HI V ER 202 2 # 5

sablesursarthe.fr

N DE VOTRE VILLE

JOURNAL D’INFORMATIO

MOBILITÉ

UN TERRITOIRE TOURNÉ
VERS L’AVENIR

Sommaire

3

ÉDITO

4

ARRÊT SUR IMAGE

5

SUR LE VIF

6

PROJECTION

7

PANORAMA

8

GRAND FORMAT

11

de Nicolas Leudière

Y étiez-vous ?

CCAS - CIAS : de nouveaux locaux place Saint-Martin

68e circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire

Voirie : focus sur les travaux engagés et en cours

Contacts
MAIRIE DE SABLÉ

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h. L’accueil général,
l’État civil et les affaires générales
sont ouverts jusqu’à 17h30 en semaine
et le samedi de 9h à 12h.
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

N° VERT

Pour toute question technique
sur votre environnement de quartier :
0 8000 72 300

DÉCHÈTERIE

PREMIER PLAN

Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Samedi : journée continue de 10h à 18h.
Fermée le dimanche et les jours fériés.
Déchèterie fermée aux professionnels.
Accès sur présentation de votre badge.

Mélanie Duchemin :
une femme à la direction générale des services

ORDURES MÉNAGÈRES

Engagement de Campagne :
Sablé, un territoire tourné vers l'avenir

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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ZOOM ARRIÈRE
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POINTS DE VUE
Mots de la majorité et des oppositions

Tél. 02 43 62 50 60
guichetunique@sablesursarthe.fr
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AGENDA

MÉDIATHÈQUE
INTERCOMMUNALE
ESPACE PIERRE REVERDY

Pierre Touchard, une figure sabolienne

Sorties

GUICHET UNIQUE

Tél. : 02 43 62 50 90
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L’édito
du maire

Confinements, masques, tests, vaccins rythment
notre quotidien depuis 2 ans.
Chacun réagit comme il le peut et au mieux
dans l’intérêt de tous.
Malgré tout, cette pandémie ne doit pas nous
désunir. Il nous faut poursuivre nos efforts
pour cultiver l’essentiel mais aussi notre avenir.
Les modes de vie évoluent : la recherche de
nature, l’envie de vivre dans des villes qui allient
à la fois développement économique et bien-être
nous encouragent à performer notre attractivité
pour accueillir de nouveaux habitants.
Nous devons préparer notre ville de demain
en proposant des offres d’habitat qui seront
de nature à accueillir de nouvelles familles
qui feront vivre nos écoles, nos associations,
nos commerces, nos artisans.

Prenez rendez -vous
avec votre maire

02 43 62 50 02

En effet, le retard pris en matière d’habitat
ces 10 dernières années nous oblige à être
réactifs. Une ambition quelle qu’elle soit,
s’anticipe, se planifie, se construit… Répondre
simplement à l’urgence d’un moment n’aboutît
à rien et démontre surtout un manque de vision
pour développer une ville et un territoire !
C’est pourquoi 3 appels à projets vont être
lancés en 2022 : Rue de l’Île, tout d’abord,
avec une cellule commerciale et des logements.
Rue de Sarthe, ensuite, avec une opération
immobilière qui permettra d’offrir de beaux
appartements avec vue sur la Sarthe et le
château. Le quartier de Gastines, enfin, verra
aussi son offre élargie avec la construction d’un
nouveau lotissement.
Tous ces projets ambitieux façonneront le Sablé
de demain, attractif, vivant et dynamique.

Réunions dans les quartiers avec le maire
et les élus référents les samedis :
- réunion publique de 10h à 10h45
- échanges de 10h45 à 12h
Quartier de Montreux : Nicolas Leudière, Anaïs Launay & Barbara Anis
le 2 avril au Trait d’Union
Centre-ville : Nicolas Leudière, Philippe de Jocas & Stéphane Peltier
le 4 juin, salle Raphaël Élizé
Toutes les permanences sur sablesursarthe.fr :
rubrique « les référents de quartier »
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Qui aurait pu imaginer, il y a deux ans, que la Covid
entrerait dans nos vies et dans le monde de
cette façon et que nous en serions là aujourd’hui ?
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Envie de voir vos clichés
sur cette page ?
Publiez-les sur Facebook
avec le hashtag
#sablesursarthe

Marché de l’Avent
Nouvelles illuminations,
spectacles, déambulations,
marché nocturne, patinoire,
ateliers créatifs… Du 3 au 5
décembre, Sablé a fait les
choses en grand pour célébrer
la magie de Noël. De quoi
ravir petits et grands qui ont
été nombreux à profiter des
animations !

