisant la citoyenneté, la cohérence,
le long terme, la démocratie participative est aussi un gage de proximité.
La municipalité s’en saisit. En avril, elle
lançait un appel à candidatures sur 6
thématiques, 6 ambitions du projet
municipal : développer l’attractivité
touristique, obtenir le label Ville la plus
sportive des Pays de la Loire, remédier
au sentiment d’insécurité, s’inscrire
dans une transition écologique durable,
renforcer l’attractivité des commerces
de centre-ville et organiser la démocratie participative. Composés d’élus
et de représentants des habitants, ces
groupes de travail extramunicipaux
constitueront les Commissions participatives. Ils débuteront en septembre
pour la durée respective de chaque projet. Dans un second temps, un septième

groupe de travail associera les habitants
des quartiers au projet de Périph’Nature et de développement des pistes
cyclables. Les travaux des commissions
feront l’objet d’une validation en bureau
ou en conseil municipal.

Un fonctionnement libre
et évolutif
« Le président de chaque commission
[un conseiller municipal nommé par
le maire ] sélectionnera les candidats,
fixera la périodicité des rencontres, la
durée du projet et pourra solliciter la
présence d’experts, non membres de la
commission », explique Olivier Dubois,
premier adjoint en charge de l’administration générale et du développement
durable. Les membres des commissions
travailleront en lien avec les services
de la ville qui les accompagneront dans
la mise en œuvre des projets. « C’est
une première expérience à Sablé. Nous
n’hésiterons pas à faire élargir le dispositif s’il suscite l’intérêt des Saboliens »
assure Olivier Dubois.

Nous sommes partis
d’un constat : les élus se
réunissent en Commissions municipales pour
valider des projets mais
nous souhaitions en faire
émerger de nouveaux dans
un esprit collaboratif. Nous
avons décidé de prendre
le temps de la réflexion et
d’y associer les habitants
qui souhaitent amener leur
pierre à l’édifice.
Existe t-il d’autres instances
où s’informer, s’exprimer,
rencontrer les élus ?
Les élus tiennent des permanences dans les quartiers. N’hésitez-pas à venir
les rencontrer à cette occasion. Pour les habitants
des quartiers de Montreux
et de la Rocade, il existe
des conseils citoyens. Vous
pouvez également assister
aux conseils municipaux,
en présentiel ou en live
vidéo selon les circonstances. Trouvez toutes les
dates et informations sur
le site internet de la ville.
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CO-CONSTRUCTION

Sur le vif

ENTRETIEN AVEC
OLIVIER DUBOIS
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Projection

VILLAGE DES SCIENCES
Stands, démonstrations et ateliers de découverte
Dans le cadre de la fête de la science, le Village des sciences proposera des stands, des ateliers et divers activités scientifiques pédagogiques. Au cours de cet événement, l’association Maine Sciences invite le grand public
à appréhender la science sans idées reçues.

EN CHIFFRES

30e édition du

Village des sciences
Plus de 20
stands scientifiques
d’information et
d’expérimentation

12 heures

d’exposition
sur le week-end
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1000 visiteurs

6

attendus

de 3 à 77 ans

0€ le prix de

l’entrée au village
des sciences

Un temps fort de la
fête de la science
Cette année voit le retour du Village des
Sciences, organisé à la salle Madeleine
Marie. Cette édition marque le 30e
anniversaire d’un week-end mettant à
l’honneur les sciences dures mais aussi
les sciences humaines. Plusieurs intervenants locaux et extérieurs ont été
réunis par l’association Maine Sciences
pour animer des stands et des activités,
tels que l’Université du Maine, l’École
nationale supérieure d’ingénieurs du
Mans ou encore le Zoo de la Flèche.

Des activités
accessibles à tous
Les plus jeunes pourront ainsi aiguiser leur curiosité et leur sens de la
découverte grâce à la thématique de
la fête des Sciences 2021, « Eurêka !
l’émotion de la découverte ». Des quiz,
des énigmes, des escape games, un
atelier musical ou de la prévention sur
les réseaux sociaux seront proposés
aux visiteurs. Un spectacle en collaboration avec le cinéma Confluences est
également prévu, alors que des stands

sur le son et le cinéma seront situés
dans le hall.

