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Le 28 juin 2020, Sablé a tourné une page de sa vie muni-
cipale. Après une campagne inédite pour notre ville, vous 
vous êtes exprimés en accordant vos suffrages à une nou-
velle équipe. Je tiens au nom de la nouvelle majorité à vous 
remercier pour la confiance que vous nous avez témoi-
gnée, car elle nous honore. 

CONFIANCE, voilà un mot lourd de sens et qui sera le fil 
conducteur de ce mandat. 

Dès le lendemain de l’élection du Maire et des adjoints, 
l’ensemble de la majorité que je représente s’est mise au 
travail.

Les dossiers en cours et l’organisation de notre action 
constituent nos priorités afin de mettre en œuvre, au plus 
tôt, le programme sur lequel nous nous sommes engagés.

La crise sanitaire que nous traversons sera appréhendée 
avec toute l’attention qu’elle mérite afin de soutenir ceux 
qui en ont besoin. 

Dès la rentrée, trois actions majeures seront lancées :

Un audit financier nous permettra d’établir un échéancier 
pour les différents axes de notre projet municipal.

Un travail sur la mobilité, avec dans un premier temps, 
le réseau de bus urbain qui a besoin d’être adapté. À cette 
occasion, une commission sera constituée. Nous vous invi-
terons bientôt, habitants et acteurs économiques, à for-
muler vos attentes et à exposer les besoins liés à l’emploi. 
Cette méthode participative sera utilisée aussi souvent que 
nécessaire pendant les 6 prochaines années. 

La proximité avec les Saboliens. Il m’apparaît indispen-
sable d’être en contact régulier avec vous. J’assurerai donc 
des permanences afin de pouvoir vous rencontrer person-
nellement pour aborder l’ensemble des sujets dont vous 
souhaiteriez m’entretenir.

Soyez, dans tous les cas, assurés de notre détermination 
et de notre volonté d’agir. Je m’engage également à vous 
rendre compte, très régulièrement, du déroulement de nos 
actions. 

Ce moment nous appartient. C’est à nous d’agir dès au-
jourd’hui … 

maire de Sablé
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É V È N E M E N T

Le deuxième tour des élections municipales s’est déroulé le 28 
juin. La liste Sablé 2020, conduite par Nicolas Leudière, a obte-
nu la majorité des suffrages (47,96%) et constitue la majorité.

Les listes Sablé au Coeur, conduite par Marc Joulaud, (43,63%) 
et  Mieux vivre à Sablé conduite par Rémi Mareau (8,41%), se-
ront représentées respectivement par 7 conseillers et 1 conseil-
ler dans l’opposition.

Les élections se sont déroulées dans le plus grand respect des 
gestes barrières. La participation des électeurs au premier 
comme au second tour s’élève à un peu plus de 38% (38,25% 
au premier tour, 38,82 au second tour).

Lors du premier tour, le 22 mars, quatre listes complètes avaient 
été présentées aux électeurs. La liste conduite par Jean-Luc 
Ballot, La République en marche, avait alors été éliminée, n’at-
teignant pas 10% des suffrages (5,83%). 

À l’issue de la première séance du Conseil municipal, vendredi 
3 juillet, Nicolas Leudière est élu maire de Sablé-sur-Sarthe. 9 
adjoints au maire l’épauleront dans cette tâche :

1- Olivier DUBOIS
2- Esther LEBOULEUX
3- Nicolas RENOU
4- Geneviève POTIER
5- Benoît LEGAY
6- Muriel PETITGAS
7- Denis ROCHER
8- Manuela GOURICHON
9- Jean-Pierre FERRAND

Cette séance de conseil, se déroulant en huis clos dans le res-
pect des règles de distanciation, a été diffusée en direct sur 
YouTube.

>> Présentation des élus en page 7

Elections municipales
Une nouvelle équipe élue à Sablé



RETOUR EN IMAGES

3. Les décontractés
Pour remplacer les festivals de l’été 
compromis par l’épidémie de covid 
19, L’Entracte a programmé une 
saison estivale exceptionnelle, Les 
décontractés,  composée de séances 
de cinéma, de spectacles limités en 
nombre autour de la musique, du 
cirque, du théâtre, ainsi qu’une ran-
donnée spectacle en territoire.