Cyclo-cross
Les championnats régionaux
de cyclo-cross ont réuni près de
300 coureurs et des centaines de
spectateurs le 5 décembre dans
le parc du château autour d’un
nouveau parcours de 3 km au
départ de l’avenue du Québec.

Concours de Noël
De décembre à début janvier,
les Saboliens de 3 à 77 ans
ont pu s’inscrire à l’un des 4
concours de dessin organisés
par la ville pour Noël. Avec une
cinquantaine de participants
et près de 2500 € de lots offerts aux vainqueurs par les
commerçants, l’opération est
un succès et sera reconduite.
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Des vœux en vidéo
Contraints d’annuler la cérémonie des vœux au vu du contexte
sanitaire, Nicolas Leudière, maire de Sablé et Daniel Chevalier, président de la Communauté de communes du Pays
sabolien ont innové cette année avec des vœux en vidéo
diffusés sur les réseaux sociaux ! L’occasion de découvrir les
projets des deux collectivités en matière de qualité de vie,
dynamique économique, santé, culture et sport.
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Un verger à la Rocade
Après le Pré, c’est le quartier
Saint-Exupéry qui accueille, depuis fin janvier, un verger en libre
cueillette pour les habitants. D’ici
à quelques mois, chaque quartier
sabolien se verra doté d’un verger.
Prochaine étape : Gastines.

Folle Journée
Avec une édition consacrée cette année à Schubert,
la Folle Journée a une nouvelle fois séduit le public
sabolien. Ce sont 1162 billets qui ont été vendus du 21
au 23 janvier pour assister aux 10 concerts proposés.

Sur le vif

Direction des solidarités

CCAS - CIAS : de nouveaux locaux place Saint-Martin

La Direction des solidarités (CCAS et CIAS) a quitté l’Hôtel de ville pour emménager
dans de nouveaux locaux place Saint-Martin. Plus spacieux, ils offrent de meilleures conditions
d’accueil au public.

40 agents
159 repas
livrés chaque jour
à domicile
88 logements,
répartis
dans 3 résidences
autonomie
30 locations
meublées

Les horaires d’ouverture restent identiques
avec un accueil du public :
• Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h.
• Fermeture du Service d’accompagnement
et d’aide à domicile (SAAD) le mardi aprèsmidi et le jeudi matin.

• Accueil général et information

Des permanences sociales
sans rendez-vous les lundis et jeudis
Bonne nouvelle, les permanences sans
rendez-vous de l’accueil social, qui avaient
été suspendues depuis le début de la crise
sanitaire, sont remises en place depuis début
février : les lundis et jeudi, de 13h30 à 16h30.
À souligner, le service d’accueil social sur
rendez-vous, sur place ou par téléphone, a
toujours été maintenu sur la période.

• Service Séniors et autonomie : aide
à domicile, résidences autonomie, portage
de repas à domicile, téléalarme, un brin
de compagnie…

Pour joindre la Direction des solidarités, les
numéros de téléphone restent identiques :
Accueil général : 02 43 62 50 12
Service séniors et autonomie : 02 43 62 50 76

Le site est accessible en voiture avec la possibilité de se garer sur le parking Saint-Martin
qui compte une quinzaine de places.
Pour rappel, la Direction des solidarités apporte les services suivants à la population :

SABLÉ & VOUS // N°5

EN CHIFFRES

C’est effectif depuis le 14 janvier : les bureaux
du CCAS – CIAS sont désormais installés place
Saint-Martin à Sablé, dans les anciens locaux
de l’association Partage et du CLIC. Avec ce
déménagement, la Direction des solidarités
gagne en espace et renforce ainsi la qualité
d’accueil de ses usagers. « Chaque agent
dispose d’un bureau qui peut être fermé
durant les temps d’échange, ce qui permet
d’apporter davantage de confidentialité »,
apprécie l’équipe.

• Accompagnement social individuel
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Les étapes du circuit

Projection

5 avril
Mamers (182,5 km)
6 avril
Le Lude (173,4 km)
7 avril
Sablé (176,5 km)
8 avril
La Chapelle-Saint-Aubin (179,2 km)

le 7 avril
3e étape à Sablé !

