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 La citoyenneté est un axe fort 
de la municipalité sur lequel se 
construisent la démocratie parti-
cipative et le civisme.
Depuis plus de 30 ans, la ville a 
mis en place un conseil munici-
pal enfants (CME). Ce sont ainsi 
près de 1 000 jeunes de 10 ans 
qui ont été élus par leurs cama-
rades afin de porter un regard 
neuf qui complète utilement 
l’approche des élus municipaux.
La sensibilisation de ces jeunes 
à la vie civique s’est traduite par 
des visites de nos institutions 
(Assemblée Nationale, Sénat, 
Conseil  départemental…). Dans 
la ville, ce sont des réalisations 
concrètes qui ont vu le jour en 
faveur de l’environnement, des 
solidarités ou de la culture : plan-
tation d’arbres, visites aux per-

sonnes âgées, animations pour 
encourager le tri sélectif... Nous 
sommes convaincus qu’il est 
du devoir des collectivités terri-
toriales de participer, aux côtés 
des équipes pédagogiques, à 
l’éducation de nos jeunes et de 
les préparer à évoluer dans un 
monde d’adultes. Le conseil 
municipal enfants en est le meil-
leur exemple. 
2022 sera une année électorale 
importante pour notre pays 
puisque seront organisées les 
élections présidentielle (10 et 
24 avril) et législative (12 et 19 
juin). À cette occasion, si ce n’est 
déjà le cas, nous ne pouvons que 
vous encouragez à vous inscrire 
sur les listes électorales avant 
le 4 mars 2022 pour de faire 
entendre votre voix.

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Certaines informations publiées dans ce journal 
peuvent évoluer en raison de la crise sanitaire.
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Une place pour LE VÉLO
 C’est avec « fierté et plaisir » que la maire, Nadine 

Grelet-Certenais, a appris le renouvellement du 
label Territoire vélo attribué à La Flèche par la 
Fédération française de cyclotourisme (FFC). 
« C’est une reconnaissance du travail accompli 
par les associations, les acteurs du tourisme, le 
camping municipal, les services de la Ville, pour 
développer l’usage du vélo et accueillir les cyclo-
touristes sur notre territoire », a-t-elle souligné.
Car le renouvellement de cette distinction n’a rien 
d’automatique. De nombreux critères entrent en 
compte et sont à nouveau mesurés avant une 

éventuelle prolongation : l’accueil, les infrastruc-
tures, l’animation ou encore les services. Avec la 
nécessité de les développer, voire de les améliorer, 
pour prétendre à cette reconnaissance.

Un second abri-vélo
Si les réalisations ont été nombreuses au fil des 
années (Route du miel, voies vertes, passerelle 
sur le Loir, aménagement de pistes cyclables…), 
d’autres projets sont en bonne voie. « Par exemple 
le passage du centre-ville à 30 km/heure, pour favo-
riser une cohabitation apaisée entre les utilisateurs 
de la voirie », a indiqué la maire. 
Tout récemment, la Ville a installé un abri-vélo sécu-
risé à proximité de la gare routière (Lire En Flèche 
298). Celui-ci sera prochainement complété par un 
second, dans le centre-ville. Quant à l’éducation au 
vélo, elle se poursuit et se poursuivra auprès des 
jeunes, dans les écoles et les collèges.
« Le label Territoire vélo nous honore et nous 
engage à poursuivre ce travail », a assuré Nadine 
Grelet-Certenais. Un objectif dans lequel l’éla-
boration en cours du schéma directeur cyclable 
prend tout son sens.

La Fédération française de cyclotourisme  
a renouvelé le label Territoire vélo, attribué  
à la Ville depuis 2015.

DÉPLACEMENTS / LABEL

Le chiffre
C’est, en kilomètres, le linéaire total  
d’itinéraire cyclable sur le territoire :  
34 en zone urbaine et 28 en zone rurale, 
dont les voies vertes, très fréquentées. 62

La passerelle  
sur le Loir au niveau 
du moulin de  
La Bruère.
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L’heure DU VOTE
Les projets présentés dans le cadre du 
premier budget participatif seront dé-
voilés le 5 mars. Puis le vote sera ouvert 
à tous les Fléchois, jusqu’au 20 mars.

