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LES PROJETS FLEURISSENT !
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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
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h45 
et de 13h à 17h15.
Samedi : de 9h30 à 11h45 et de 13h 
à 16h45  
Fermée le dimanche et les jours fériés.  
Déchèterie fermée aux professionnels. 
Accès sur présentation de votre badge.

ORDURES MÉNAGÈRES
En cas de doute, référez-vous  
à votre guide du tri ou contactez  
le 0 800 0086 28 (N° vert) 
Les sacs jaunes pour le tri des emballages 
sont à retirer à l’accueil de la Mairie.

GUICHET UNIQUE
Tél. 02 43 62 50 60 
guichetunique@sablesursarthe.fr

MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE 
ESPACE PIERRE REVERDY
Tél. : 02 43 62 50 90

LA VILLE SUR INTERNET

Toutes les permanences sur sablesursarthe.fr :
rubrique « les référents de quartier »02 43 62 50 02Prenez rendez-vous 

avec votre maire
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Au cours de ces trois dernières années, le monde 
a changé. La succession de crises que nous avons 
subies a profondément marqué nos esprits et de 
façon durable.

Nous avons su nous adapter afin que notre ville 
puisse affronter ce nouveau contexte, qu’il soit 
économique ou géopolitique afin de tenir nos 
engagements ; des perspectives réjouissantes 
commencent à arriver et vous les découvrirez  
à la lecture de ce numéro de printemps.

Demain, nous devrons aussi nous réinventer afin 
d’affronter les nouveaux défis qui nous attendent  
et notamment climatiques. 

Nous allons devoir modifier nos pratiques de façon 
significative afin de préserver une ressource vitale : 
l’eau. Il s’agit d’un enjeu majeur qui prend d’ores et 
déjà toute sa place au cœur de l’action publique.

La gestion résiliente de notre ressource en eau 
n’est pas une option ! Des initiatives ciblées visant 
à réduire notre consommation sont déjà mises en 
œuvre mais il nous faudra aller encore plus loin.

Le plan « eau », en cours d’élaboration au sein 
du Gouvernement, laisse présager des mesures 
fortes pour modifier nos habitudes 
de consommation et anticiper la raréfaction.

Nos engagements municipaux s’inscrivent 
et s’inscriront totalement dans les actions 
qui permettront de préserver cette ressource 
indispensable.

Nous devons nous y préparer ; accepter 
collectivement de s’adapter au réchauffement 
climatique et renoncer à certaines pratiques 
car il n’y a pas d’alternative.
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Noël du CCAS 
123 familles ont participé au Noël du 
CCAS le 7 décembre. Après le spec-
tacle « Les frères Choum », plus de 300 
personnes, petits et grands, se sont 
retrouvées autour d’un goûter convivial, 
salle Georges Mention. Chaque enfant 
a reçu un cadeau, livre ou chocolat, 
grâce au soutien du Rotary.

Ouverture de l’Apostrophe
Le pôle culturel intercommunal a été inauguré le 13 janvier 
avant d’ouvrir ses portes au grand public dès le lendemain. 
Baptisé l’Apostrophe, le lieu réunit désormais sur un seul 
site la médiathèque Pierre Reverdy, le conservatoire Hélène 
Affichard et la Scène Joël Le Theule.

Vœux de la municipalité
Après la traditionnelle cérémonie des vœux, commune à la 
ville et à la communauté de communes du Pays sabolien 
organisée le 13 janvier à la scène Joël Le Theule, Nicolas 
Leudière a adressé ses vœux aux Saboliens le 15 janvier. 
L’occasion pour l’équipe municipale de présenter aux 
habitants les projets en cours et à venir.

24 nouveaux nichoirs posés 
par la LPO 
Depuis le 23 février, le parc 
du château accueille 24 nou-
veaux nichoirs fabriqués par 
5 jeunes Saboliens lors du 
chantier « argent de poche » 
d’août dernier, en partenariat 
avec le refuge LPO du parc. 
Un vrai retour aux sources 
pour les planches de bois 
utilisées pour la fabrication de 
ces nichoirs qui proviennent 
d’un arbre malade, abattu il 
y a 15 ans… dans le parc du 
château.

Accueil des nouveaux Saboliens 
Le 4 mars, la municipalité a accueilli les 
nouveaux habitants de la commune. Une 
première depuis le début du mandat, 
en raison de la pandémie. Ce temps 
d’échange et de convivialité a réuni près 
de 100 nouveaux Saboliens qui ont pu 
échanger avec le maire et découvrir le 
musée numérique Micro-Folie. 

Lumières d’Hiver
Lancées le 2 décembre, les illuminations ont été accompagnées 
cette année d’un programme festif qui s’est déployé jusqu’au 
17 décembre, une première ! C’est le thème des sports d’hiver qui 
avait été choisi pour cette 1re édition de « Lumières d’Hiver » avec 
l’organisation d’animations originales les 3 week-ends avant Noël.

Schéma des mobilités douces
Résultat de la consultation participative

La consultation participative* du sché-
ma des mobilités douces - relative au 
plan de circulation de la rue Gambetta 
- lancée le 19 décembre 2022 a pris fin 
le mardi 31 janvier 2023. En présence 
de la presse locale, un comité d’élus 
dont le maire, Nicolas Leudière, a 
procédé au décompte des résultats 
le mercredi 1er février.