Déroulé de l’étape

68e circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire
Projection :
Circuit Cycliste Sarthe
Pays de la Loire

Après deux éditions annulées - en 2020 et 2021 - en raison
de la crise sanitaire, le Circuit Sarthe-Pays de la Loire fait
son grand retour du 5 au 8 avril 2022. Sablé sera ville départ
et arrivée de la 3e étape de la course le 7 avril.
20 équipes engagées dont 8 classées au
WorldTour (1re division), 120 coureurs,
4 étapes, plus de 710 km de course, un
parcours 100% sarthois cette année…
La 68e édition du Circuit Sarthe-Pays de
la Loire promet d’être un bel évènement
sportif. Et ce ne sont pas les Saboliens qui
diront le contraire puisque cette année la
commune sera ville départ ET arrivée. Une
première pour la cité, habituée de l’épreuve
qu’elle a déjà accueillie à de nombreuses
reprises. Rappelez-vous, la dernière fois,

c’était en 2018 avec la dernière manche de
cette course par étapes, sur un parcours
de 183 km entre Brûlon et Sablé. Près de
5000 spectateurs étaient venus encourager
les coureurs.
Le 7 avril prochain, le peloton partira de
Sablé pour un circuit de 176,5 km (89
km en ligne et sept tours de 12,5 km),
avant-dernière étape de cette 68e édition
du Circuit qui s’achèvera le 8 avril à La
Chapelle-Saint-Aubin.
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11h40 : départ officiel (départ
lancé) à Port Étroit (commune
de Juigné-sur-Sarthe). Itinéraire
de l’étape en ligne de 89 km :
Asnières, Chantenay-Villedieu,
Saint-Pierre-des-Bois, Pirmil,
Fercé, Noyen, Malicorne,
Le Bailleul, La Chapelle-d’Aligné,
Notre-Dame-du-Pé, Précigné
13h53 : 1er passage des coureurs
à Sablé (complexe sportif Bonnet)

Vers 16h04 : arrivée finale
complexe sportif Henri Bonnet
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11h30 : départ en groupe,
route de Précigné

Puis un circuit de 12,5 km à
effectuer 7 fois soit 8 passages sur
la ligne de la route de Précigné
(complexe Henri Bonnet),
route de Pincé, rue des Jumeaux,
rue Saint-Nicolas


 

  
 

11h25 : rassemblement
des coureurs, ligne de départ
Route de Précigné (complexe
sportif Henri Bonnet)

  
 

La circulation sera
totalement interrompue
de 7h30 à 19h,
route de Précigné.

Des animations pour les scolaires
toute la journée
Un village d’animations sportives sera
installé sur le site Henri Bonnet. Au
programme : un atelier cirque, un mur
d’escalade à l’entrée du parking Rémy
Lambert, un parcours vélo pour sensibiliser à la sécurité routière et plein d’autres
surprises. 1000 enfants des écoles de Sablé
sont attendus sur ce village.

Panorama

Voirie

Focus sur les travaux engagés et en cours

Améliorer le cadre de vie, embellir et sécuriser, tels sont les objectifs fixés par l’équipe municipale
pour le mandat. Tour d’horizon des chantiers tout juste achevés ou en cours avec Benoît Legay,
adjoint au maire en charge de l’espace public, des espaces verts et de la mobilité.

Les travaux de voirie et d’éclairage du
quartier Rive-Sud sont achevés. Le parking
d’entrée de ce lotissement de 20 lots est
également terminé, des conteneurs semienterrés y seront prochainement installés.
7 lots restent disponibles à la vente.
Pour tout renseignement : 02 43 62 50 16
urbanisme@sablesursarthe.fr

Gastines

Le rond-point de Super U (route de Laval)
bénéficie désormais de nouveaux aménagements. L’idée était de « créer une allée propre
avec un enrobé, assez large pour que piétons
et vélos puissent circuler et traverser jusqu’à
la zone commerciale en toute sécurité »,
explique Benoît Legay.

À terme, elle se prolongera jusqu’à la gare.
Le carrefour / cédez-le-passage a été
engazonné, offrant ainsi une meilleure
visibilité aux automobilistes.

Parc du château

Après l’ouverture de nouveaux circuits
de promenade et la mise en place d’une
tonte régulière destinée à favoriser l’aspect
« sécurité », les travaux se poursuivent dans
le parc du château avec la reprise complète
de l’allée côté lycée (structure et surface).
Les ornières ont été bouchées et deux noues
ont été ajoutées pour le captage des eaux
de pluie. Des rhododendrons ont également
été plantés et des corbeilles déchets et tri
en bois seront prochainement installées
en remplacement de l’existant. Objectif :
favoriser le tri sélectif.

Entrée route d’Angers Saint-Exupéry
/ Pont de Vaige
Dans le quartier Saint-Exupéry, l'allée de
L’engagement de travailler à l’embellissement des entrées de ville s’illustre par un
premier chantier sur l’entrée route d’Angers
/ Pont de Vaige : une allée accessible aux
piétons et vélos, de 3 m de large, a été créée.

la Résistance a été entièrement refaite
(trottoir et voirie), un chantier financé par
la Communauté de communes. À quelques
mètres, dans le parc Saint-Exupéry, c’est
un verger en libre cueillette qui a été planté

par le service espaces verts. Les parterres
de l’intersection de la route du Mans et de
l’avenue des Bazinières ont été nettoyés,
une action qui renforce la visibilité et donc
la sécurité sur cet axe.