 Lancé cet automne, le premier budget parti-
cipatif a rencontré l’adhésion des habitants. 
Cinquante-trois contributions ont été déposées, 
directement en ligne sur le site jeparticipe.ville-
lafleche.fr ou via un formulaire papier. Ces propo-
sitions ont toutes été étudiées dans un premier 
temps par le comité de suivi. Sa mission : s’assu-
rer du respect de la charte du budget participatif, 
élaborée avec des habitants, afin de garantir la 
prise en compte de l’intérêt général.
Les semaines suivantes ont été consacrées  
à l’étude technique des dossiers par les services 
municipaux. « Il fallait s’assurer de la faisabilité 
des propositions et estimer leur coût », explique 
Jérémie Colomes, chargé de mission Démocratie 
participative.

Treize projets
Vérifier également qu’elles n’entraient pas dans 
le cadre d’un projet déjà mis en œuvre par la Ville. 
« Or c’était le cas pour plusieurs d’entre elles, ce qui 
souligne la pertinence de notre action », estime 
Régis Dangremont, maire adjoint chargé de la 
Démocratie participative. Quelques exemples : 
la création d’un nouveau logo pour La Flèche,  

la rénovation du skate park, l’installation de toilettes 
sèches, la limitation de la vitesse en centre-ville…
« Déjà engagées ou prévues, ces propositions n’ont 
pas été retenues, ajoute l’adjoint. Tout comme celles 
qui concernaient le budget de fonctionnement et 
non l’investissement ou qui étaient du ressort de la 
Communauté de communes du Pays fléchois. »
Au total treize projets ont passé ces différents 
filtres et seront dévoilés lors des Rencontres du 
budget participatif, le 6 mars au cinéma Le Kid. Ils 
seront présentés par leurs auteurs et soumis au 
vote de tous les Fléchois, à partir de 16 ans. « Puis 
les projets retenus seront mis en œuvre au cours de 
l’année 2022 », assure Régis Dangremont.

DÉMOCRATIE / BUDGET PARTICIPATIF

Comment voter ?
Le vote sera ouvert aux Fléchois à partir de 16 ans, du 5 au  
20 mars : au Point info jeunes (espace Gambetta),  
à l’espace multimedia et à la mairie, aux heures d’ouverture. 
Il sera également possible de voter :
- lors des Rencontres participatives, le 6 mars au Kid
- sur le site jeparticipe.ville-lafleche.fr
- dans l’un des bureaux de vote suivants : le 5 mars de 13h30  
à 15h au Point info jeunes ; le 12 mars de 10h à 12h  
au centre commercial Leclerc, de 14h à 16h place Henri-IV ;  
le 13 mars de 10h à 12h place du Marché-au-Blé ; le 14 mars à la 
fin de la séance de cinéma du pôle seniors, au Kid ; le 19 mars de 
10h à 12h au centre commercial Carrefour, de 15h à 17h place 
Henri-IV ; le 20 mars de 10h à 12h place du Marché-au-Blé.
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Inscription sur les listes 
électorales
L’élection présidentielle se 
tiendra les dimanches 10 et 
24 avril. Pour participer au 
scrutin, les inscriptions sur 
les listes électorales sont 
ouvertes jusqu’au vendredi 
4 mars. Les personnes ayant 
déménagé au sein de la 
commune doivent également 
demander leur changement 
d’adresse en mairie (service 
Citoyenneté) ou en ligne 
(service-public.fr). Le service 
Citoyenneté est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h30 (9h 
le jeudi), le samedi de 9h à 
12h.
 
 
Attention aux lingettes
Le service Eau et 
assainissement est 
régulièrement confronté à 
des bouchages de réseaux, 
causés par des lingettes 
jetables. Celles-ci ne doivent 
en aucun cas être jetées 
dans les toilettes. Leur seule 
destination : la poubelle 
domestique.
 