Se débarrasser des
idées reçues sur la
science
Au total, ce seront une vingtaine de
participants qui accueilleront un public
estimé à un millier de personnes. Le
Village des sciences a pour objectif de
démystifier la science à travers des expositions, des manipulations et des activités ouvertes à tous. Chaque année, les
visiteurs s’attardent en moyenne deux
à trois heures sur les stands du Village
des sciences. En proposant un temps
humain et ludique, Maine Sciences veut
supprimer certaines barrières et idées
reçues sur les sciences techniques et
industrielles. C’est aussi une opportunité
de mettre en avant les acteurs locaux et
les pratiques scientifiques qu’ils utilisent
au quotidien.
Le 2/10 de 14h à 18h et le 3/10 de 10h
à 18h à la Salle Madeleine Marie. Plus
d’informations sur maine-sciences.org
et au 02 43 95 53 37

ÉDUCATION
L’Espace leçon animations recherche huit
bénévoles pour la nouvelle année scolaire.
Ce programme municipal offre tous les
soirs un temps de soutien aux élèves du CP
au CM2. Tous les profils sont les bienvenus
pour un entretien et une séance d’essai. Les
bénévoles sont conventionnés par la ville.

QUARTIER RIVE-SUD
Les travaux définitifs de voirie et d’éclairage du quartier Rive Sud ont
été confiés par la ville aux entreprises Luc Durand et Garczynski-Citeos.
Débuté en juillet, ce chantier s’achèvera en octobre prochain. 20 terrains
ont été vendus à des prix allant de 56€/m² à 61€/m² pour une surface
moyenne de 400m². Huit lots restent disponibles à la vente.
Coût des travaux : 181 303€ TTC
Pour tout renseignement et achat d’un terrain :
Tél. : 02.43.62.50.16 / urbanisme@sablesursarthe.fr

FORUM DES
ACTIVITÉS
Le 4 septembre, de 10h30 à 16h30,
les associations saboliennes et la
ville de Sablé présenteront leurs activités annuelles au Forum des activités. Renseignements et ateliers
de découverte sont au programme.
L’événement, habituellement organisé au gymnase Anjou, aura lieu à
l’hippodrome pour permettre son
déroulement en extérieur et offrir
plus d’espace aux visiteurs.

ACCOMPAGNEMENT
DES SÉNIORS
Brin de compagnie, dispositif mis
en place par le Centre communal
d’action sociale, accompagne 17
Saboliens âgés de 60 ans et plus.
Son but : lutter contre l’isolement
des séniors et rétablir la mobilité
au quotidien. Pour cela, Brin de
compagnie propose à son public
une à deux visites d’une heure
chaque mois. Discuter lors d’une

promenade, autour
d’un jeu de société
ou d’un café permet
de redonner le goût
de l’extérieur. Depuis juin,
des
activités collectives sont organisées pour briser l’isolement. 10
membres du Service d’aide à domicile se sont portés volontaires pour
assurer ces rencontres à domicile.

VITAL TOUR
L’événement qui traverse l’ouest
de la France partira de la salle Madeleine Marie le 5 septembre prochain. Accueilli pour la première fois
à Sablé, Vital Tour promeut la santé
et l’environnement en optimisant
les énergies propres et les circuits
courts. Avec pour objectif le développement local et le recrutement
de collaborateurs, 18 entreprises
françaises y proposeront colloques
et stands de découverte de 8h à
18h. Vital Tour est soutenu par le
ministère de la Santé et des Sports.
200 personnes sont attendues lors
de son passage à Sablé.

Plus d’informations au service de
la vie associative et citoyenne au
02 43 62 50 73

Panorama

Appel aux bénévoles

STOP AUX
MÉGOTS !
137 milliards de mégots sont
jetés par terre chaque année
dans le monde. Près de la moitié
d’entre eux se retrouvent en mer
et mettront 10 ans à se dégrader.
Que faire à notre échelle ?
aLa ville de Sablé met en place
des cendriers : utilisez-les et les
mégots ne termineront pas dans
nos océans !
aRemettez vos mégots à votre
buraliste, il en assure la collecte.
a A défaut, jetez-les à la poubelle, ils seront enfouis …
Le collectif du Roseau, association œuvrant pour la protection
de l’environnement organise
des « ramarchages ». N’hésitez
pas à participer à ces opérations
de sensibilisation, elles sont relayées régulièrement sur le site
de la ville et dans la presse.