Carrefour de la Poste

Le rond-point de la Poste a fait l’objet d’un
lifting l’année dernière avec un nettoyage
des parterres et l’apport d’un paillage en
partie minéral qui apporte une meilleure
visibilité aux automobilistes, renforçant
ainsi la sécurité sur cet axe très fréquenté.
Le paillage sera renouvelé cette année
afin de garantir une qualité constante
de la visibilité.

SABLÉ & VOUS // N°5

Rive-Sud
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Grand format

Engagement de campagne
Sablé, un territoire tourné vers l’avenir

C’est l’une des 4 grandes thématiques sur laquelle l’équipe municipale s’est engagée
lors de la campagne de 2020 : faire de Sablé un territoire tourné vers l’avenir.
Avec une ambition claire : que 100% des projets annoncés soient achevés à la fin du mandat !
Point d’étape après 20 mois d’exercice.

SABLÉ & VOUS // N°5

Sécurité et propreté
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Lorsque nous les avons rencontrés durant
la campagne, certains habitants nous ont
fait part de leur sentiment d’insécurité et
d’une hausse des incivilités au quotidien.
Notre ambition est de faire en sorte que
chaque Sabolien se sente en sécurité en
toutes circonstances et puisse vivre dans
un environnement propre et apaisé.
Nos actions :
- nous avons augmenté l’effectif de la police
municipale qui est passé de 6 à 8 agents,

- u n arrêté municipal permettant de
réguler la consommation d’alcool sur la
voie publique est désormais appliqué,

- d es patrouilles à vélo ont été mises
en place, la fréquence des patrouilles
pédestres a été revue à la hausse,

- de nouvelles caméras de surveillance
ont été installées, en 2021, sur l’espace
Henri Royer et le parking Paul Doumer. En

2022, le dispositif sera renforcé par des
caméras sur les aires de jeux de la Chartrie
et du parc du château, le parking du 11
novembre et le rond-point de la Poste.

Notre objectif est de prendre soin de
notre territoire et préparer l’avenir. Le
développement durable est un axe de
réflexion pour chaque projet de la ville.
Nos actions :
- nous atteindrons dès 2022 l’objectif
de 0 pesticide,
- une part de végétalisation est incluse
dans chaque nouveau projet. Dans le
cadre de la rénovation des bâtiments
de l’école Saint-Exupéry (suite au diagnostic énergétique qui a été mené),
la cour sera revégétalisée en 2023,
- la biodiversité en ville est renforcée dans
le quartier Saint-Exupéry par exemple,
ce sont une trentaine d’arbres qui ont
été plantés fin 2021, sans compter la
création d’un verger en libre cueillette,
une initiative qui va être reproduite
dans tous les quartiers,
- un bilan énergétique des bâtiments
publics a été réalisé, qui a donné lieu
à un plan d’investissements sur 5 ans.

Mobilité –
transports en
commun et routes
Notre volonté est de développer une
offre de mobilité appropriée aux besoins des Saboliens. Cela passe par
des transports individuels et collectifs
plus complémentaires et permettant
de fluidifier le réseau routier.

Nos actions :
- la gratuité des transports en commun
(service de bus Réso) est effective
depuis 2020. Mise en place par la ville,
cette gratuité a été maintenue après le
transfert de compétences à la Communauté de communes, elle est toujours
financée par la ville. Le résultat : une
fréquentation en hausse de 106% !
- les horaires du bus ont également été
revus afin de répondre aux besoins du
plus grand nombre,
- mise en place d’un réseau de voitures
électriques partagées à partir de
mai 2022.

Photo non contractuelle

Le développement
durable est
au cœur de toutes
nos décisions

Une équipe qui informe
et rend compte

Chaque année, un point d’étape sera présenté
aux Saboliens dans le magazine municipal Sablé
& Vous autour des 4 thématiques /
engagements de campagne :
• Sablé, un territoire tourné vers l’avenir (2022)
• Sablé, une collectivité entreprenante,
proche de ses associations, commerces
et entreprises (en 2023)
• Sablé, une ville au service de ses habitants
(en 2024)
• Sablé, une commune à la gestion transparente,
saine et participative (en 2025)

