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Audit financier Ville et Communauté de communes

Budget rectificatif pour engager les premières actions

Plan d’urgence sur la propreté, la voirie et les espaces verts

Augmentation de la présence de la police municipale sur le terrain

Rencontre directe des nouveaux élus avec les agents de la collectivité

Mise en place d’une délégation d’élus par quartier
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Sablé, une collectivité ENTREPRENANTE, proche de ses associations, 
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Les 15 et 22 mars, vous choisirez pour Sablé la nouvelle équipe municipale. 

Depuis plusieurs mois, entouré des colistiers de l’équipe Sablé 2020, nous travaillons 
autour de ce projet, fondé sur la concertation, la proximité et la libre expression des 
besoins de chacun.

Les nombreux échanges de ces derniers mois ont mis en évidence la nécessité d’un 
changement. 

Cette élection est importante pour l’avenir de notre ville. 
Aussi, nous proposons une nouvelle vision politique et citoyenne, qui se veut participative.

Ce nouvel élan est indispensable pour redonner à notre territoire vitalité et attractivité.

Pour Sablé et ses habitants, nous voulons :
•  Etre à l’écoute de vos besoins et de vos préoccupations,
• 	Etre	efficace	dans	les	réponses	à	apporter	sur	le	terrain,
•  Laisser la possibilité de vous exprimer et de partager vos envies,
•  Agir pour une ville propre, plus sûre et plus agréable à vivre au quotidien,
•  Redynamiser la vie dans chaque quartier,
•  Développer l’attractivité de notre ville pour donner à de nouvelles familles 
l’envie de venir y habiter,
•  Soutenir le tissu économique et les commerces de proximité pour le maintien 
et l’installation de nouvelles activités,
•  Intégrer le développement durable dans toutes les décisions et projets municipaux.

Nous nous y engageons par les propositions détaillées dans ce programme. 

Justes, réalistes et réalisables, elles seront mises en œuvre pendant ce mandat de 6 ans. 

L’équipe Sablé 2020 est constituée de femmes et d’hommes, riches de leurs différences 
et très motivés à l’idée de s’investir autour du programme pensé pour vous.

Grâce à votre soutien, nous les réaliserons.



Voies vertes et Pistes cyclables

La mobilité de demain est celle de moyens de transports doux et moins polluants.

Nos ambitions :

Développer l’usage de mode de transports alternatifs (vélos, trottinettes, ...).
Relier chaque quartier au centre-ville par des voies cyclables.

Nos propositions :

• Connecter chaque quartier de la ville au centre-ville par une voie cyclable sécurisée.
• Construire une passerelle piétonne et cyclable entre les quartiers de Montreux et 
du Pré.
• Aménager un périphérique nature : 15 km de voie verte.
• Créer un réseau cyclable intercommunal en concertation avec la ComCom.
• Mettre en œuvre un plan de circulation du centre-ville facilitant le transport en 
commun et l’utilisation des cycles.

Sécurité et Propreté

Le sentiment d’insécurité augmente chez certains d’entre nous et les incivilités gênent de 
plus en plus les habitants au quotidien.

Nos ambitions :

Faire en sorte que chaque Sabolien se sente en sécurité en toute circonstance et puisse 
vivre dans un environnement propre et apaisé.

Nos propositions :

• Augmenter les effectifs de la Police Municipale (prévenir, rassurer, sanctionner).
• Appliquer un arrêté municipal régulant la consommation d'alcool sur la voie publique.
• Installer de nouvelles caméras de surveillance et travailler l’éclairage des lieux 
sombres.
• Instaurer des patrouilles à vélo pour être au plus proche de la population.
• Attribuer plus de moyens à l’entretien des trottoirs et des rues.

Développement durable

Le développement durable est au cœur de toutes nos décisions.

Nos ambitions :

Prendre soin de notre territoire et préparer l’avenir.
En faire un axe de réflexion pour chaque projet de la ville.