C'est le projet 2 qui a été retenu par 
les Saboliens : circulation à double 
sens pour véhicules légers et voies 
vélos double sens
Les avantages 
– double sens véhicules légers 
–  sécurité plus importante pour les 

vélos, car présence de voies dédiées 
sans conflit avec les voitures

Les inconvénients  
–  pas de continuité cyclable 

sous la trémie
–  suppression d’un côté  

de stationnement (environ 25 places)
Les résultats en détail :
Rappel : étaient invités à s’exprimer 
uniquement les Saboliens âgés de plus 
de 18 ans.
530 personnes se sont exprimées, en 
ligne et sur papier.
413 participations ont été prises en 
compte et 117 non admises (non- 
Saboliens, participations multiples,…). 

Nombre de participations par projet 
par ordre d’arrivée
Projet 2 – Circulation à double sens 
pour véhicules légers et voies vélos 
double sens : 314
Projet 1 – Circulation en sens unique 
rue Gambetta : 58
Projet 3 – Circulation à double sens 
jusqu’à	la	trémie	et	voies	vélos	double	
sens : 30
Projet 4 – Peu importe : 11

Au vu des résultats et du nombre de 
votants, l’équipe municipale acte que :
-  les Saboliens sont intéressés par le sujet 

des mobilités douces,
-  ils souhaitent conserver le double sens 

de circulation rue Gambetta, cette rue ne 
passera donc pas en sens unique,

-  les Saboliens souhaitent aussi un 
aménagement cyclable sécurisé, rue 
Gambetta.

Avant l’été, un aménagement sera pro-
posé rue Gambetta, qui respectera le 
choix des Saboliens.
Depuis la réunion du 8 novembre, les 
services ont continué à travailler sur le 
schéma global des mobilités douces et, 
à la lecture du résultat de la consultation 
et dans la continuité du projet, la rue Paul 
Doumer restera également en double sens.

À terme, l’objectif de l’équipe municipale 
est la création d’un réseau cyclable 
sécurisé, destiné à relier chaque quar-
tier au centre-ville et aux équipements 
municipaux.

* Cette consultation participative fait suite à la réunion publique du mardi 8 novembre 2022 portant sur le schéma des mobilités douces de la ville, durant 
laquelle la municipalité a présenté 3 projets d’aménagement du secteur place du Champ de Foire - rue Gambetta.
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Projection :
Circuit Cycliste Sarthe 

Pays de la Loire
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Notre ville, labellisée Terre de Jeux 2024, 
a souhaité s’engager aux côtés de la 
Région pour ce grand évènement qui 
réunira des sportifs de haut niveau. Et 
pour la 1re fois, l'entreprise LDC s'associe 
à la manifestation en devenant parte-
naire de la ville. Après 3 étapes dans 
les autres départements ligériens, la 
compétition s’achèvera par une épreuve 
100% sarthoise, sur un parcours de 177 
km entre Sablé (au départ du complexe 
sportif Henri Bonnet) et Le Mans.
Un village de départ sera installé 
(site Henri Bonnet) de 9h à 14h.
Il proposera :
•  des animations autour des thématiques 

vélo, mobilités et environnement,
•  un espace dégustation de produits locaux,
•  des activités destinées aux scolaires 

avec l’objectif de promouvoir le sport 
auprès de ce public,

•  un stand d’information et de décou-
verte des métiers du sport qui ciblera 
également les jeunes.

Rendez-vous à Sablé le 7 avril !

Circuit cycliste  
Région Pays de la Loire Tour 2023

Partenaire historique de l’ancien circuit cycliste Sarthe-Pays de 
la Loire, Sablé accueillera la 1re édition du Région  

Pays de la Loire Tour. Passionnés de la petite reine ou simples 
curieux, vous êtes tous invités à assister au départ de la 4e et 

dernière étape, le vendredi 7 avril.

Arbres à protéger ou à abattre, plantations annuelles… le service Parcs et Jardins  
de la ville de Sablé entretient les espaces verts et publics de la commune tout en les sécurisant.  

Une gestion au quotidien qui vise aussi à embellir notre cadre de vie.

La gestion des arbres sur la commune
Cadre de vie

Déroulé
11h10 : présentation des équipes
12h25 : départ	fictif	en	groupe,	
ligne de départ Henri Bonnet.
Itinéraire : route	de	Précigné,	
rue	Saint-Nicolas,	rue	Léon	
Legludic,	quai	National,	rue	du	
Petit	Marché,	rue	du	Moulin,	Allée	
du	Québec,	Avenue	de	la	Vaige,	
Avenue	de	Montreux,	rue	Saint	

Denis,	place	du	Champ	de	Foire,	 
rue	Michel	Vielle,	Port	Étroit.
12h35 : départ réel lancé à Port 
Étroit.	Sortie	de	l’agglomération	 
sur la D22.
Itinéraire : Juigné-sur-Sarthe,	 
Parcé-sur-Sarthe,	Avoise,	
Malicorne,	La	Fontaine-Saint-
Martin…
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VENDREDI 7 AVRIL

Sablé-

Le Mans (72)

sur-Sarthe (72)

regionpaysdelaloire-tour.fr

ARRIVÉE

DÉPART

Le vendredi 7 avril, la circulation sera 
totalement interrompue à partir de 7h30 
et jusqu’à 15h sur le site de départ, entre 
l’intersection route de Précigné-rue du 
Clos du Bois et route de Précigné-rue Saint 
Nicolas. La circulation sera interdite sur cet 
itinéraire 15 min avant le départ.