Voies vertes et
pistes cyclables
Notre souhait est de développer l’usage
de modes de transports alternatifs
(vélos, trottinettes…) car la mobilité de
demain est celle de moyens de transport
doux et moins polluants.
Nos actions :
- les travaux de la 1re tranche de la
voie cyclable ont été lancés en début
d’année sur la rue Saint-Denis (de la
Place du Champs de Foire à l’avenue de
Montreux) ; à terme, tous les quartiers
de la ville seront reliés au centre-ville
par cette voie sécurisée,
- la construction d’une passerelle piétonne entre les quartiers de Montreux
et du Pré : la pré-étude technique est
finalisée, la phase d’assistance à maîtrise
d’ouvrage sera lancée dès cette année
pour un début des travaux en 2023,
- la première tranche du périphérique
nature (15 km de voie verte) démarrera cette année sur la partie rue de
Montafilant jusqu’au Viaduc de l’Erve.
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Engagements électoraux
Grand format

État des lieux

En 2020, votre équipe municipale s’est engagée autour de 4 grandes thématiques. Chaque année,
nous vous proposerons de visualiser l’avancée des projets en cours sur l’un de nos engagements.
En 2022, focus sur la thématique « Sablé, un territoire tourné vers l’avenir »

Nos engagements
de 2020 à 2025 :
4 thématiques

Sablé,
une ville au
SERVICE
de ses
habitants

Sablé,
un territoire
tourné
vers l’AVENIR

Sablé,
une commune
à la GESTION
transparente,
saine et
participative

Sablé,
une collectivité
ENTREPRENANTE

Focus 2022
Sécurité et propreté
des actions réalisées
ou en cours

100%

Développement durable
des actions réalisées
ou en cours

43%
10

Sablé,

un territoire
tourné
vers l’avenir

Mobilité
Transports en commun et routes
des actions réalisées
ou en cours

56%

Voies vertes et pistes cyclables
des actions réalisées
ou en cours

60%

Premier plan

Mélanie
Duchemin

Une femme à la direction générale des services

Premier plan :
Mélanie Duchemin,
DGS

Mélanie Duchemin est, depuis le 1er février, la nouvelle directrice générale
des services de la Ville de Sablé et de la Communauté de communes du Pays sabolien.
Deux collectivités qu’elle connaît bien pour y travailler depuis 2009.
Recréer une dynamique collective et redonner de la fierté
Parmi les sujets qui lui tiennent particulièrement à cœur, il y
a celui de la dynamique collective qu’elle souhaite « recréer ».
Mélanie Duchemin ambitionne en effet de renforcer la communication entre les agents et entre les différents services
communaux et intercommunaux. « Nous devons redonner une
fierté aux agents qui œuvrent au sein de nos collectivités, des
agents dont on ne peut que saluer le sens du service public.
Cela passera par davantage d’échanges ».
La transition écologique et l’adaptation du territoire au changement climatique seront aussi une priorité
pour la nouvelle directrice générale des ser« Nous sommes
vices qui souhaite lancer un groupe de travail
À tout juste 40 ans, Mélanie Duchemin est la
première femme à occuper ce poste. Seule tous des bâtisseurs sur le sujet. « Cette question concerne tout
le monde et doit s’inscrire dans une logique
candidate interne, c’est la relation de confiance de la ville à notre
collective. J’ai vraiment le souhait de vulgariser
qu’elle a nouée avec les élus depuis 13 ans qui a niveau ! »
ce sujet et de sensibiliser les gens. »
permis de faire consensus autour de sa personne.
Son expérience, sa connaissance des dossiers et sa rigueur Si les chantiers s’annoncent nombreux dans les mois qui
viennent pour la nouvelle DGS, elle entend bien profiter de
reconnue ont également été des atouts.
Celle qui a désormais la responsabilité du management des l’embellie actuelle sur l’immobilier sabolien qui dynamise le
collectivités saboliennes et du fonctionnement de leurs différents territoire. « Nous devons nous appuyer sur notre situation straservices, entend faire perdurer le lien ville / Communauté de tégique, valoriser nos atouts (présence d’une gare, proximité
communes : « C’est mon premier défi. L’une ne peut pas vivre du Mans, d’Angers et Nantes, cadre de vie…) pour attirer de
sans l’autre, j’y veillerai, assure-t-elle. Je suis avant tout une nouvelles personnes sur notre territoire. Nous sommes tous
coordinatrice, une sorte de courroie de transmission qui doit des bâtisseurs de la ville à notre niveau ! »
sans cesse relier le politique et le technique. »