 
Centre de vaccination
Le centre de vaccination 
est désormais installé salle 
du Bas-Rhin. Pour prendre 
rendez-vous : www.doctolib.fr
 
 
Démocratie participative
Pour être informé de 
l’actualité de la démocratie 
participative : s’inscrire à 
la lettre d’information sur 
jeparticipe@ville-lafleche.fr  
(deux mails par mois 
maximum).

EN BREF

Le chiffre
Record de fréquentation pour le film de 
Frédéric Forestier Les Bodin’s en Thaïlande, 
avec le duo d’humoristes Vincent Dubois et 
Frédéric Forestier : plus de 5 000 entrées ont 
été enregistrées en fin d’année au cinéma 
municipal Le Kid.

5 000

Exercice pratique 
pour les jeunes  
du CME encadrés 
par les agents  
du service Environ-
nement.

Entre décembre et janvier, une centaine  
d’arbres a été plantée dans le cadre de l’opération  
« Une naissance, un arbre ».

 Entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2020, 97 nais-
sances ont été enregistrées. 
Soit le nombre d’arbres que la 
Ville s’est engagée à planter, 
dans le cadre de l’opération « Une 
naissance, un arbre ». Initié par la 
Région des Pays de la Loire, ce 
dispositif permet à la collectivité 
de recevoir une subvention de 
15 euros par plant.

Arbres fruitiers
Plusieurs plaines de jeux ont été 
retenues pour ces plantations, 
dans différents quartiers de la 
ville : Chenonceaux (Saint-André), 
Balançon (Boierie), aire de jeux 
Sainte-Colombe et Jeanne-Bra-
connot (Saint-Germain-du-Val). 
C’est ici, à proximité de l’école 
Léo-Delibes, qu’a débuté l’opéra-
tion, en présence de familles et 

des jeunes du conseil municipal 
enfants (CME).
Avec enthousiasme, ils ont 
prêté main forte aux agents 
du service Environnement de 
la Ville pour répartir vingt-cinq 
arbres fruitiers. Pommiers, 
poiriers, noyers, noisetiers, ceri-
siers et châtaigniers donneront 
prochainement des fruits que 
les habitants du quartier pour-
ront cueillir à maturité.

À noter qu’en décembre dernier, 
quatre chênes verts et douze 
tilleuls ont également été plan-
tés place de la Libération. Ils 
remplacent les arbres malades 
qui avaient été déracinés une 
année auparavant.

Au total, La Flèche compte plus  
de 5000 arbres dans l’espace public.

Un fruitier POUR BÉBÉ
ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITÉ
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calcul ; Édumoov , pour les 
enseignants.
Chaque école élémentaire 
publique a été équipée de 
sept ordinateurs (neuf pour 
André-Fertré). Quatre d’entre 
elles ont également été dotées 
d’un tableau interactif nouvelle 
génération.
Au total, ces équipements ont 
représenté une dépense de 
38 000 euros, subventionnée à 
70% dans le cadre du plan de 
relance numérique de l’État.

De nouveaux OUTILS
Le matériel informatique des écoles 
élémentaires publiques vient d’être  
renouvelé avec de nouveaux ordinateurs 
et des tableaux interactifs tactiles.

Les outils numé-
riques, un support 
pour l’apprentissage 
de nombreuses 
matières.

 La classe de CM1/CM2 de 
l’école Lazare-de-Baïf, à Verron, 
est du genre plutôt studieux... 
et enthousiaste. L’apprentis-
sage de l’Allemand, à l’aide du 
tableau interactif, ressemble 
à un jeu pour les CM2 qui riva-
lisent de bonnes réponses. Puis 
vient l’heure d’un exercice de 
grammaire, tandis que les plus 
jeunes empruntent tablettes 
et ordinateurs pour se lancer 
dans un concours de mathé-
matiques.
Leur enseignant, Jean-Pierre 
Guichon, apprécie lui aussi l’utili-
sation du nouveau matériel infor-
matique : « Le tableau interactif 
tactile permet aux enfants d’être 
totalement acteurs des exercices. 