Route de Précigné

Rue Saint-Nicolas

Rue du Moulin
Avenue de la 

Vaigre

Allée  
du Québec

Avenue  
de Montreux

Rue Saint-Denis

Gare de Sablé

Château

Espace Henri Royer

Centre aquatique

Rue Michel Vielle

C’est une réalité, les arbres comme les 
hommes ont une durée de vie limitée. 
Fin février, l’entreprise Gérard Élagage est 
intervenue, route du Mans, pour abattre 
10 érables en fin de vie. Colonisés par des 
insectes xylophages et n’ayant plus de 
racines (troncs creux), ces arbres mena-
çaient la sécurité des usagers de la route 
du Mans, qu’ils soient piétons, cyclistes 
ou automobilistes. Plusieurs branches 
étaient déjà tombées sur la route et la 
voie piétons/cyclistes, nécessitant l’in-
tervention du service Parcs et Jardins de 
la ville de Sablé ainsi que celle d’Enedis 
suite à une chute d’arbre sur une ligne 
électrique. Une trentaine de charmes 
ont été plantés en remplacement, en 
alignement entre l’allée vélos/piétons 
et la route. Durant l’intervention, une 
circulation alternée à feux a été mise 

en place afin de neutraliser la voie côté 
arbres pour sécuriser et faciliter les 
abattages. La voie piétons/cyclistes a 
également été sécurisée.

Sécurisation et préservation  
des cèdres au parc du château

Depuis fin 2022, les cèdres du parc du 
château sont protégés. Un cordage sur 
pieux de châtaignier entoure désormais 
ces arbres majestueux pour délimiter 
des zones interdites d’accès. L’objectif 
est de préserver le sol du piétinement et 
de protéger les usagers des ruptures esti-
vales de branches qui peuvent intervenir 
sans signes avant-coureurs. 3 cèdres sont 
déjà sécurisés (ceux situés à proximité de 
l’aire de jeux, du Château et des toilettes 
publiques). Le chêne de l’entrée du parc 
le sera prochainement.

Campagne annuelle  
de plantation d’arbres

Comme chaque année, le service des 
Parcs et Jardins a mené une importante 
campagne de plantation d’arbres durant 
la période automne/hiver. Ce sont ainsi 
165 arbres qui ont été plantés, notamment 
sur les quartiers de la Rocade, Montreux 
et Gastines, auxquels s’ajoute la création 
d’un verger composé de 11 arbres fruitiers 
dans le Parc du Château (figuier, kaki, 
prunier, pommier, abricotier, cognassier…).

Info ville propre
Ne jetez plus vos mégots  
par terre !
C’est	un	réflexe	qui	peut	coûter	cher	!	 
À	la	planète	d’abord	car	–	le	saviez-
vous ? – chaque mégot jeté dans 
le	caniveau	arrive	jusqu’à	la	mer	
et	peut	polluer	jusqu’à	500	litres	
d’eau.	Au	porte-monnaie	ensuite,	
car la contravention pour un jet de 
mégot	sur	la	voie	publique	s’élève	à	
135€.	À	Sablé	en	2022,	22	amendes	
ont été établies pour cette raison. 
Afin	de	renforcer	la	propreté	urbaine,	
des corbeilles sélectives vont être 
installées dès le printemps dans le 
centre-ville. Le plus ? Des cendriers 
seront	incorporés	à	ces	nouveaux	
équipements.

Les étapes  
du circuit
4 avril : Saint-Nazaire	 
>	Saint-Gilles-Croix-de-Vie

5 avril : Clisson	>	Le	Lion-d’Angers
6 avril : Baugé-en-Anjou	>	Mayenne
7 avril : Sablé-sur-Sarthe > Le Mans

!
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Rappel !
LA	VILLE	VOUS	AIDE	

À	FINANCER	LA	
RÉNOVATION	DE	VOTRE	

FAÇADE

En	complément	du	dispositif	
OPAH-RU	(Opération	program-
mée	d’amélioration	de	l’habitat	
et	rénovation	urbaine),	lancé	
par	le	Pays	sabolien	fin	2020	
dans le cadre du programme 
Action	Cœur	de	ville,	la	com-
mune de Sablé accompagne 
financièrement	la	rénovation	
des façades et devantures 
commerciales du centre-ville 
avec une « prime façade ».

L’aide	 accordée	peut	 aller	
jusqu’à	8000€,	sans	condition	
de ressources. 

Attention,	le	périmètre	éligible	
est	restreint	à	l’hyper	centre	
de Sablé.

Pour en savoir plus :  
02 85 85 50 43 
opahrusable@solihapdl.fr     

LES	PROJETS	RÉALISÉS	 
EN	2021-2022	 

PAR	L’ANCIEN	CMJ

•  lancement du réseau Tik Tok pour 
présenter	le	CMJ	et	ses	actions,

•		journée	 Initiation	aux	Sport	
Urbains,	en	lien	avec	les	Tickets	
sports	Loisirs,	en	avril	2022	qui	
a réuni une cinquantaine de 
participants,

•		inauguration	du	city	Stade	de	
Gastines,

•		création	et	participation	au	flash	
mob pour la fête du printemps 
(carnaval	2022),	publié	sur	Tik	Tok,

•  ramarchage des déchets en 
lien	avec	le	conseil	citoyen	de	
la	Rocade	en	juin	2022,

•  partenariat sur la radio Pop au 
parc	(création	d’annonces	pu-
blicitaires	en	amont	du	festival),

•		animation	d’un	temps	convivial	
avec	les	seniors	(barbecue	pour	
les	seniors	des	foyers	logements	
et	l’association	Brin	de	Compagnie	
en	septembre	2022),

•  collecte de jouets au marché 
d’Hiver	2022	pour	un	orphelinat	
du	Bénin,

•		participation	aux	cérémonies	
de	commémoration	(8	mai	et	11	
novembre).