SABLÉ & VOUS // N°5

Originaire de Mayenne, la nouvelle directrice générale des
services de la ville (DGS) de Sablé-sur-Sarthe et de la Communauté de communes du Pays sabolien connaît bien le territoire.
Arrivée en 2009 à la direction du Pays Vallée de la Sarthe,
cette géographe de formation spécialisée dans le conseil
aux collectivités occupait depuis 2012 le poste de directrice
de l’aménagement. À cette mission est venue s’ajouter, il y a
quelques mois, la coordination générale des services, suite
au départ du précédent DGS, avec Hélène Chalbos, directrice
des services techniques, et Stéphanie Meyzie, directrice des
services éducation, culture, sports et loisirs.
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Zoom arrière

vu plusieurs fois depuis que j’ai été élu.
Il était toujours très bienveillant et me
donnait de précieux conseils. » Son fils,
Jean Touchard se souvient d’un père
« très actif en tant qu’élu. Il était proche des
associations, il a accompagné beaucoup
de projets. Il est allé 3 ou 4 fois en Roumanie
pour apporter des choses aux gens là-bas
après la révolution. »
Le dossier du barrage

Pierre Touchard

Une figure sabolienne s’en est allée
Décédé en décembre dernier à l’âge de 83 ans, Pierre Touchard,
ancien maire de Sablé de 2001 à 2008, laisse l’image
d’un homme très humain, attentif aux autres. Mais aussi celle
d’un acteur de terrain, engagé au service du bien commun
et qui a marqué l’histoire sabolienne.
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C’est en 1973 que Pierre Touchard pose
ses valises à Sablé en prenant la direction
de la caisse locale du Crédit Agricole. Ce
natif de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe
dans l’Orne – des racines qu’il n’oublie pas,
il restera notamment membre du club de
philatélie de cette commune – s’engage
dès 1983 en politique en devenant adjoint
aux affaires sociales. Durant plus de 30
ans, il va consacrer son temps et son
énergie au bien commun en occupant
différents mandats, dont celui de maire
de Sablé de 2001 à 2008. « Homme de
dialogue à la poignée de main facile et
franche, il savait aller à la rencontre des
Saboliens, acceptant les récriminations,
proposant des solutions, défendant des
choix d’investissements pour l’avenir de
Sablé », se souvient Didier Sevault, ancien
directeur du CCAS à qui Pierre Touchard
avait confié la direction générale des
services en 2001 lors de son élection à
la mairie de Sablé.

12

Cet infatigable acteur de la solidarité
a notamment réussi à rapprocher le
monde économique et les acteurs de
l’insertion sur le bassin sabolien. « Il
souhaitait développer une politique
sociale innovante, poursuit Didier Sevault.
Son ambition était de mettre autour
de la table des inst itut ions qui
jusqu’alors ne se parlaient pas vraiment. »
Une politique qui a donné naissance à des
projets marquants sur le territoire, à l’instar

de l’Entreprise d’insertion sabolienne
(EIS) rapprochant ainsi de l’emploi des
Saboliens qui s’en étaient éloignés ou la
première coordination gérontologique
(futur CLIC) du département.

« Affable, humble,
discret mais
pugnace, Pierre
Touchard fait à
jamais partie des
grands personnages
saboliens. »
Didier Sevault, ancien DGS

Un homme et un élu à l’écoute
des autres
Tous ceux qui l’ont connu saluent son
humanité, son sens de l’écoute. « Il était
toujours attentif aux gens, à leurs soucis »,
se rappelle Sylvie Fourmont, l’ancienne
secrétaire de François Fillon qui l’a
connu dès 1983 lorsqu’il a démarré sa vie
politique en tant qu’adjoint aux affaires
sociales. « C’est quelqu’un qui a beaucoup
œuvré pour le territoire ». Un avis partagé
par Nicolas Leudière, le maire actuel
de la commune : « Il a profondément
marqué son époque par son humanité
sincère et cette figure paternelle. On s’est

Parmi les actions les plus emblématiques de
son mandat de maire, il y a la transformation
du barrage du Sablé en barrage à clapets,
un combat qu’il a mené jusqu’au bout afin
de prévenir les inondations dans le centreville comme celles que la commune avait
connues en 1995. Autre dossier majeur :
le lancement de la rénovation du centre
ancien qui a redonné au « vieux Sablé »
son cachet d’antan.

PIERRE TOUCHARD

Biographie
1938 - 2021

Originaire de l’Orne où il est né
en 1938, Pierre Touchard arrive
à Sablé en 1973 en tant que
directeur de la caisse locale du
Crédit Agricole après quelques
années à la tête de la caisse de
la Ferté-Bernard.
Il entre au conseil municipal de
Sablé en 1983 comme adjoint
aux affaires sociales de François
Fillon, une fonction qu’il va
occuper pendant 18 ans.
Il est élu maire de Sablé en 2001.
Il effectuera un mandat.
Conseiller général du canton
de Sablé de 1998 à 2015, il sera
vice-président du Conseil général
de la Sarthe.
De 1999 à juin 2015, il préside
le SMAPAD, le syndicat qui gère
le parc d’activités Ouest-Park.
C’est le dernier mandat qu’il
rendra avant de se retirer de la
vie publique.
Membre du Conseil économique
social et environnemental (CESE)
de 2010 à 2015