www.info-energie-paysdelaloire.fr
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du serv
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COMMERCE ET ATTRACTIVITÉ
Grand format

AU COEUR DE LA POLITIQUE MUNICIPALE
Tendance nationale dans les agglomérations de taille moyenne ou de
petite taille, les centres-ville perdent un peu de leur vitalité d’antan et
nécessitent une vigilance particulière. La municipalité s’engage auprès
des clients comme des commerçants à travailler main dans la main pour
la revitalisation du commerce sabolien. Pour cela, elle crée un poste de
manager de commerce, chef d’orchestre du développement commercial
et de l’attractivité de la ville.

Un contexte favorable
Une perte de vitesse ces
au développement de la dernières décennies
ville et ses commerces
Une étude de l’offre commerciale a été

SABLÉ & VOUS // N°3

S

8

ituée au cœur de la vallée de la
Sarthe, Sablé présente de nombreux atouts propices à son développement. Elle bénéficie des services
d’une ville de taille moyenne assortis
d’un cadre de vie privilégié au cœur de la
campagne. Ses infrastructures la placent
à proximité de Paris, de Nantes et de
Rennes. Accessibilité, confort de vie, ses
atouts ont été révélés par la crise sanitaire et le développement du télétravail.
« La géographie du commerce devrait
connaître d’importantes modifications
dans les prochaines années » indique
Procos, Fédération du commerce spécialisé. «Certaines villes moyennes, proches
de métropoles, bénéficient d’une nouvelle attractivité et les flux, la mobilité
s’en trouvent fortement modifiés ».

réalisée par le cabinet Pivadis dans le
cadre du programme Coeur de ville et
financée par la Banque de territoires.
Elle fait état d’une bonne diversité
de l’offre sabolienne accompagnée
d’une dynamique économique et de
créations d’emplois. Elle relève cependant une dispersion géographique
des commerces, la vacance de cellules
commerciales et un renouvellement
fréquent dans certaines rues.

Est-ce que Sablé en bénéficiera ? Les
points faibles et forts du commerce
sabolien ont été évalués en 2019, dans
le cadre du programme Coeur de ville.
La municipalité et le réseau de commerçants peuvent s’appuyer sur ces données pour répondre aux attentes d’aujourd’hui. Il conviendra aussi de saisir les
nouvelles opportunités qui s’offrent à
eux. Les ménages, dont la moitié déplore
le manque de lien social lié aux achats
dans les commerces depuis le début de
la crise (étude Snapchat auprès des français), sont au rendez-vous de la reprise.

Questionnés sur leur motivation à fréquenter le centre-ville, les habitants de
la zone de chalandise citent les marchés et la balade shopping comme pôle
d’attractivité. Parallèlement, la moitié
d’entre eux effectue régulièrement des
achats sur internet.

Malgré une aire de chalandise de
25 000 ménages et 8 000 actifs qui
viennent travailler chaque jour à Sablé,
le linéaire commercial est en perte de
vitesse. Seuls 37% des 5 300 ménages
de la zone d’influence immédiate*
de Sablé effectuent assidûment leurs
achats à Sablé.

Recrutement d’un
manager de commerce
Consciente des enjeux et des actions à
mener, la ville a recruté un manager du
commerce pour l’accompagner. Celui-ci

interviendra en véritable chef d’orchestre
pour développer et coordonner les projets
liés à l’attractivité de la ville. Son rôle : travailler en synergie avec les acteurs publics
et privés parties prenantes pour améliorer
l’attractivité du territoire. Véritable point
central du tissu économique, le manager
de commerces fait le lien entre les élus et
les acteurs économiques, commerçants,
artisans, entrepreneurs. Il anime le réseau
de commerçants et propose un accompagnement personnalisé. Il développe un
plan d’animations commerciales, valorise
et représente le territoire. Il reçoit les porteurs de projets et met en place un plan

*Auvers-le-Hamon, Juigné-sur-Sarthe, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Saint-Denis d’Anjou, Miré, Asnières-sur-Sarthe, Avoise, Parcé-sur-Sarthe, Vion et Louailles