4. Animations sportives
Un programme de tickets sports à 
la journée tout l’été, des animations 
tennis sur la place Dom Guéranger, 
des stages, les jeunes saboliens ont 
pu dépenser leur énergie grâce à une 
multitude d’activités. 

1 2
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1. Cinéma de plein air
Six séances de cinéma de plein air dans 
les quartiers de Sablé ont offert l’occa-
sion aux habitants de se rencontrer et 
de se détendre en famille et entre amis 
dans le respect des mesures de sécurité 
sanitaire.

2 Spectacle Parking
Une épidémie sans précédent contraint 
les intermittents du spectacle à annuler 
leurs représentations. La Houlala Com-
pagnie n’en reste pas là. Elle invente 
une nouvelle forme de spectacle sans 
contact. C’est alors que naît Parking, 
une mise en scène fantastique  inspirée 
de Shakespeare qui a lieu les 11, 12 et 
13 juillet sur les parkings de Sablé.

3

5. Office de tourisme
Cet été, l’office de tourisme a renforcé 
ses partenariats. Des vélos lui étaient mis 
à disposition pour location, ainsi qu’une 
machine à glaces à l’italienne. Son tout 
nouveau site internet permet le paie-
ment en ligne de nombreuses activités 
sur le territoire. Comme chaque année, 
un programme de visites du patrimoine 
et du terroir était proposé au public.

6. Soutien aux commerces
Distribution de masques et de gel hy-
droalcoolique, création ou extension 
de terrasses, suspension de la taxe sur 
la publicité,  gel des droits de terrasse, 
campagne de communication, la col-
lectivité accompagne la reprise du 
commerce.

4
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École, famille et lien social
3 questions à Esther Lebouleux
1 - Vous venez d’être élue adjointe au Maire 
en charge des affaires scolaires, de la fa-
mille et du lien social, quelles sont les moti-
vations qui guident votre engagement ? 
« Tout d’abord je suis moi-même mère de deux 
enfants de moins de 10 ans. Ma motivation 
première est de créer l’unité. Je souhaite que 
les établissements publics et privés échangent, 
qu’ils se rencontrent. Cela peut être à l’occasion 
d’Olympiades par exemple, ou de journées de 
partage de travaux. J’aimerais que les associa-
tions s’investissent dans l’école, pour enrichir 
les activités proposées. Je travaillerai à la mise 
en place de maisons pour tous qui rassem-
bleront l’aide aux devoirs, les animations jeu-
nesse, adultes et séniors, pour fédérer autour 

d’une identité sabolienne commune. 

2 - Quelle sera votre première démarche en 
tant qu’élue ?
J’ai commencé par rencontrer les agents de la 
ville car ils seront moteurs dans la réalisation 
de notre projet. À la rentrée, j’irai à la rencontre 
des directeurs d’école. J’ai besoin de connaître 
leur organisation et leurs attentes pour établir 
avec eux un mode de fonctionnement.

3 - Comment envisagez-vous la rentrée 
alors que le covid 19 n’a pas disparu ?
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour faciliter la prise en charge des élèves pour 
assurer la continuité du programme scolaire et 

pour que les parents puissent travailler. Si un 
reconfinement partiel existe, nous mettrons à 
disposition les tablettes de l’école aux élèves 
qui ne sont pas en présentiel. Nous réfléchis-
sons également à des solutions d’accompa-
gnement à la scolarité en soutien aux profes-
seurs. Le leitmotiv de notre équipe municipale 
tourne autour des valeurs de proximité, de 
solidarité et d’environnement. Notre but est 
d’être au plus près des familles en encoura-
geant les actions participatives. » 

Témoignage d’Anne-Sophie Delhommais - 
directrice de l’école Alain Bourgeteau - du 
17 mars au 22 juin, le confinement a bou-
leversé le fonctionnement de l’école, com-
ment s’est déroulée cette  période ? « Dès 
l’annonce du confinement, nous avons réuni 
le matériel des élèves pour qu’ils puissent tra-
vailler à la maison. Notre plateforme numé-
rique d’enseignement ayant rapidement satu-
ré, nous avons utilisé nos comptes personnels 
pour envoyer du travail chaque jour aux 
élèves. Nous avons contacté les familles pour 

maintenir le lien. Nous avons mis en place des 
cours en visio pour les plus grands, des défis 
sportifs, artistiques, le carnaval virtuel, porté 
les devoirs dans certaines boîtes aux lettres. 
Puis, pendant les vacances de Pâques, nous 
avons dispensé 6 heures de cours de soutien 
à douze élèves. Parallèlement, une équipe 
d’enseignants et d’ATSEM volontaires accueil-
laient les enfants de personnels prioritaires. 
Pendant toute cette période, je remercie le 
personnel de la ville d’avoir été à nos côtés 
pour répondre aux besoins de l’école.» 