Le programme Cœur de ville progresse au sein de notre ville, de nouvelles actions réalisées par notre équipe
permettront d’offrir à Sablé sa dynamique tant attendue.
Dans ce 2e avenant figurent les projets inscrits dans notre programme de campagne comme la plateforme
numérique, le plan mobilité au travers d’un périph nature, de la passerelle qui créera un lien entre nos quartiers
ou bien encore la plateforme Fitness qui favorisera l’accès au sport pour tous. Notre équipe sera aux côtés
de la Communauté de communes du Pays Sabolien pour mener à bien le projet de maison de santé,
dont elle a la charge, même si ce dossier sujet devrait être clos depuis plus de 5 ans…
L’ensemble de ces actions a reçu une forte adhésion de la part des partenaires du programme Cœur de ville
national et nous incite à projeter au-dessus de la Sarthe une passerelle beaucoup plus fonctionnelle
que le projet initial.
La maîtrise des coûts reste essentielle pour éviter des écarts tels que ceux rencontrés lors de la réalisation
de la place de la mairie ou bien encore les aménagements des abords du cinéma budgétés 650 000 €
pour un coût final de 1 300 000 €.

Points de vue

MOT DE LA MAJORITÉ

Nous ne laisserons pas l’immobilisme de l’opposition nous détourner de nos objectifs.
Nous sommes investis et engagés pour mener, avec vous et pour vous, ces projets d’avenir.

Sablé au cœur

Mieux vivre à Sablé

Maintenant que nous pouvons nous réjouir que
le bâtiment de la Maison Médicale soit redevenu
une réalité, il faut très rapidement élargir la
réflexion pour que Sablé-sur-Sarthe ne soit
pas qu’une ville étape de début de carrière.
Par ailleurs la Covid et le télétravail ont changé
les aspirations des jeunes cadres qui quittent
les grandes villes. Deux exemples qui démontrent
que Sablé à une carte majeure à jouer pour
les attirer : une taille humaine, la proximité
de 3 villes moyennes, une gare, de nombreuses
associations et commerces. Les projets immobiliers
d’appartements de standing viennent de
disparaître des fiches actions de Cœur de Ville.
Quelles sont les intentions de la Majorité
à propos de la mixité sociale de notre ville ?

Nous souhaitons une année de réussite et de santé
à toutes les Saboliennes et Saboliens.
Année particulière du fait des futures élections
importantes pour notre pays et nous espérons tous
que ce sera, aussi, la fin de cette période Covid.
La majorité municipale annonce beaucoup
de projets. Ce qui nous rappelle, il y a deux ans,
la campagne des municipales. Nous avons déjà
pris beaucoup de retard sur des villes de taille
équivalente à la nôtre. Nous sommes inquiets
de constater que rien n'est prévu pour les
quartiers populaires.
Pour le moment, le seul grand projet qui arrive
à terme est la médiathèque décidée par la
communauté de communes, et la réouverture
de notre centre culturel, vers la fin de l’année.
Nous restons à votre écoute.
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MOTS DE L’OPPOSITION
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Bal & marionnettes
Compagnie phare de la création marionnettique, Les Anges au plafond vous
invitent à un bal du commun ! Dans une
ambiance latino, et en compagnie d’une
cinquantaine de marionnettes à taille
humaine, laissez-vous emporter dans
cette fête réjouissante réunissant l’humain
et le pantin!
Espace Madeleine Marie
Dès 10 ans - À 20h30

Robert a grandi sans père. En l’absence
de modèle, il s’est construit grâce aux
conseils des meilleurs chanteurs des années 80. Naviguant entre fable et réalité,
ce spectacle est une bio-fiction issue de
la propre histoire du comédien et metteur
en scène Robert Sandoz.
Espace Madeleine Marie
Dès 12 ans - À 20h30
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04/05
Le disco des oiseaux
Musique
C'est un véritable concert pop-électro
adapté aux tout-petits ! Mosaï et Mikael
associent les sonorités acoustiques et
électroniques pour nous raconter de petites
fables modernes remplies de fantaisies.
Une énergie communicative qui invite à
se mouvoir et à danser.
Tarif plein 8 €, tarif réduit et enfant 5 €
Salle Théophile Plé
Dès 1 an - À 15h00

Pratique

Une histoire de théâtre dans le théâtre
qui s'invite en prison et révèle les individus. Alexis Michalik sait manier l'écriture
et les destins de ses personnages qui
s'imbriquent pour nous émouvoir. Une
pièce à succès humaniste et captivante
qui tourne depuis des années.
Espace Madeleine Marie
Dès 12 ans - À 20h30

L’ENTRACTE

© Guillaume Perret
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© Alejandro Guerrero

18/03
Intra Muros - Théâtre

05/04
Mon père est une
chanson de variété
Théâtre Musical

© Laurent Guizard

26/03
Fête du printemps
Rendez-vous le samedi 26 mars à
partir de 15h, place Raphaël Élizé
pour célébrer le printemps !
Au programme, maquillage, ateliers
créatifs pour les enfants et concours
de déguisements.
Un défilé partira à 18h de la place
Raphaël Élizé et traversera le centreville.
À 18h30, rendez-vous place de la
République pour un spectacle de feu.