En grammaire par exemple, 
ils bougent simplement les 
groupes de mots avec le doigt 
et sont beaucoup plus rapides. »

Lecture et calcul
Les nouveaux équipements 
sont dotés de logiciels nova-
teurs : Tacit, plateforme péda-
gogique permettant d’amé-
liorer la compréhension des 
enfants en lecture, développée 
par l’université de Rennes 2 ; 
Mathador pour les jeux de 

La Ville investit régulièrement  
dans les outils numériques mis  
à la disposition des écoles.

EN BREF

ÉDUCATION / ÉQUIPEMENT

Le chiffre

Démarrée le 20 janvier, la campagne de 
recensement se poursuit jusqu’au 25 février 
pour 8 % de la population fléchoise. Trois 
agents recenseurs ont été recrutés pour 
l’occasion : Annie Viry, Catherine Leclerc et 
Corinne Geneaux. En savoir plus :  
www.le-recensement-et-moi.fr

8 %

Des enfants de migrants 
parrainés 
Fin décembre, La Flèche 
s’est associée à la Journée 
internationale des personnes 
migrantes. À cette occasion, 
cinq enfants de familles de 
demandeurs d’asile ont été 
parrainés chacun par un élu et 
un membre du collectif accueil 
migrants.

Portes ouvertes au lycée
Le lycée d’Estournelles de 
Constant organise ses portes 
ouvertes vendredi 4 mars de  
16h à 20h et samedi 5 de 9h  
à 12h30. estournelles-constant.
paysdelaloire.e-lyco.fr
 
 
Conseil municipal
Les prochaines séances du 
conseil municipal se tiendront  
les 7 et 28 mars à 19h à 
l’hôtel de ville. Ordre du jour 
à retrouver sur : www.ville-
lafleche.fr
 
 
Forum jobs saisonniers
Le 5 mars de 13h30 à 17h, 
espace Gambetta, organisé 
par le Point info jeunes et 
la Mission locale. Offres 
d’emploi, conseils... Gratuit.
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Une épicerie pédagogique a ouvert ses portes au lycée  
d’Estournelles-de-Constant. Le Colibri favorise les circuits  
courts et valorise le respect de l’environnement.

 Une bonne odeur d’épices flotte dans l’air, dès 
les doubles portes passées. Voici Le Colibri, 
l’épicerie pédagogique ouverte en fin d’année 
dernière au lycée d’Estournelles-de-Constant : un 
lieu chaleureux proposant des produits secs et 
non périssables, ouvert à tout le personnel de la 
cité éducative.
Ce projet, c’est celui de Jérémy Prévotat, ensei-
gnant en commerce, mais aussi des élèves des 
sections tertiaires de l’établissement. Six classes 
de CAP et bacs professionnels ont en effet été 
associées à la création et l’ouverture du Colibri : 
les élèves des filières « métiers de la relation 
clients », « équipier polyvalent du commerce », 
« métiers de l’accueil » et « métiers de la vente ».

Savons et café
« Par exemple, les élèves des métiers de la relation 
clients ont sollicité les producteurs avec lesquels 
ils souhaitaient travailler, énumère Frédérique 
de Robien, directrice déléguée aux formations 
professionnelles. Ceux des métiers de l’accueil 
ont quant à eux préparé l’inauguration. » Tous 
continuent à s’investir, pour faire vivre l’épicerie 
et répondre aux attentes des clients. Un exercice 
pratique, complémentaire des stages réalisés 
tout au long de leur cursus scolaire.

« Mettre les élèves en situation réelle de vente est 
très intéressant, surtout pour les plus jeunes à qui 
certaines tâches sont plus difficilement confiées 
lors des stages. C’est le cas de l’encaissement par 
exemple », complète Frédérique de Robien.
Au total douze producteurs de La Flèche et des 
alentours ont accepté de participer à cette aven-
ture commerciale et de vendre leurs produits au 
Colibri. Les paquets de café, savons artisanaux et 
autres pâtes à tartiner y sont présentés avec soin, 
dans de belles étagères en bois. À côté, chaque 
producteur fait l’objet d’une présentation valori-
sante.
Quant au prix de vente, il permet au Colibri de 
dégager un petit bénéfice, « qui sera investi dans 
l’aménagement du magasin ».