Anne-Sophie Blu - responsable accom-
pagnement à la scolarité à la ville de Sa-
blé - vous receviez les demandes des pa-
rents prioritaires, coordonniez les agents 
d’office (cantine) et  du temps périsco-
laire (animation), transmettiez les dis-
positifs de sécurité. Comment s’est passé 
le travail en synergie avec les écoles ? 
« Nous le faisions main dans la main. Nous 
avions régulièrement des visioconférences 
avec les directeurs. Les écoles Saint-Exu-
péry et Alain Bourgeteau accueillaient les 
enfants des personnels prioritaires. Les 
équipes assuraient une astreinte le week-
end comprenant un personnel mairie, un 
enseignant pour répondre dans l’urgence 
aux demandes des parents que je leur trans-
mettais.  La ville a validé les plans successifs 
de déconfinement des écoles, livré des bar-
rières, mis en place des signalétiques, des 
distributeurs de savon, d’essuie-mains, livré 
des masques, mis à disposition du person-
nel pour le nettoyage des sanitaires. Les 
agents ne se sont jamais plaints. Malgré la 
peur du virus, très présente, une belle soli-
darité s’est mise en place pour permettre la 
continuité de la scolarité. »

Continuité éducative en temps de crise 
Ville et éducation nationale, même combat

De gauche à droite : Anne-Sophie Blu (responsable accompagnement à la scolarité - ville) De gauche à droite : Anne-Sophie Blu (responsable accompagnement à la scolarité - ville) 
et Anne-Sophie Delhommais (Directrice de l’école Alain Bourgeteau - et Anne-Sophie Delhommais (Directrice de l’école Alain Bourgeteau - ÉÉducation nationale)ducation nationale)
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EN ACTION

À vélo, à pied, en trottinette… La nouvelle municipalité propose une 
alternative à la voiture : la réalisation du Périph’nature. « Nous avons 
rencontré des saboliens qui trouvent les rues trop dangereuses pour 
se déplacer à vélo. Ils n’ont pas la possibilité de changer de moyen de 
transport », d’autres « souhaitent la construction d’une passerelle sur la 
Sarthe, depuis une dizaine d’années », explique Benoît Legay, adjoint 
au maire en charge de l’espace public, des espaces verts et de la mo-
bilité. « Nous répondrons à ces besoins et faciliterons l’ensemble des 
déplacements doux par la réalisation du Périph’nature. Il s’agit d’une 
boucle sécurisée autour de Sablé accessible aux joggeurs, aux prome-
neurs, aux cyclistes ». Cette boucle valorisera les aménagements exis-
tants, mais aussi les points remarquables tels que le parc du château, 
le port fluvial, le viaduc, le jardin public. Une passerelle sur la Sarthe 
facilitera l’accès du quartier du Pré à l’hippodrome. Le projet entrera 
dans le cadre d’un plan de circulation global sur l’ensemble de la ville 
destiné à offrir une meilleure qualité de vie aux saboliens et participer 
à la réduction de l’effet de serre. Ce Périph’nature devrait voir le jour 
d’ici 2024 pour un budget évalué à 2.5 millions d’euros.

Périph’nature
Un projet de circulation douce pour 2024

Un été à l’Espace Henri Royer
Havre de détente en famille et entre amis

Sous les rires des enfants qui jouent, par-
tagé entre les promenades en canoë et la 
palabre à l’ombre, l’été s’est déroulé dans 
la bonne humeur à l’Espace Henri Royer. 
Du 4 juillet au 31 août, des animations 
pour les enfants, des concerts et des spec-

tacles le samedi soir accompagnés de 
repas à thèmes, deux cinémas de plein air, 
insufflaient à cet espace une ambiance de 
vacances. Cette année, un paddle à pé-
dales est venu rejoindre la panoplie des 
engins nautiques à la location. Une aire de 

jeu pour les 3 à 6 ans a vu le jour. La ville a 
recruté un chef restauration, un cuisinier 
et trois serveuses pour tenir le restaurant-
snack pendant la saison. 