© Vincent Muteau

Agenda

12/03
Le Bal marionnettique

lentracte-sable.fr
Horaires d’ouverture
Les lundis, mercredis et vendredis
de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Tél. : 02 43 62 22 22
Billetterie
email : billetterie@lentracte-sable.fr

Animations estivales

Le programme complet des animations estivales sera présenté dans le guide Quartiers d’été 2022
qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres le 7 juin.

L’histoire de Sablé-sur-Sarthe…
à toute Berzingue sur YouTube !
L’émission À toute Berzingue consacrée à Sablé
est à retrouver sur la chaîne YouTube de Lorànt
Deutsch depuis mi-janvier. C’est en septembre
2021 que le comédien originaire de Sablé est
venu tourner cet épisode d’une durée de près
de 17 minutes qui retrace l’histoire de notre ville
de l’Antiquité à la période actuelle. Surprises et
découvertes garanties !
À visionner et partager sans modération
www.youtube.com/watch?v=WcEZ1XsjnD8

Rappel !
Si vous souhaitez assister aux conseils
municipaux, ces derniers sont diffusés
en direc t sur la page Youtube
de la ville.
www.youtube.com/c/SablésurSarthe

Ces Saboliens qui font l’actu :
le Prix d’Amérique 2022, le 30 janvier dernier.
Nicolas BAZIRE (21 ans - Solesmes) a remporté
monde au trot en devenant le plus jeune
Il entre dans l’histoire de la plus grande course du
driver à s’y être imposé.
e) a été couronnée médaillée d’or au concours
Laurine LINEY (22 ans - Sablé et Noyen-sur-Sarth
ion : la coiffure.
national « Worldskills » pour sa passion et sa vocat
en octobre 2022.
ial
mond
oi
tourn
le
Prochaine étape : Shanghai pour
-sur-Sarthe) est actuellement
La comédienne Emma MACKEY (26 ans - Sablé
roman « Mort sur le Nil » d’Agatha Christie,
à l’affiche de l’adaptation cinématographique du
réalisée par Kenneth Branagh.

ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE
10 & 24 AVRIL 2022
ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
12 & 19 JUIN 2022

Élections législatives
Inscription sur les listes électorales

Vous souhaitez vous inscrire pour les élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Pour cela, il faudra vous adresser à la mairie ou télécharger les formulaires sur internet :

www.service-public.fr

Les inscriptions seront closes le 29 avril 2022. Les cartes d’électeur sont envoyées après cette date.

CONDITIONS
D’INSCRIPTION :
• être Français ;
• être âgé de 18 ans au plus tard
le 11 ou 18 juin 2022 ;
• jouir de ses droits civiques et politiques,
ou en cas de condamnation, être amnistié ;
• avoir son domicile ou 6 mois de résidence
dans la commune ;
• avoir acquis la nationalité française.
Vous devez vous inscrire avant le 29 avril
2022, en présentant votre nouvelle carte
nationale d’identité, ou un certificat
de nationalité ou votre décret de
naturalisation et un justificatif d’adresse.

Les jeunes qui ont 18 ans
dans l’année seront inscrits
d’office sur les listes électorales (loi du 01/11/1997) à
condition de s’être soumis
aux obligations de recensement militaire dans les délais
impartis. Les jeunes bénéficiant de l’inscription d’office
sont invités à vérifier, avant
le 29 avril 2022, s’ils figurent
bien sur la liste électorale.

PIÈCES À FOURNIR :
• carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
ou périmés depuis moins de
5 ans ;
• justificatif de domicile de moins de 3 mois
(quittance de loyer, de gaz, d’électricité…).
En cas d’hébergement chez un tiers,
présenter une attestation d’hébergement
établie sur papier libre par l’hébergeant
et sa pièce d’identité.
Attention : en cas de changement
de domicile, le signaler en mairie avant
le 29 avril 2022.
Si vous quittez Sablé-sur-Sarthe, vous devez
vous faire inscrire sur la liste électorale de la
commune ou vous habiterez.