Nos propositions :

• Appliquer le «0 pesticide en 2022 ».
• Imposer une part de végétalisation sur chaque nouveau projet.
• Renforcer la biodiversité	en	ville	:	murs	et	toits	végétaux,	fleurissement.
• Atteindre 80% de circuit court et/ou Bio dans nos cantines.
• Promouvoir les marchés de producteurs locaux.
• Créer un conseil	du	développement	durable	et	d’urbanisme	fixant	des	objectifs

 concrets.
• Établir un bilan énergétique des bâtiments 
publics	et	planifier	un	plan	d'investissements	
sur 5 ans.
• Reprendre en régie le service des eaux et de 
l’assainissement.
• Étudier la possibilité de rendre certains 
équipements publics autonomes en énergie.

Mobilité - Transports en commun et Routes

La mobilité passe par des transports individuels et collectifs plus complémentaires.

Nos ambitions :

Développer une offre de mobilité appropriée aux besoins des saboliens et fluidifier le 
réseau routier.

Nos propositions :

• Installer des feux intelligents	pour	fluidifier	la	circulation.
• Mener une étude sur la possibilité de réduire la fréquentation des poids lourds en 
transit Tours-Laval.
• Opter pour une gratuité des transports.
• Ajuster la taille des transports publics pour plus 
de rapidité et davantage d’itinéraires.
• Réviser les horaires pour répondre aux besoins 
du plus grand nombre.
• Encourager la mise en place d’un réseau de 
vélos/voitures partagés.
• Aménager des aires de covoiturage.

Sablé, un territoire tourné vers l’AVENIR



Vie associative, Culture et Sport

Sablé possède un tissu associatif, multiculturel et sportif très riche.

Nos ambitions :

Utiliser efficacement l’ensemble des structures existantes.
Soutenir les projets des associations sportives et culturelles.

Nos propositions :

• Donner à la ville les moyens de rayonner à nouveau dans les challenges du 
type « villes les plus sportives de France ».
• Garantir à chaque association l’utilisation des structures de la ville (salles/terrains).
• Aménager l’espace Madeleine Marie en salle de concerts occasionnels.
• Encourager toutes manifestations publiques et fêtes culturelles.

• S’appuyer sur les festivals 
« Rock ici Mômes » et « les nuits d’été » 
pour développer un week-end de festivités à 
destination de tous.
• Louer aux Saboliens certaines salles 
municipales pour l’organisation 
d’événements familiaux.

Sablé, une collectivité ENTREPRENANTE, proche de ses associations, commerces et entreprises

Emploi et Economie locale

L’économie sabolienne reste dynamique. Nos entreprises sont reconnues au niveau 
national voire international.

Nos ambitions :

Favoriser l’installation de nouvelles entreprises.
Inciter les salariés à s’installer sur Sablé.

Nos propositions :

• Promouvoir la ville et ses facilités d’accueil auprès des salariés via un ‘pack de 
bienvenue’.
• Accentuer les liens avec les chambres consulaires (CCI, CMAR, Chambre d’Agriculture) 
pour développer d’autres réseaux d’entreprises.
• Identifier et lever les freins au recrutement.
• Gérer un référentiel des locaux vacants publics ou privés.
• Implanter en centre-ville un lieu de vente avec 100 % des produits issus d'un 
rayon de 30 kms autour de Sablé.
• Valoriser nos producteurs locaux via le tourisme (mises en lumière, visites 
d'exploitation...).
• Travailler au développement économique des acteurs locaux, notamment en vue 
d'alimenter les cantines.

Tourisme

Le potentiel indéniable de Sablé mérite d’être reconnu.

Nos ambitions :

Valoriser les points forts de la ville pour développer l’attraction touristique.

Nos propositions

• Développer le tourisme vert (aménagement des Bords de 
Sarthe, balades pédestres, canoë-kayak...).
• Développer des synergies ciblées : le golf, les 24 heures du Mans.
• Créer une aire des camping-cars le long de la Sarthe.
• Promouvoir la qualité d’accueil du camping de l’hippodrome.