Retardée par l’épidémie de covid, l’ouver-
ture a été précédée par la rénovation de 
la cuisine et du bar. L’atelier d’insertion de 
la Croix rouge et les jeunes du dispositif 
argent de poche ont repeint les portes 
des cabines de l’ancienne piscine. Des co-
peaux ont permis d’améliorer l’hygiène et 
la sécurité sur l’espace pique-nique. Enfin 
un mât de lumière a été installé pour offrir 
plus de sécurité le soir.

Les familles ont dû se plier au protocole 
et la ville mettre en place les moyens hu-
mains et matériels nécessaires au respect 
des règles sanitaires. Une contrainte loin 
d’entamer l’enthousiasme des saboliens, 
heureux de se retrouver dans cet espace 
de plein air qui leur est dédié. 



DOSSIER

CAHIERS DE SABLE - AUTOMNE 2020CAHIERS DE SABLE - AUTOMNE 20206 7

CONSEIL MUNICIPAL
Présentation de la nouvelle équipe

Nicolas 
Leudière
Maire

Olivier
DUBOIS
administration générale et 
développement durable

Esther
LEBOULEUX
affaires scolaires,  
famille et lien social

Nicolas
RENOU
sports et sécurité

Geneviève
POTIER
santé, handicap et  
affaires sociales

Benoît
LEGAY
espace public,  
espaces verts et mobilité

Muriel
PETITGAS
finances et budget

Denis
ROCHER
commerce et relations 
avec les entreprises

Manuela
GOURICHON
tourisme et culture

Jean-Pierre
FERRAND
patrimoine bâti et habitat

Adjoints au maire
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Barbara
ANIS

Philippe
DE JOCAS

Xavier
FALLARD

Abdelkader 
Junior HADJI

Julien
HÉRAULT

Anaïs
LAUNAY

Adrien
LE DRÉAU

Blandine
LÉTARD

Mylène
MONTRON

Magali
MOYON

Stéphane
PELTIER

Alain
PONTONNIER

Françoise
RICHARD

Julie
RIÉJOU

Sandra
TRASSARD

Conseillers municipaux

délégué aux relations 
avec le milieu associatif

délégué à la transition
écologique
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Jean
DISTEL

Anne-Marie
FOUILLEUX 

Laurent
FOURNIER

Sablé  au coeur

Conseillers municipaux d’opposition

Marie-Paule
FRÉMONT

Flavie
GUIMBERT

Marc
JOULAUD

Philippe
MERCIER

Rémi
MAREAU

Mieux vivre à Sablé

Quel est le rôle :
...du conseil municipal ?
Le conseil municipal, dont les membres 
sont élus au suffrage universel direct, 
représente les habitants. 
Depuis la loi municipale de 1884, le conseil 
municipal gère « les affaires d’intérêt 
communal ». 

Le conseil municipal donne son avis toutes 
les fois qu’il est requis par les textes ou par 
le représentant de l’État.

Il traite les sujets d’intérêt local. Il vote le 
budget, approuve le compte administratif 
(budget exécuté), il est compétent pour 
créer et supprimer des services publics 
municipaux, pour décider des travaux, 
pour gérer le patrimoine communal, pour 
accorder des aides…

Le conseil exerce ses compétences en 
adoptant des délibérations, cet à dire des 
mesures votées. 

Il peut former des commissions qui seront 
chargées d’étudier les dossiers.
Le conseil municipal se réunit au moins une 
fois par trimestre et l’ordre du jour, fixé par 
le maire, est communiqué avant le début 
de la séance. Celle-ci est ouverte au public 
sauf si l’assemblée décide le huis clos. 

...du Maire ?
Le maire bénéficie d’une “double cas-
quette” : il est à la fois agent de l’État et 
représentant de la collectivité territoriale.