QUI EST
MARION LECOMTE ?
Manager de commerce

45% soit 5700

ménages dans
l’environnement
immédiat des
commerces sont déjà
clients

37% soit 5 300

d’action visant à réduire les vacances
des locaux commerciaux.
« J’imagine une ville où les initiatives
sont encouragées, où la communication
est excellente, où les animations sont
coordonnées. Le rôle du manager de
commerce, comme celui de chacun
des acteurs du territoire, sera crucial
dans l’organisation de cette nouvelle
dynamique. Nous devons être ouverts à
toutes les innovations, tous les projets.
Il ne faut rien s’interdire » estime Denis
Rocher, adjoint au maire en charge du
commerce et des relations avec les
entreprises.

ménages dans la
seconde couronne*
(zone d’influence
proche) sont clients

25% des locaux
commerciaux
sont inactifs

60% des

ménages de la zone
d’influence réalisent
des achats sur
internet, 50% au
moins une fois
par mois

« Mon objectif est de redonner à Sablé
ses lettres de noblesses en développant son attractivité et sa désirabilité.
Fédératrice et à l’écoute, je place les
relations humaines au cœur de ma
démarche. Je tiens de ce fait à rencontrer l’ensemble des
acteurs administratifs et
des commerçants dès
mon arrivée à la rentrée
pour bien comprendre
l’environnement et ses
enjeux, mais aussi pour
initier un plan structuré
de reconquête et de
dynamisation. »
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EN CHIFFRES

À 33 ans, la Sabolienne Marion Lecomte
assumera la fonction de manager
de commerce à Sablé. Titulaire d’un
master 2 marketing stratégique
et opérationnel, cette directrice
marketing et communication pour
les marques issues du portefeuille de
Saveurs et Délices (Réauté Chocolat,
Chocolaterie Monbana, Chocolaterie
Guisabel, Confiserie Maffren) œuvrera
dorénavant pour l’attractivité de Sablé,
la ville qu’elle habite depuis 8 ans.
Sablé-sur-Sarthe, elle la connaît bien
pour y avoir passé son enfance et une
partie de sa scolarité.
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Grand format

LE COMMERCE SABOLIEN EN CHIFFRES
Une étude réalisée par le cabinet Pivadis en 2019 fait état des atouts mais aussi des écueils du commerce sabolien. Ce
bilan sera pris en compte dans le développement d’un plan d’action construit et partagé par l’ensemble des acteurs
économiques.

5700 soit 45%

20200

10400 lits touristiques

des habitants de Sablé fréquentent une
fois par semaine les
commerces de centre-ville

ménages sont dans l’aire  
d’influence de Sablé

représentent à Sablé un apport
équivalent à 5% de la
capacité de dépense des habitants

8000 actifs

5300 soit 37%

50%

travaillent tous les jours
à Sablé sans y habiter

des ménages de la seconde
couronne sont clients à Sablé

des ménages de la zone
d’influence réalisent des achats
sur Internet régulièrement

Durant la pandémie

La moitié des consommateurs français a déploré le manque de lien social avec les commerçants

L’offre sabolienne

303 locaux commerciaux

soit plus de 15 établissements par millier
de foyers, au dessus de la moyenne
nationale (12/millier de foyers)

60

est diversifiée

46%
des commerçants

locaux inactifs

ont investi dans la modernité
de leurs locaux ces 3 dernières
années

9% des magasins

Les marchés de Sablé

concentrés en seulement quatre lieux :
ancien Intersport , rue Paul Doumer,
Grande rue, rue de l’Île
saboliens proposent des
produits alimentaires

connaissent une
forte fréquentation

Premier plan

VALEO
Sablé travaille sur le cerveau des moteurs électriques
Équipementier automobile, le site sabolien de l’entreprise Valeo, aux origines du stop and
start, se démarque aujourd’hui par le développement de blocs de puissance de 12 à 48 volts
destinés aux constructeurs automobiles du monde entier.
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L