Conseil municipal des jeunes
De nouveaux élus en avril
Le 12 avril prochain, la ville de Sablé 
aura un nouveau Conseil municipal 
de jeunes (CMJ). Un maire junior va 
succéder à Fatoumata Fofana, qui 
occupe ce poste depuis un peu plus de 
2 ans, et pour la 1re fois, cette élection 
se fera en public.

Tous ceux qui sont passés par le CMJ vous 
le diront : c’est une formidable opportunité 
pour les jeunes de participer activement 
à la vie de la commune. Cette expérience 
leur permet de découvrir et comprendre 
le fonctionnement démocratique de leur 
ville, mais aussi de le mettre en œuvre avec 
des projets aboutis.

Le Conseil jeunes est élu pour deux ans. Il 
est composé d’un maximum de 13 jeunes 
scolarisés du CM2 à la troisième, dans les 
établissements saboliens. Attention pour 
candidater et pour voter, il faut résider sur 
la commune de Sablé.

Une élection publique pour la 1re fois

Après une 1re phase de sensibilisation dans 
les écoles et collèges saboliens fin février, 
début mars, les élèves intéressés ont 
candidaté au sein de leurs établissements 
respectifs et présenté un programme à leurs 
camarades. Ils ont ensuite fait campagne 
pendant deux semaines. Enfin, depuis le 
27 mars et jusqu’au 7 avril, les élèves saboliens 
peuvent voter pour leur candidat favori.

L'élection se fait par scrutin uninominal à 1 tour. 
Elle se déroule dans chaque établissement 
scolaire où une urne dédiée a été installée.  

Les 13 candidats élus seront convoqués à la 
première réunion du Conseil qui aura lieu le 
mercredi 12 avril et où ils devront élire le nou-
veau maire du Conseil municipal de jeunes. 
Pour la 1re fois, cette élection, organisée 
jusque-là à huis clos, sera publique. Tous les 
jeunes et les curieux qui le souhaitent sont 
invités à venir voir le dépouillement, salle 
Madeleine Marie à partir de 17h.

Les jeunes élus devront également se po-
sitionner dans l’une des trois commissions 
composant le CMJ :

• festivités sport et culture 
• tourisme vert et cadre de vie 
• loisirs, éducation, intergénérationnel

Fonctionnement

Comme son « grand frère », le Conseil muni-
cipal adultes, le Conseil jeunes se réunit en 
séances plénières et en commissions. Il se 
réunit toutes les 6 à 8 semaines en séance 
publique dans la salle du Conseil Municipal 
à l’Hôtel de ville. Lors de ces plénières, les 
projets élaborés par chacune des commis-
sions sont présentés par un rapporteur, puis 
soumis à discussion et votés. Les décisions 
prises par le CMJ sont ensuite soumises aux 
élus adultes pour validation. Les commis-
sions sont pilotées par l’animatrice CMJ. 
Des intervenants extérieurs peuvent être 
invités par le Maire du CMJ à participer à 
ces réunions.

Pratique : élection du CMJ Conseil muni-
cipal de jeunes le mercredi 12 avril  
à 17h, salle Madeleine Marie. 
Ouvert à tous

Porte ouverte au foyer logement  
Saint-Denis le 12 avril
Le mercredi 12 avril, le foyer logement 
Saint-Denis ouvre ses portes au grand public. 
Un accueil sera mis en place de 9h à 18h 
afin de faire découvrir le lieu aux personnes 
qui réfléchissent à intégrer un habitat pour 
seniors mais également aux personnes en 
recherche d’emploi, intéressées par les 
métiers liés au 3e âge.
Pour cette journée portes ouvertes, les 
personnels de Saint-Denis ainsi que des 
résidents accueilleront le public tout au long 
de la journée. Un diaporama sera diffusé afin 
de présenter aux visiteurs la vie au sein de 
la résidence, des visites de logements sont 
aussi prévues.
Le foyer Saint-Denis est un hébergement col-
lectif non médicalisé destiné aux personnes 
autonomes de plus de 60 ans.

Il compte 25 logements F2. Des temps collectifs 
sont proposés chaque semaine à ceux qui le 
souhaitent : jeux de société, atelier mémoire… 
ainsi que des temps festifs. Les repas peuvent 
être livrés sur place par la cuisine centrale 
(service de portage à domicile).

Les 2 autres résidence autonomie de 
Sablé ouvriront leurs portes :  
•  résidence Bazinières : le 3 mai de 9h à 18h 

(24 logements) 
•  résidence Fleurie : le 10 mai de 9h à 18h  

(34 logements)
Pratique : porte ouverte au foyer loge-
ment Saint-Denis le mercredi 12 avril, 
de 9h à 18h
Renseignements : CCAS 02 43 62 50 12

Ça se passe à Sablé !