En tant qu’agent de l’État, Sous l’autorité 
du préfet, le maire remplit des fonctions 
administratives comme la publication des 
lois et règlements ; l’organisation des élec-
tions ; la légalisation des signatures…

Sous l’autorité du procureur de la Répu-
blique, il exerce des fonctions dans le do-
maine judiciaire. Il est officier d’état civil et 
officier de police judiciaire. 

En tant qu’agent exécutif de la commune, 
le maire est chargé de l’exécution des dé-
cisions du conseil municipal et agit sous 
contrôle de ce dernier. Il représente la 
commune en justice, passe les marchés, 
signe des contrats, prépare le budget, gère 
le patrimoine communal, maintient la sé-
curité publique.

Il exerce des compétences déléguées par 
le conseil municipal et doit alors lui rendre 
compte de ses actes. 

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales autorise le maire 
à subdéléguer, à un adjoint ou un conseil-
ler municipal, les attributions qui lui ont 
été confiées par délégation.

Le maire est aussi le chef de l’administra-
tion communale. Il est le supérieur hié-
rarchique des agents de la commune et 
dispose d’un pouvoir d’organisation des 
services.
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Oxmo Puccino

Trophée Sarthe-Pays de la Loire Basket

Clara Ysé Tim Dup

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

Guerre de Troie (en moins de deux !)

Jeudi 24 septembre, 20h

Le cygne des héros en présence du réalisa-
teur Claude Saussereau par L’Entracte, Cinéma 
Confluences

Les 11,12 et 13 septembre

Trophée Sarthe-Pays de la Loire de basket

La semaine précédent le Trophée, des animations  
gratuites seront organisées par la ville en partena-
riat avec le Sablé Basket. Plus d’informations sur 
sablesursarthe.fr

samedi 3 et dimanche 4 octobre, 17h

Le magnifique bon à rien -  Cie Chicken Street, 
théâtre de rue dès 8 ans, samedi Cour Gambetta, 
dimanche salle des fêtes du Bailleul

Du 7 au 24 octobre

Graine d’images junior, le matin, cinéma Confluences

Vendredi 9 octobre, 20h30

Oxmo Puccino, figure incontournable de l’âge d’or 
du rap français, Espace Madeleine Marie

Vendredi 16 octobre, 20h30

Illusions, Cie Ostinato, théâtre dès 14 ans, salle poly-
valente de Parcé-sur-Sarthe.

Mardi 3 novembre, 20h30

Batman contre Robespierre - Cie Le Grand Colossal 
Théâtre,  dès 10 ans, Espace Madeleine Marie.

Samedi 7 novembre, 20h30

Etienne Mbappe & The Prophets, Jazz, Espace 
Madeleine Marie

Mardi 10 novembre, 20h30

La guerre de troie (en moins de deux !) - Cie Théâtre du 
mantois, Théâtre, dès 9 ans, Espace Madeleine Marie.

Vendredi 13 et samedi 14 novembre

Un soir chez Boris - Olivier Debelhoir, cirque de 
création dès 8 ans, vendredi 18h30 et 21h, samedi 
20h30, Cour Gambetta

Samedi 28 novembre, 20h30

Clara Ysé et Tim Dup, découvertes musique actuelle, 
1 soirée, 2 concerts, Espace Madeleine Marie. 

sortir 



Le 28 juin, vous nous avez accordé votre 
confiance et ainsi approuvé notre projet. 
Nous vous remercions pour ce soutien. 

Comme vous, nous avons l’envie de don-
ner à Sablé une nouvelle dynamique, et 
tout simplement d’apporter un change-
ment. 

Notre nouvelle équipe est désormais en 
place. Elle prend pleinement la mesure 
des responsabilités qui sont les siennes 
ainsi que des attentes que vous conti-
nuez de nous remonter. 

Notre volonté est de renouer cette 
confiance entre les élus et les habitants.

Agir rapidement, sans se précipiter. 
Nous prenons le temps de rencontrer les 
agents municipaux de tous les services, 
afin de les associer pleinement aux déci-
sions que nous aurons à prendre. Nous 

sommes au travail et nous puisons notre 
détermination dans nos expériences 
personnelles et professionnelles diversi-
fiées.

Sablé est un pôle économique majeur de 
la Sarthe. Nous soutiendrons les entre-
prises de notre territoire en anticipant 
sur le terrain leur développement, en 
étant force de proposition pour répondre 
à leurs besoins immédiats.