a révolution de la voiture électrique
chaque équipement de la voiture électrique ou hybride.
La Citroën Ami, ce véhicule sans permis emblémaChaque jour, 2,3 millions de points de câblage, de la
tique qui fonctionne au 48 volts illustre le savoir-faire
taille d’un cheveu, sont réalisés à Sablé. Dans les années
de Valeo. Leader mondial de l’industrie automobile
2000, le site participait à la naissance du Stop and start.
présent dans 33 pays du monde, le groupe Valeo vend
Aujourdhui, il déploie un nouveau module de contrôle,
des produits et systèmes innovants pour une mobilité
encore plus performant et gagne en autonomie. « Valeo
intelligente. Dès 2009, l’entreprise s’inscrit, à contrepied
Sablé compte 500 salariés dont 300 travaillent en producdes autres acteurs, dans une mobilité décarbonnée et
tion. Tous ont des connaissances croisées de mécaniciens
cible le véhicule électrique. Cette révolution est suivie
et d’électroniciens» précise le directeur.
à Sablé par le développement de techLes moyens de la réussite
nologies performantes. Directeur du
Pour conserver ses talents et compte tenu
«
c’est
avec
une
site depuis 2020, Benoît Huet se félicite
certaine fierté que je de l’évolution rapide des technologies
d’un savoir-faire ancré sur le territoire.
Valeo met en place un plan de forma« Sablé est l’un des 19 sites français du
dirige cette usine » tion performant et favorise les mobilités
groupe. Son atout, c’est son personnel,
internes. « Notre objectif est de toujours
compétent, agile. Avant de devenir Valeo en 2004, le site
développer les compétences pour maintenir le niveau
sabolien a appartenu à Sagem (téléphonie) puis Johnson
de compétitivité, la qualité des produits et répondre
Controls (bâtiment intelligent). Son personnel a acquis
à l’évolution des cahiers des charges. Depuis un an, le
au fil des ans une véritable culture de la mécanique et de
service recherche et développement est renforcé. Nous
l’électronique. » rapporte Benoît Huet, le directeur.
avons ici des talents et c’est avec une certaine fierté que je
Un savoir-faire de mécanicien et d’électronicien
dirige cette usine » affirme Benoît Huet. De 2019 à 2021,
Centre névralgique en Europe du 48 volts, Sablé travaille
le chiffre d’affaires du Groupe Valeo lié au 48V aura été
sur le cerveau des moteurs électriques. Celui-ci, appemultiplié par 2,5 . Une belle réussite dans laquelle s’inscrit
lé électronique de puissance ou onduleur, commande
le site sabolien !
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Zoom arrière

SERVICE
NATIONAL UNIVERSEL
Léonie Dehaynin et Mathieu Renaud
Du 20 juin au 2 Juillet, la Ville de Sablé accueillait le Service National Universel. 151 jeunes volontaires ont participé au séjour de cohésion destiné à créer des liens nouveaux, apprendre la
vie en communauté et développer sa culture de l’engagement.

U

n engagement sous le signe de la mixité
Houlala Compagnie le 1er juillet. Elle a abouti à la création
Sous l’impulsion de Frédéric Jugnet, ancien prod’un spectacle impliquant les 151 jeunes et la troupe
fesseur d’éducation physique au collège Simone
sabolienne. Le séjour se fait autour du thème « Liberté,
Veil et ancien président du Sablé Basket, des dizaines
Égalité, Fraternité » et a conquis les volontaires. « J’aime
d’éducateurs, de gendarmes et d’encadrants culturels et
beaucoup la discipline », explique Mathieu. Léonie quant
sportifs participaient à l’organisation du premier séjour de
à elle a été « émue par la première levée des couleurs »,
cohésion du Service national universel organisé à Sablé.
accompagnée par une Marseillaise le matin. Toutefois, les
Les jeunes, qui ont entre 15 et 25 ans, étaient répartis en
organisateurs appellent tous les participants à questionner
maisonnées à l’internat du lycée Raphaël
leurs motivations. Les deux jeunes, eux,
Elizé. Dans cette organisation, la mixité est
insistent sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un
« Être sur un pied
plus que jamais respectée. Deux jeunes
service militaire. « Il est plus court, et il
d’égalité nous pousse n’y a pas d’armes à feu ».
témoignent.
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à aller vers de nou-
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Mathieu Renaud et Léonie Dehaynin, tous
Le SNU, une expérience unique qui
les deux 15 ans, font partie du Service na- velles personnes »
pourrait être généralisée
tional universel. Il vient de Châteaubriant en
Profitant d’un cadre que Frédéric Jugnet
Loire-Atlantique, elle vient de Cherbourg dans la Manche.
qualifie d’idéal à Sablé, Léonie et Mathieu encouragent les
Leurs motivations pour participer à ce service sont partajeunes à se porter volontaires. « C’est une super aventure,
gées par la grande majorité de leurs camarades. Léonie,
où l’on découvre des gens avec les mêmes centres d’intéelle, préfère « vivre une belle expérience et faire des
rêt que nous », explique Léonie. « C’est aussi un moment
rencontres ». Mathieu, lui, est attiré par les métiers de l’ar- pour se découvrir ». Selon Mathieu, « le fait d’être sur
mée, de la marine depuis longtemps. « J’aimerais devenir
un pied d’égalité nous pousse à aller vers de nouvelles
militaire », explique-t-il. Leurs activités sont variées, mais
personnes ». Le SNU se poursuit, l’année suivante, par
essentiellement physiques. « On fait beaucoup de sports
une mission d’intérêt général de douze jours. À terme, le
de cohésion, de combat » nous dit-il. « Nous avons aussi
Service national universel pourrait être généralisé à l’eneu des interventions des corps de métiers militaires, des
semble des jeunes d’une classe d’âge.
pompiers ou sur la sécurité routière. ». Six ateliers citoyens
ont été organisés ainsi qu’une journée avec l’association La