« C’est une formidable 
opportunité pour les 
jeunes de participer 
activement à la vie  
de leur commune »
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Handicap
Le 31 mars et le 1er avril, les entreprises ouvrent leurs portes au public

Journées Portes Ouvertes

Organisées tous les 3 ans depuis 30 
ans par le Club de développement du 
Pays sabolien* en partenariat avec la 
Communauté de communes, les Jour-
nées Portes Ouvertes des entreprises 
(JPO) auront lieu le vendredi 31 mars 
et le samedi 1er avril.

Annulées en 2020 pour cause de pandémie, 
les JPO sont de retour cette année avec 
24 entreprises du territoire qui ouvrent 
exceptionnellement leurs portes aux 
visiteurs durant 2 jours, le 31 mars et 

le 1er avril. Si la journée du vendredi est 
réservée aux scolaires et aux demandeurs 
d’emploi, le samedi est ouvert au grand 
public. 24 structures participent à cette 
édition 2023 : des entreprises industrielles 
et artisanales, mais aussi les collectivités 
saboliennes qui présenteront plusieurs de 
leurs services (parcs et jardins, déchetterie, 
voirie, médiathèque…).
L’un des objectifs premiers de ces JPO 
est de faire découvrir aux jeunes les 
entreprises de leur territoire. Des pré-
sentations des différents métiers sont 

ainsi prévues auprès des collégiens et 
lycéens saboliens, toute la journée du 
vendredi. Les demandeurs d’emploi sont 
également invités à s’inscrire pour aller 
à la rencontre des entreprises le même 
jour et à déposer leurs CV.
Le samedi sera dédié à l’accueil du grand 
public. Il n’y a pas besoin de s’inscrire, 
l’entrée est libre. Attention toutefois, 
certaines entreprises ne peuvent accueillir 
les enfants de moins d’1,30 m.

Programme du samedi 1er avril
De 9h à 12h / 14h à 17h ARPS Sablé  
Centre de pré-orientation - Réadaptation professionnelle

De 9h à 12h Buisard Les métiers de la soudure,  
de la peinture industrielle, du travail du métal et du montage

De 9h à 12h / 14h à 17h Carrosserie Dewancker 
Le métier de carrossier et de peintre automobile

De 8h à 11h LDC (enfants taille supérieur à 1m30) 
• Unité CEPA Plateforme logistique : tri, préparation et expédition des commandes  
• Unité CPE Centre de préparation et étiquetage : tri et préparation des commandes  
• Unité Dinde Abattage, découpe et fabrication de produits élaborés crus  
• Unité DPE Département des produits élaborés : fabrication de produits de volailles 
• Unité Poulet Abattage, découpe et fabrication de produits élaborés crus

De 9h à 12h Les Ateliers Dabin Menuiserie aluminium

De 9h à 12h Loxam Les métiers d'une agence de location de matériel

De 9h à 12h Mecachrome Les métiers de la production et usinage

De 9h à 12h Posson Packaging Fabrication d'emballages en carton

De 9h à 13h Salesky Ouest Les métiers de conducteur routier,  
agent d'exploitation, agent de quai, agent administratif, cadre du transport

« Sablé, territoire 
pilote pour déployer 
un modèle d'habitat 

inclusif à l'échelle 
nationale »

* Le Club de développement du Pays sabolien compte 114 adhérents.  
Il est présidé par Denis Lambert.
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ENTRETIEN	AVEC 
Vincent Masson

Dirigeant des ateliers Dabin (fabrication  
et pose de menuiseries aluminium et acier)

«	C’est	ma	première	participation	à	
cet évènement en tant que dirigeant. 
C’était	une	évidence	pour	moi	car	notre	

entreprise est ancrée dans le territoire sabolien et nous 
avons	des	choses	à	montrer,	notamment	aux	plus	jeunes	
en	leur	présentant	nos	métiers,	souvent	éloignés	de	ce	
qu’ils	imaginent.	Nous	devons	être	capables	d’attirer	
des	compétences	en	présentant	ce	qu’est	une	entreprise	
du	bâtiment	aujourd’hui	:	une	société	innovante	où	l’on	
travaille sur des machines à commandes numériques 
complexes	et	où	nous	formons.	Pour	le	grand	public,	nous	
souhaitons	valoriser	le	fait	que	nous	sommes	au	cœur	
des	enjeux	actuels	avec	de	nouveaux	produits	comme	les	
serrures	connectées,	les	vitrages	chauffants…	Et	plusieurs	
entreprises	sont	ouvertes	à	proximité	de	nos	ateliers	:	la	
carrosserie	Dewancker,	Loxam,	LDC.	Le	grand	public	pourra	
aller	de	l’une	à	l’autre.	Les	JPO,	c’est	une	vraie	dynamique.	»

Depuis quelques années, des habitats 
collectifs d’un nouveau genre fleurissent 
un peu partout en France. Ces habitats dits 
« inclusifs » qui s’adressent aux personnes 
âgées ou en situation de handicap répondent 
à un besoin croissant de ces publics en 
matière d’autonomie. Alternative entre 
le domicile et l’accueil en établissement 
médico-social, ils proposent des espaces 
collectifs tout en maintenant un espace 
de vie privatif.

À Sablé, le projet porté 
par le groupe manceau 
Oui Care, leader français 
des services à domicile, 
cible les personnes en 
situation de handicap 
physique ou mental, 
sans critère d’âge. Ce 
futur lieu de vie sera 
implanté à proximité du centre-ville, de la 
gare et du nouveau pôle culturel l’Apos-
trophe. Oui Care, à travers sa marque Nous-
Mêmes (spécialisée dans la construction 
d’immobilier sur-mesure pour les publics 
spécifiques), ayant fait l’acquisition en tout 
début d’année de terrains dans l’impasse 
Renaudeau (1720m²). Ce projet immobilier, 

qui prévoit de maintenir une partie des 
espaces verts, est estimé à 2,5M€.