Attractivité du centre-ville

Sablé possède un patrimoine riche à fort potentiel mais son centre-ville peine à conserver 
une réelle attractivité.

Nos ambitions :

Pérenniser les activités commerciales et valoriser le patrimoine immobilier.

   Nos propositions :

               • Recruter un manager de centre-ville pour accompagner les
                 artisans et commerçants.
                  • Créer une fête du « petit sablé » et en faire un
                  événement fédérateur et reconnu.
                   • Soutenir et encourager les initiatives festives populaires.
                     • Mettre en place des bornes "arrêt minute"sur les 
                  emplacements "stratégiques".
               • Installer des panneaux électroniques informant de la 
             disponibilité des places de parking.



Les seniors

Le « Bien vieillir » doit rester le mot d’ordre de nos actions en faveur de l’accompagnement 
de nos aînés.

Nos ambitions :

Aider chaque famille à trouver les solutions les plus adaptées.
S’impliquer contre l’isolement de nos seniors.

Nos propositions :

• Soutenir les services d’aide à la 
personne dans leur action contre la 
précarité et pour un meilleur repérage 
des personnes isolées (CCAS).
• S’appuyer sur les maisons de 
quartier pour mettre en place des 
stages, des ateliers et des animations 
culturelles et sportives dédiées.
• Encourager la colocation entre 
seniors et la cohabitation intergénéra-
tionnelle.

Vie dans les quartiers

Dans chaque quartier, les associations entretiennent des liens forts de sociabilité et de 
solidarité et méritent un soutien fort.

Nos ambitions :

Porter chaque projet participatif visant à améliorer la qualité de vie.
Offrir une animation sociale, culturelle et éducative.

Nos propositions :

• Recréer la dynamique des maisons de quartier pour :
* Accueillir et proposer des activités pour tous : jeunes, familles, seniors…
* Attribuer un éducateur et/ou un 
animateur référent à chaque quartier.
* Réintroduire les services publics grâce 
à une permanence hebdomadaire.
* Mettre à disposition un bureau aux 
partenaires, associatifs, sociaux et 
institutionnels.

• Affecter un budget à des projets de 
quartiers participatifs initiés et portés par les 
habitants.

Enfance et Jeunesse

Sablé dispose de structures scolaires importantes, de 
modes de garde variés et d’activités d’accueil.

Nos ambitions :

Permettre aux structures actuelles d’être plus visibles et plus adaptées aux besoins.
Développer l’offre de garde de type crèches.

Nos propositions :

• Rendre plus lisible l’offre de garde sur le territoire.
• Accroître le nombre de places au sein des Multi-Accueils intercommunaux.
• Accompagner les projets d’initiatives privées (crèche d’entreprises…) porteurs de 
solutions sur des horaires atypiques ou de week-end.
• Augmenter l’offre « jeunesse » pendant les vacances scolaires (Mini-camps, 
stages, séjours).
• Mettre en œuvre un plan de rénovation des infrastructures scolaires.
• Soutenir les projets pédagogiques des écoles. 

Santé et Handicap

Notre	territoire	souffre	de	désertification	médicale.

Nos ambitions :

Rendre accessible la ville aux PMR, malvoyants et malentendants comme aux valides.
Attirer de nouveaux praticiens et permettre à tous d’avoir accès aux soins dans de 
bonnes conditions.

Nos propositions :

• Tester et revoir les parcours urbains et périurbains pour les PMR.
• Créer une nouvelle Maison de santé pour :

* Faciliter la prise de RDV et améliorer le suivi des patients.
* Contribuer à renforcer les liens entre les professionnels de santé.
* Offrir des conditions favorables pour l'installation des professionnels ou 
étudiants en médecine.
* Mutualiser les coûts de structures.

Sablé, une ville au SERVICE de ses Habitants



Transparence

De nos rencontres avec les Saboliens, il en ressort un manque de communication et de 
proximité avec l’équipe municipale sortante.