Le local D’ABORD
ÉDUCATION / COMMERCE

Le chiffre
Douze producteurs jouent le jeu de  
l’épicerie pédagogique. Tous sont situés 
à La Flèche ou dans un rayon de 30 km 
maximum. Ils ont été choisis par les élèves 
pour leur proximité, la qualité de leurs 

produits et leur engagement en faveur de la planète.

12

Les élèves s’im-
pliquent dans le 
fonctionnement de 
l’épicerie.
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Une visite des 
serres municipales 
est proposée  
le 7 avril.

 Le programme du pôle 
seniors a été élaboré en 
concertation avec les premiers 
concernés, les personnes 
âgées de 60 ans et plus. « En 
gardant à l’esprit nos principaux 
objectifs, qui sont de permettre 
au plus grand nombre de rester 
autonome et en bonne santé », 
souligne Françoise Rachet, 
maire adjointe chargée de l’In-
tergénération.
Parce que les loisirs et les 
temps de découverte y contri-
buent ,  diverses activités 
sont programmées, en inté-
rieur comme en extérieur : 
des visites, à L’Outil en main 
(le 23 février) ou aux serres 
municipales (le 7 avril) ; des 
sorties à Pornic (le 5 juillet), 

ou en Anjou (le 12 juillet) ; des 
séances de cinéma une fois 
par mois... 

Transport et cinéma
« Pour permettre à chacun de 
profiter du cinéma, y compris 
les personnes confrontées à 
des problème de mobilité, nous 
proposons un service de trans-
port grâce à la mobilisation de 
chauffeurs bénévoles », rappelle 
l’élue. 
Parmi les nombreuses nouveau-
tés, le pôle seniors prévoit un 
séjour détente à Pornichet (du 
7 au 9 juin), un cycle d’ateliers 
sur la mémoire ou encore la 

À la CARTE
SENIORS / ANIMATIONS

PROGRAMME SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR ET 
DISPONIBLE DANS LES LIEUX PUBLICS (MAIRIE, 
BIBLIOTHÈQUE...) CONTACT : 02 43 48 85 93, 
LAFLECHESENIORS@VILLE-LAFLECHE.FR

Entre conférences, sorties et séances de cinéma,  
le pôle seniors propose un riche programme 
d’activités pour le premier semestre.

EN BREF
Le chiffre

Près de 800 personnes ont répondu au 
questionnaire mis en ligne sur le site 
jeparticipe.ville-lafleche.fr concernant le 
logo de la ville. Leurs réflexions vont enrichir 
la commande passée auprès de graphistes 
professionnels pour définir la nouvelle 
signature visuelle de La Flèche.

794
Fleurir les pieds de murs
La Ville de La Flèche offre 
des sachets de graines afin 
d’inciter les habitants à 
fleurir les pieds de murs ou 
de façades devant chez eux. 
Les personnes intéressées 
doivent remplir une demande 
préalable de fleurissement. 
Renseignements auprès 
de l’accueil des services 
Techniques : 02 43 48 53 60.

Loir littéraire
Après « Contre vents et 
marées », « Auprès de mon 
arbre » est le thème du nouveau 
concours national de nouvelles 
lancé par le Loir Littéraire. 
Les participants ont jusqu’au 
1er juin pour adresser leur texte 
au jury. Composé d’environ 
250 personnes, celui-ci 
clôturera ses délibérations le 
15 novembre au plus tard. Infos 
sur www.leloirlittéraire.com
 
 
Ouverture de la ludothèque
Pendant les vacances scolaires 
de février, la ludothèque Terre de 
jeux du Carroi ouvre ses portes  
les 10 et 11 puis du 16 au 18, rue 
Grollier. Jeu sur place, prêt de 
jeux et accueil de groupe sur  
réservation. Contact : ludotheque 
@carroi.org, 06 52 25 17 76.

découverte de l’organisation des 
Affranchis. À noter également 
qu’une réflexion est menée pour 
permettre à chacun de participer 
aux activités, quels que soient 
ses revenus.