Un modèle qui sera dupliqué à l’échelle 
nationale

Concrètement, le futur bâtiment accueillera 
20 à 25 locataires dans des logements par-
tagés - 4 colocations de 5 personnes - ou 
individuels (T1 ou T2) avec un accompa-
gnement adapté grâce à des professionnels 
(auxiliaires de vie, animateurs…). Ce mode 

d’habitat est assorti 
d’un projet de vie sociale 
qui offre aux résidents 
une autonomie tout en 
ayant un cadre sécurisé.

Trois cellules commer-
ciales vont s'insérer 
dans cette résidence : 
une agence de services 

à la personne, une crèche de 20 places pour 
les 0-3 ans et un tiers lieu (restauration, café 
solidaire). L’idée est d’intégrer des lieux de vie  
à loyers modérés pour personnes han-
dicapées et des commerces ouverts sur 
l’extérieur, afin de permettre à ces personnes 
de s’intégrer à la vie de leur quartier tout 
en répondant à des besoins du territoire.

La ville de Sablé est territoire pilote pour  
Nous-Mêmes qui ambitionne de déployer 
son modèle d’habitat inclusif à l’échelle 
nationale et de loger ainsi 4000 personnes 
dans 200 lieux de vie d’ici à 20 ans.

C’est le Sarthois Alexandre Allain, atteint 
de la mucoviscidose et greffé des deux 
poumons, qui parrainera cette résidence. 
« Quand Florie-Anne Gardy - la référente 
habitat inclusif et handicap de Nous-
Mêmes - m’a contacté, j’ai tout de suite 
dit oui. Ce projet correspond pleinement 
à mes valeurs et aux projets que je porte 
depuis 10 ans autour de l’acceptation de la 
maladie et du handicap, de l’inclusion. Le 
concept Nous-Mêmes est vecteur de liberté 
pour les gens qui ont une particularité ».

C’est à Sablé que le groupe Oui Care, à travers sa marque Nous-Mêmes,  
a choisi de lancer son nouveau concept d’habitat inclusif. Ce projet innovant prévoit  
de mêler de l’hébergement partagé, une crèche, une agence de services à la personne  
ainsi qu’un espace de restauration. L’ouverture est prévue pour 2024.

Un projet d’habitat inclusif à Sablé pour 2024

Pratique
nousmemes.com 
habitat@nousmemes.com
Florie-Anne	GARDY	-	06	64	56	06	70	
Référente	habitat	inclusif	et	handicap
Amandine	MAUBERT	-	07	87	76	18	53 
Directrice délégué
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C’est acté depuis plus d’un an, la Maison 
de santé pluridisciplinaire (MSP) du Pays 
sabolien – financée par la Communauté de 
communes - sera construite à proximité 
de la gare de Sablé (entre le parking de 
la rue Saint-Denis et le parking de la gare 
sud). Cet équipement réunira sur un site 
unique des professionnels de santé, médi-
caux et paramédicaux. 
L’implantation du lieu 
le rendra facilement 
accessible en voiture, 
à pied et en train, tant 
pour les patients que 
pour les soignants car 
cette MSP a aussi pour 
objectif de renforcer 
l’attractivité du territoire afin d’attirer 
de nouveaux professionnels de santé.

C’est le cabinet d’études parisien No-
vascopia qui a été retenu pour conduire 
ce projet, dont le coût global devrait 
avoisiner les 6M€. 31 professionnels de 
santé (médecins généralistes, infirmiers...) 
se sont déjà positionnés pour intégrer le 
futur bâtiment. 

Des locaux supplémentaires dédiés 
aux soins dans les anciens locaux du 
Guichet unique en septembre

En attendant la sortie de terre de la MSP, 
l'équipe municipale a décidé de réaliser 
des travaux d’aménagement dans les 
anciens locaux du Guichet unique au 25 
rue Pasteur afin de répondre rapidement 
à la problématique du manque de place 

à la maison médicale Joseph Lambert, 
située juste en face. Ce chantier de  
150 000€, co-financé par la ville de Sablé 
et la Communauté de communes, inclut 
l’aménagement de 2 bureaux de consul-
tation pour les médecins, 2 bureaux pour 
les infirmiers, une salle de réunion qui 
pourra être utilisée comme 3e bureau 

pour des consultations 
médicales, un espace 
pour la coordinatrice de 
la MSPPS, association 
qui regroupe 70 pro-
fessionnels de santé 
du Pays sabolien. Les 
travaux débuteront 
au 2e trimestre 2023 

pour une ouverture dès la rentrée de 
septembre.

Andréa Chauveau est chargée de la 
mise en place du Contrat local de santé

Andréa Chauveau est la nouvelle chargée 
de mission santé du Pays sabolien. Elle 
a pour tâche principale de mettre en 
place le contrat local de santé (CLS), qui 
sera signé en février 2024 entre le Pays 
sabolien et l’Agence régionale de santé. 
Arrivée début janvier, elle s’est attachée 
dans un premier temps à rencontrer 
les acteurs du secteur sur le territoire : 
professionnels de santé, partenaires 
médico-sociaux… ainsi que les élus afin 
de connaître leurs attentes en matière 
de santé à l’échelle du Pays sabolien. 
Après ces temps d’échange, elle vient 

de lancer un questionnaire à destination 
de l’ensemble de la population commu-
nautaire afin de sonder les habitudes 
et les besoins. Il est disponible en ligne 
jusqu'au 30 avril sur le site payssabolien.
fr ou en version papier dans les mairies 
de la communauté de communes (à 
déposer dans les urnes dédiées dans 
les halls des mairies).