Mais penser qu’une ville est forte sur le 
seul aspect économique ne suffit pas. 
Une autre force vive existe :  sa vitalité 
humaine. 

Aussi, nous permettrons aux Saboliens 
de s’exprimer davantage lors de commis-
sions dédiées sur certaines thématiques. 
Les sujets ne manquent pas : aména-
gement et propreté de la ville, prise en 
compte de l’urgence climatique, soutien 

aux familles et au tissu associatif, ani-
mation culturelle, propositions d’anima-
tions pour nos jeunes, dynamisme du 
centre-ville etc.

Nous souhaitons rapidement concréti-
ser les projets qui sont les nôtres et pour 
lesquels vous avez fait le choix de notre 
équipe. Des travaux vont se mettre en 
place, d’autres seront échelonnés sur 
plusieurs années : voies cyclables, passe-
relle, voie verte et maisons de quartiers. 

Notre souhait est aussi de communiquer 
régulièrement avec vous sur l’avancée 
des projets en cours.

Nous voulons comme vous une ville dy-
namique, rayonnante où il fait bon vivre.

Ensemble faisons vivre Sablé !

Mot de la majorité

Mots de l’opposition
Lors des dernières élections, les saboliens qui se sont déplacés 
ont voté majoritairement pour la liste portée par M. Leudière.

Sablé au cœur remercie les électeurs qui l’ont soutenu tout 
au long de cette campagne et souhaite bon courage à la 
nouvelle équipe en charge du destin de Sablé-sur-Sarthe. 
Cette situation est totalement inédite puisque jamais notre 
ville n’a été autant divisée, et M. Leudière va devoir mettre 
en œuvre un projet rejeté par plus de 52 % des votants et qui 
a reçu le soutien de moins de 20% des électeurs saboliens. 

Les 7 conseillers municipaux de la liste Sablé au cœur ont 
aujourd’hui la lourde responsabilité de veiller au respect de 
l’intérêt général. Nous entendons nous y employer quoti-
diennement afin d’honorer le travail de nos prédécesseurs 
qui ont permis que Sablé soit ce qu’elle est aujourd’hui : une 
ville  aux atouts indiscutables avec un bassin d’emploi que 
beaucoup nous envie, un tissu associatif riche et dynamique 
et des infrastructures modernes.  

Liste Sablé au coeur

Un grand MERCI à toutes celles et tous ceux qui ont 
porté leurs votes sur notre liste «Mieux vivre à Sablé», le 
15 mars et le 28 juin dernier. Nous vous remercions de 
la confiance que vous nous avez accordée à travers ces 
votes. Merci à tous ceux que nous avons rencontrés qui 
nous ont apporté leurs marques de soutien. Nous avons 
apporté avec nos amis du Parti Animaliste de nombreuse 
propositions pour améliorer notre ville. Malheureuse-
ment, le résultat obtenu n’est pas à hauteur de nos espé-
rances, cela n’a permis que d’avoir un seul élu au Conseil 
municipal de Sablé Rémi Mareau. Il est à votre écoute 
pour les 6 ans à venir pour améliorer notre ville et fera 
preuve d’une opposition constructive pour le bien des 
Saboliennes et Saboliens.  Il aura besoin de votre soutien 
et toutes les volontés qui veulent faire vivre l’écologie et 
la gauche à Sablé sont les bienvenues.

Facebook : Mieux.vivre.a.sable
Mail : remi.mareau.cm@gmail.com

Liste Mieux vivre à Sablé
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SARTHE/ PAYS DE LA LOIRETROPHÉE

de BASKET 

PROGRAMME
Vendredi 11 septembre
20h : Cholet Basket - MSB

Samedi 12 septembre
20h : Orléans Loiret Basket vs Cholet Basket

Dimanche 13 septembre
16h30 : MSB vs Orléans Loiret Basket

TARIFS
Tarif unique : 7 € le match

BILLETTERIE à partir du 1er août.vente des billets sur le site : 
www.sablebasket.fr
Tél. 02 43 92 62 71 

• Le Mans Sarthe Basket
• Cholet Basket
• Orléans Loiret Basket

11, 12 & 13 SEPT. 2020
SABLÉ-SUR-SARTHE ������������������
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