Depuis 1 an que la nouvelle municipalité est arrivée les sujets ne manquent pas et c’est précisément ce
à quoi nous nous étions préparés. De nombreuses réalisations ont pu se mettre en place dans la ligne du
programme pour lequel nous avons été choisis. L’important sujet de la Maison de Santé est au cœur de vos
préoccupations, de nos préoccupations. Considérant les enjeux connus depuis de nombreuses années de la
désertification médicale qui allaient être les nôtres, c’est hier qu’il fallait préparer aujourd’hui…
A date, notre majorité a la volonté d’accompagner la Communauté de communes compétente sur le dossier, à rendre ce projet réalisable tout en s’assurant de le voir se réaliser dans des délais raisonnables et
financièrement acceptable. Les médecins ont enfin pu s’exprimer sur leurs besoins et nous avons à présent
une base de pré-programmation. Nous ne doutons pas que c’est la capacité à s’écouter, s’entendre, à communiquer pour mieux se comprendre qui fera de ce projet… enfin… une réalité.

Points de vue

Mot de la majorité

Sablé au coeur

Mieux vivre à Sablé

Et 1 et 2 et 3 pétitions ! Les mécontentements se
multiplient. Et pendant ce temps que fait le Maire
de Sablé ? Après le désaveu cinglant lors des élections cantonales, les élus de la majorité semblent
entrés dans une sorte de sidération. En cause
la revendication par les Saboliens d’une Maison
de Santé et la gestion calamiteuse du stationnement ! On pourrait s’en amuser s’il ne s’agissait
pas de l’avenir de Sablé, de la santé de nos concitoyens et du dynamisme de nos commerces. Que
faut-il de plus pour qu’une prise de conscience
ait lieu et que des décisions soient prises dans
l’intérêt général ? Doit-on se résigner à voir notre
territoire se déliter au gré des augmentations
d’impôts ? L’opposition n’en finit plus de tirer le
signal d’alarme. En vain

Un parc en moins, que c’est triste pour notre ville,
pour l’écologie et notre patrimoine. Le maire de
Sablé et le président de la CDC en ont décidé
ainsi.
Un parc est un lieu de nature, de repos, ouvert
à tous sans distinctions ; celui-ci va être remplacé par un bâtiment économique au service de
quelques personnes. Ce bâtiment « la virgule
» aurait pu trouver facilement sa place dans le
périmètre de la gare mais en absence de concertation, ça n’a pas été le cas. Décision de l’ancien
maire (et président de la CDC). De plus, les
personnes qui descendent du train pour utiliser
ce bâtiment y remonteront aussi rapidement sans
avoir vu notre ville ni y avoir consommé. Une
bétonisation de plus, pourtant évitable. Un lieu
économique oui, mais pas à cet emplacement.
Et pour la maison médicale : rien de nouveau…
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Mots de l’opposition
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4/09

Du 17 au 18/09

Sorties

Forum des Activités Journées du
Hippodrome
patrimoine
Le Forum des activités de loisirs de la
Ville de Sablé-sur-Sarthe réunit chaque
année une quarantaine d’associations
du territoire pour vous faire découvrir
leurs activités. Tout au long de la journée, des démonstrations sont proposées aux visiteurs afin qu’ils puissent
s’initier à de nouvelles pratiques
sportives ou de loisirs.
Ouvert à tous
de 10h30 à 16h30