Fin juin, elle prévoit de faire un retour de 
ce diagnostic avec un état des lieux qui 
permettra de définir les axes stratégiques 
pour les 5 années à venir. Andréa Chauveau 
sait déjà que la démographie médicale 
fera partie des sujets prioritaires…

À côté de cette mission d’audit, elle accom-
pagnera la construction de la nouvelle MSP 
tout en faisant le lien entre les différents 
partenaires, professionnels et élus.

Zoom arrière :
Habitat en centre ville 

aides rénovation

Le territoire sabolien, comme beaucoup d’autres, est soumis à une pénurie médicale  
qui complique l’accès aux soins pour sa population. Afin d’attirer de nouveaux professionnels  
de santé, les élus locaux ont validé la construction d’une maison de santé à proximité de la gare. 
D’autres actions sont menées en parallèle.

Un état des lieux est en cours
Santé

MOT DE LA MAJORITÉ

MOTS DE L’OPPOSITION

Malgré les difficultés passées et annoncées, la ville soutient à effort constant le projet de Maison  
de santé. Nous sommes capables de réagir sur ce qui fonctionne mal ou moins bien parce que nous 
gérons tous les jours la complexité, parce que nous vivons ensemble et parce qu’offrir aux citoyens un 
accès aux services de santé n’est pas une option mais une priorité. En 2022 nous avons même proposé 
d’offrir le terrain près de la gare à la Communauté de communes. Dans l’attente de la concrétisation du 
projet mené conjointement avec le Pays sabolien, nous démarrons des travaux de réhabilitations des 
locaux rue Pasteur afin d’offrir à tout nouveau médecin la possibilité de s’installer immédiatement et 
de bénéficier d’un loyer et de charges modérés.

Une autre grande étape majeure de notre mandat est en cours : la rénovation énergétique de nos 
bâtiments vieillissants et la gestion de l’eau. Fidèles à nos engagements de campagne liés au 
développement durable, nous y travaillons et plusieurs pistes sont actuellement explorées. Elles 
seront présentées en commissions municipales avec les arbitrages possibles. C’est un travail de 
plusieurs mois qui démarre, avec les services de la ville et les élus du Conseil municipal, pour mener à 
bien ces réalisations.

Notre Ville se transforme et cela se voit. Pour preuve le dernier classement « Villes et villages où il fait 
bon vivre » : Sablé figure en bonne place à l’échelle de la Sarthe, en 7e position sur 354 communes. 
Une note encourageante et ce n’est qu’un début !

Sablé au cœur

À la suite du projet d’aménagement de la rue 
Gambetta, nous regrettons que seuls les Saboliens 
aient pu s’exprimer et si peu voter. Par conséquent, 
le résultat de ce vote ne reflète pas l’avis général 
des utilisateurs de la rue, aussi fréquentée par les 
habitants des communes du Pays sabolien. Malgré 
notre volonté, celles des commerçants et riverains, 
le projet numéro 4 qui aurait dû être « aucun 
changement », proposition largement plébiscitée 
lors de la réunion publique, s’est vu remplacer 
maladroitement par le choix « peu importe ». Pour 
la majorité le débat semble clos mais les usagers et 
nous, ne l’entendons pas de la même manière.

Nous restons optimistes et essayons d’apporter à 
notre ville l’ambition qu’elle mérite.

Mieux vivre à Sablé

Nous arrivons à la moitié du mandat de la nouvelle 
majorité, le moment d’un premier bilan. Il reste encore 
beaucoup de travail pour améliorer notre sécurité, 
diversifier nos emplois, retenir nos entreprises, trouver 
de nouveaux commerçants, rénover nos habitations, 
un hôpital qui fonctionne correctement etc… Plutôt 
que de faire des projets coûteux et à l’utilité douteuse, 
qui vont détruire notre patrimoine et à l'empreinte 
carbone augmentée.

Nous vivons une époque historique, rares sont les 
périodes où nous avons vécu des manifestations aussi 
nombreuses et répétitives dans notre ville. Un signe 
qu’ici aussi nous ne voulons pas de cette réforme des 
retraites.

Contact : page Facebook,  
"L’opposition Gauche-écologiste de Sablé".

« Renforcer 
l'attractivité du 

territoire et attirer 
de nouveaux 

professionnels  
de santé »

De nouveaux bureaux de consultation seront ouverts rue Pasteur en septembre. 
Crédit photo : AIS Arch Innovation Structures

Andréa Chauveau
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Camille Chamoux

Le temps de vivre
Scène Joël Le Theule
20h30

01 > 22/04
Faune

Compagnie Adrien M & Claire B  
x Brest Brest Brest
Téléchargez l'application Faune et 
découvrez un monde parallèle peuplé 
de créatures cachées derrière dix 
affiches collées sur les murs de Sablé. 
Un véritable jeu de piste ludique à 
travers les quartiers du centre-ville, 
de la Rocade et de Montreux pour 
explorer la ville différemment.
Application disponible sur l’Apple 
Store, le Play Store et sur faune.app
Gratuit