Un service de transport est proposé  
pour deux spectacles de la saison culturelle.
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Cultiver LES TALENTS
CULTURE
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Au Carroi comme à l’école municipale 
de musique, on cultive les talents des 
petits et grands. En  favorisant l’épa-
nouissement, l’ouverture au monde 
et aux autres, les pratiques artistiques 
jouent un rôle majeur pour le bien 
vivre ensemble et la confiance en soi.

 Ils et elles se sentent invisibles dans la socié-
té. Des problèmes familiaux, de travail ou de 
santé, les ont petit à petit conduits au repli. 
Jusqu’à cette rencontre avec les Têtes d’at-
mosphère, dans le cadre d’un projet soutenu 
par la Ville et Le Carroi, avec la perspective  … 
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L’atelier théâtre  
du Carroi, en 

répétition pour son 
prochain spectacle.

Reprendre la parole, 
avec le projet 
Les Invisibles.
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… de jouer un spectacle qu’ils 
auront écrit, dans quelques mois. 
« Donner la parole à celles et ceux 
qui ne l’ont pas, rendre visibles les 
personnes qui ne le sont pas, les 
prendre comme ils sont, là où ils 
sont et favoriser leur épanouisse-
ment personnel, c’est tout cela le 
projet Les Invisibles », énumère la 
comédienne Geneviève Delanné.
En quelques mois, Laurence, 
Didier, Caroline et les autres ont 
déjà repris la parole : « On existe, 
peut-être qu’on mérite d’être 
connus. » « Ne vous arrêtez pas  
à la première impression, il y a des 
trésors sous la couverture. » « Ce 
spectacle, c’est pour que tout le 
monde nous voie. »

Ouverture au monde
« Donner accès à la culture  
à chacun, ne laisser personne 
de côté, même si les projets ne 
concernent que des groupes 
de personnes restreints  » : 
une nécessité pour Richard 
Le Normand, directeur du Carroi 
et des Affaires culturelles de la 
Ville. « Les activités socio cultu-
relles et la culture sont deux 
composantes aussi importantes 
l’une que l’autre dans le projet du 
Carroi », souligne-t-il. 
Pour favoriser l’épanouissement, 
encourager l’ouverture à l’autre 
et au monde, voire participer  
à l’émergence de nouveaux-
talents : « Ce n’est pas un but 
en soi, mais tant mieux si c’est 
le cas. Je pense par exemple à 
la danseuse Caroline Loiseau, 
qui se produira aux Affran-
chis l’été prochain, à la … 

Cours de poterie 
dans les locaux  

du Carroi.
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L’école de musique-
dans les rues du 

centre-ville à Noël.

… comédienne Véronique 
Nogueras… ». 
Qu’il s’agisse de théâtre, chant, 
danse ou encore dessin, « la 
demande des Fléchois est forte 
et nos propositions complémen-
taires de celles des associations », 
assure Richard Le Normand. Celle 
des établissements scolaires 
également, avec lesquels 
Le Carroi noue des partenariats 
qui permettent aux écoliers de 
découvrir des pratiques artis-
tiques, grâce à l’intervention 
de professionnels sur le temps 
scolaire (Lire en page 12).

Musique à l’école
L’école municipale de musique 
intervient elle aussi régulière-
ment dans les écoles. À Jules-
Ferry par exemple, où le projet 
« orchestre à l’école » a déjà 
permis à de nombreux enfants 
de découvrir la pratique d’un 
instrument. « Mais aussi dans les 
autres établissements scolaires 
fléchois, où se rendent régu-
lièrement des enseignants en 
musique spécialisés, pour des 
interventions ponctuelles ou des 
projets au long cours », précise 
Pierre Girard, directeur de l’école 
de musique.

Au-delà de l’apprentissage de 
la musique ou du chant, l’école 
de musique se veut un lieu de 
découverte, ouvert à toutes les 
générations, qui partagent aussi 
le plaisir de jouer ensemble, avec 
une réelle exigence de qualité, 
comme au sein de l’Harmonie 
municipale.
« Amateures ou profession-
nelles, les pratiques artistiques 
enrichissent la vie de la cité et 
il est intéressant de les faire se 
croiser », estime le directeur du 
Carroi. Illustration en sera faite au 
prochain festival Les Affranchis, 
avec le spectacle Carry-on (Lire 
ci-dessous). 