5/09
Vital Tour
Salle Madeleine Marie - Georges
Mention
Parcourant l’ouest de la France, le Vital
Tour promeut les entreprises françaises et locales en faveur de l’écologie, la santé et les circuits courts. Un
parcours de cyclotourisme ainsi que
des stands et des colloques sont au
programme de la journée.
Ouvert à tous
De 10h à 18h

Redécouvrez le patrimoine sabolien à
travers de nombreuses animations :
visites, expositions, dégustations sur le
thème « Patrimoine pour tous »
Gratuit

Théâtre de l’Ultime présente «Qu’estce que le théâtre ?», une conférence
théâtrale décalée.
En seconde partie, découvrez les spectacles et temps forts de la saison 21-22.
Gratuit
19h

19/09
Braderie
Centre-ville
Ouvert à tous
De 9h à 19h30

Grand déballage des
commercants
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Centre ville
Ouvert à tous
De 9h à 19h30
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Fiesta Banda

Place Raphaël élizé et place Dom
Guéranger
4 bandas en concert sur le thème des
férias, organisé par la Band’Amis
De 14h à 18h

Départ de la place de la République
Laissez-vous surprendre et entraîner
par la parade de la Compagnie de
danse L’Éventail 2021 ! Ses danseurs
amateurs, rassemblés pour l’événement, viennent égayer de leurs pas
rythmés les rues de Sablé.
Gratuit
16h

18/09
Inauguration de la
Saison de l’Entracte Du 2 au 3/10
Salon Madeleine Marie
En première partie de soirée, le
Village des sciences

Du 10 au 11/09

11 septembre

25/09
Parade dansée

Salle Madeleine Marie
Avec l’association Maine Sciences
(cf page 6)
Ouvert à tous
Samedi : 14h à 18h
Dimanche : 10h à 18h

9/10

Madame ose
Bashung
Chapiteau-Théatre, place du 8 mai,
Sablé-sur-Sarthe
Une création à l’excentricité festive
pour vous plonger dans l’univers rêvé
de Bashung.
Tarif réduit : 15€ - Plein tarif : 20€
20h30

16/10
Du 25 au 26/09
Trophée Sarthe
Basket

Salle Georges Mention
Tournoi professionnel de basket-ball.
Tarifs et renseignements :
www.sablebasket.fr

Fête interculturelle
Hippodrome
Mise à l’honneur des différentes
cultures présentes sur le territoire
avec un programme d’animations
varié, mêlant découvertes culinaires,
artisanat, ateliers créatifs, expositions,
concerts et spectacles.
Ouvert à tous
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Félicitations à toute
l’équipe de Sablé Tr
iathlon
pour votre travail Ch
ristian Beaudoin

renrve et la Sarthe se
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e #pays@pascalenmai
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é
ét
t
ce
l
éa
id
e
contrent : le cadr
2
#erve #riviere #7
sabolien #sarthe

@sabletriathlon Malg
ré la météo pluvieuse
le Triathlon
de Sablé édition 2021
a bien eu lieu ce dim
anche.
Bravo à tous les particip
ants merci à tous les bé
névoles et
aussi aux supporters pr
ésents toute la journée
. Voici un petit
highlight de cette journ
ée restez connectés po
ur la suite !

Les différentes commissions ont pu présenter leurs
idées de projet pour la fin 2021 et l’année 2022,
notamment la commission Tourisme vert et cadre
de vie, qui a défendu son projet de refleurissement
des écoles et son concours. Ce projet a été apprécié
des élus adultes, qui ont pu leur donner quelques conseils
et féliciter tous les jeunes conseillers pour leurs idées et leur
engagement.
Le CMJ
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Le conseil municipal des jeunes s’est réuni pour sa
dernière plénière avant l’été, le mercredi 23 juin, en
présence des élus Mme Esther Lebouleux, adjointe au
maire en charge des affaires scolaires, de la famille
et du lien social et de M. Xavier Fallard, conseiller
en charge de la transition écologique.
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samedi 4 septembre
de 10h30 à 16h30

à l’hippodrome

sablesursarthe.fr
02.43.62.50.60