07/04
Circuit cycliste Région 
Pays de la Loire Tour
Complexe sportif Henri Bonnet
11h25
Gratuit / Ouvert à tous 

13/04
Bastien sans main
Tréteaux de France, CDN itinérant
Bastien sans main évoque avec douceur 
et poésie la question de l'autisme et du 
handicap. Drôle et sensible, le spectacle 
invite à aller à la rencontre de ceux qui 
nous entourent, à se découvrir les uns les 
autres, malgré nos différences.
Scène Joël Le Theule
20h30 (35 minutes) / Dès 5 ans

28/03 > 21/04
100 ans de 24h en Sarthe
Exposition conçue par le Département à 
l’occasion du Centenaire des 24h du Mans. 
Hall du pôle culturel l'Apostrophe
Ouvert du lundi au samedi / fermeture le 
jeudi et le mardi matin 
02 43 62 50 55

07/04
Projection  
des Quatre Saisons
Marie-Geneviève Massé, Compagnie de 
Danse l’Éventail
Un spectacle haut en couleur orchestré 
par deux virtuoses de la musique baroque : 
Antonio Vivaldi et Jean-Sébastien Bach, 
dans ce ballet que proposent les douze 
danseurs de la Compagnie de Danse 
l’Éventail.
Rencontre avec la chorégraphe à l’issue 
de la représentation
Micro-Folie - Le Palace Carnot 
20h00 / Spectacle Tout Public,  
dès 6 ans, gratuit
Retrouvez les actualités et la program-
mation sur les réseaux sociaux :
Facebook : Micro-Folie Sablé-sur-Sarthe
Instagram : @microfoliesablesursarthe

09 > 11/06
Déballage des 
commerçants et braderie
Vendredi 9 et samedi 10 juin : déballage 
des commerçants
Dimanche 11 juin : braderie

01/07
Ouverture Henri Royer
La base de loisirs de l’espace Henri Royer 
est un lieu de détente, d’activités nautiques, 
d’animations estivales : minigolf, pédalos, 
barques, canoë-kayak, stand up paddle, 
jeux de plein air…
Espace Henri Royer
Ouvert du 1er juillet au 1er septembre,
du mercredi au dimanche de 10h30 à 18h
Programme sur  
www.facebook.com/Vacasable

30/06 > 02/07 
Pop au Parc
Ce festival unique et ouvert à tous est 
dédié aux arts, à la pop culture et à la 
nature. Le vendredi et le samedi soir 
sont consacrés aux musiques actuelles, 
entre découverte et artistes renommés. 
Le dimanche est une journée dédiée aux 
enfants, à leur famille et aux amis, autour 
de la chanson jeune public. Concerts, 
spectacles et animations, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges !
Parc du Château, Sablé-sur-Sarthe
Gratuit

23 > 26/08
Festival de Sablé
Grand rendez-vous de l’expression baroque, 
le Festival de Sablé fête ses 45 ans ! Autour 
du thème de l'Éclat, la programmation 
riche de onze concerts et spectacles, 
propose aussi des rencontres, conférence 
et ateliers afin de partager des moments 
privilégiés avec les artistes.

L’ENTRACTE
Horaires d’ouverture Les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30. 

Tél. 02 43 62 22 22 / lentracte-sable.fr Billetterie billetterie@lentracte-sable.fr

Le CCAS recrute pour l’été !

Le Centre communal d’action sociale de Sablé recrute des aides à domicile 

pour la période juin - fin septembre, à temps complet ou partiel. Il est 

indispensable d’avoir un moyen de locomotion (voiture, vélo…) car les 

missions ont lieu sur l’ensemble de la commune de Sablé. Une formation 

sera dispensée en amont de la prise de poste.

Pour postuler
- avoir 17 ans et +
- avec ou sans expérience dans le secteur

- passe sanitaire exigé

Contact : 02 43 52 60 12 / seniorsetautonomie@sablesursarthe.fr

#JOB D’ÉTÉ

Le CCAS recrute

Intéressé ? Contacte�nous

02.43.52.60.12 ou seniorsetautonomie@sablesursarthe.fr

CCAS, 5 rue Haute Saint�Martin 72300 à Sablé

Aide à domicile

Les archives municipales recherchent  des annuaires "le Sabolien"
À Sablé, nous avons eu la chance de posséder notre propre annuaire. Il s’appelait Almanach, annuaire du canton de Sablé, Annuaire municipal de poche ou Le Sabolien. Il a eu 100 ans d’existence. Les archives municipales de Sablé, ne disposant pas de la collection complète, font appel à vous ! Il y en a certainement dans vos greniers et armoires ou dans ceux de vos parents et grands-parents.

Vous pouvez les déposer à l’accueil de la mairie durant les horaires d’ouverture ou aux archives sur rendez-vous : karine.pohu@sablesursarthe.fr

Nouvel accueil ados Rosay
Un nouvel accueil dédié aux ados âgés de 10 à 15 ans est proposé les mercredis après-midi, de 14h à 17h30, au Rosay, pendant la période scolaire. Il offre une forme d’accueil plus adaptée aux jeunes avec davantage de souplesse : des horaires libres et organisés en fonction des besoins de chacun et des activités qui l’intéressent ; chaque mercredi, une activité spécifique est proposée : sortie VTT, tournoi de jeu vidéo, atelier culinaire... 

Pratique : adhésion annuelle : 16€ pour les Saboliens / 32€ pour les non Saboliens
Inscription auprès du guichet unique.