Nos ambitions :

Mettre en place une communication simple et transparente.
Retrouver une équipe municipale proche de ses administrés.

Nos propositions :

• Mener des projets structurants dans une démarche participative avec les futurs 
usagers.
• Informer régulièrement des actions du conseil municipal et du conseil 
communautaire.
• Organiser des « Tables rondes/débats » sur les problématiques de la ville.
• Rattacher un conseiller municipal référent pour chacun des quartiers.
• Implanter des panneaux électroniques d'informations générales. 
• Développer une application	citoyenne	(Trafic	en	temps	réel,	horaires	d’ouverture	
des commerces ou des équipements sportifs, horaires des bus, disponibilité des 
parkings, menus des cantines scolaires, ...).

Finances

La diminution des subventions oblige chaque commune à mieux maîtriser son budget, 
tout en apportant toujours plus de service à ses concitoyens.

Nos ambitions :

Proposer aux Saboliens des projets et des actions compatibles avec les capacités 
financières de la ville.
Redresser les finances, au taux d’endettement très élevé, pour une gestion plus 
responsable.

Nos propositions :

• Ne pas augmenter	la	fiscalité	locale.
• Limiter les investissements lourds pour redonner des marges de manœuvre au 
budget de fonctionnement, permettant ainsi de développer les services aux Saboliens. 
• Rendre publique la synthèse des comptes de la commune établie à partir d’un 
audit	financier	complet.
• Conditionner les indemnités des adjoints à une présence effective aux conseils 
municipaux et une participation active aux commissions.

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

Nicolas Leudière
44 ans,

Fonctionnaire Territorial

Geneviève Potier
52 ans,

Masseur Kinésithérapeute

Jean Pierre Ferrand 
57 ans,

Chargé d'affaires

Julie Riéjou
41 ans,

Educatrice Spécialisée

Philippe De Jocas
41 ans,

Responsable Industrialisation

Azalaïs Drouard
23 ans,

Adjoint Administratif Territorial

Marc Heurtaux
56 ans,

Boucher Agro Alimentaire

Muriel Petitgas
64 ans,

Retraitée Enseignement

Denis Rocher
56 ans,

Responsable Logistique

Barbara Anis 
39 ans,

Référente Relais Petite enfance

Xavier Fallard
49 ans,

Enseignant Spécialisé

Françoise Richard 
66 ans,

Retraitée Administration Territoriale

Sébastien Freulon
34 ans,

Chargé de Veille et community 
Manager

Hélène Gille
35 ans,

Responsable Qualité

Benoît Legay
43 ans,

Technicien Travaux voirie

Blandine Létard
60 ans,

Retraitée Agricole

Alain Pontonnier 
67 ans,

Retraité Cuisinier

Sandra Trassard
28 ans,

Chargée de Devlpt commercial

Junior Hadji
41 ans,

Conseiller en Gestion des droits

Céline Mkoufoundi
34 ans,

Mère au foyer

Abdallah Bahous
42 ans,

Laborantin

Esther Lebouleux
41 ans,

Assistante de Direction

Nicolas Renou
47 ans,

Responsable Projet Informatique
Industrielle

Magali Moyon
37 ans,

Opticienne

Stéphane Peltier 
47 ans,

Commerçant

Mylène Montron
38 ans,
Infirmiére

Lubin Latchoumaya 
23 ans,

Accompagnant Eleves en situation 
Handicap

Olivier Dubois
44 ans,

Enseignant

Manuela Gourichon
42 ans,

Responsable Qualité Groupe

Adrien Le Dréau
33 ans,

Gérant Cabinet Consulting

Anaïs Launay
23 ans,

Gestionnaire de litiges

Julien Hérault
45 ans,

Responsable service client

Cécile Chiari
60 ans,

Formatrice



Suivez-nous sur Facebook ou Instagram • Ecrivez-nous par mail : nicolas.leudiere@sable2020.net
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