Recherche parents et enfants  
amateurs
Carry-on, la création 2022 de la compagnie 
Presque Siamoises sera jouée le 9 juillet lors du 
festival Les Affranchis. Cette création de vingt 
minutes sur la vie de parents, mêlant déplace-
ments chorégraphiques, portés et textes, a été 
écrite pour des duos parents-enfants... amateurs 
et volontaires.
La compagnie recherche en effet six binômes, parents de tous âges et enfants de  
3 à 8 ans, prêts à partager l’aventure de la création. Aucune connaissance artistique, 
ni profil physique n’est requis. « L’envie est de travailler avec la singularité de chacun, 
parent comme enfant et la particularité des cris de chacun », précise la compagnie.
Seul impératif : être disponible pour des ateliers d’1h30 en fin de journée la semaine  
du 2 au 6 mai, pour la répétition générale le 8 juillet et les deux représentations  
du 9 juillet.

zoom sur...

Carry-on, forme 
participative sur 
la vie de parent, 

fait appel à la 
participation 

d’amateurs pour 
Les Affranchis. 
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« La Ville soutient la pluralité des pratiques »

Comment la Ville soutient-
elle les pratiques artistiques 
amateures ?
Dans le domaine culturel, le tis-
su associatif fléchois est très 
riche et varié. La Ville soutient 
cette pluralité avec la mise à 
disposition de locaux, au Car-
roi notamment. Les associa-
tions ont également accès aux 
salles de spectacle moyennant 

un tarif au plus juste, adapté en 
fonction de leurs demandes 
techniques.
Nous avons également éta-
bli des conventions avec cer-
taines compagnies comme les 
Jourdain du Loir ou les Têtes 
d’atmosphère qui ont accès au 
théâtre de la Halle-au-Blé pour 
leurs représentations. Par ail-
leurs nous valorisons les pra-
tiques amateures lors d’événe-
ments grand public : l’école de 
danse Garreau-Le Fort et Les 
Peintres de Saint-Germain aux 
Journées du patrimoine, Pho-
to’sArt aux Affranchis…

Les interventions en milieu 
scolaire s’inscrivent-elles 
dans une même logique ?
Oui car il est très important de 
permettre aux enfants d’être au 
contact de professionnels et 
de découvrir des pratiques qui 
ne font pas forcément partie 
de leur quotidien. Le Carroi et 

Carine Ménage
Maire adjointe chargée  
de la Culture

l’école municipale de musique 
jouent un rôle majeur pour sen-
sibiliser les plus jeunes aux 
pratiques artistiques. Certains 
enfants franchissent ensuite la 
porte de l’école de musique ou 
d’associations pour poursuivre 
leur apprentissage.

En dehors de l’école de 
musique, quel soutien est 
apporté aux musiciens 
amateurs ?
La Ville et la Communauté de 
communes mettent gratuite-
ment à leur disposition un stu-
dio de répétition, situé dans les 
locaux de l’espace Gambetta. 
Baptisé salle Jimi-Hendrix, cet 
espace unique sur le territoire 
leur permet de répéter dans des 
conditions professionnelles 
pour progresser dans leur pra-
tique.

zoom sur...

Le théâtre s’invite à l’école
En théâtre, arts plastiques ou cirque, le Carroi coor-
donne de nombreux projets artistiques en milieu 
scolaire, en lien avec les enseignants. « Chaque 
année nous proposons des interventions aux 
écoles du territoire, explique Richard Le Normand, 
directeur du Carroi. C’est une découverte enrichis-
sante pour les enfants, comme pour leurs parents 
lorsqu’ils ont l’occasion de voir leurs enfants en 
représentation. »
À Jules-Ferry, le théâtre s’est invité dans l’emploi  
du temps des classes de CE1-CM1 et CM1-CM2.  
Avec pour objectif l’adaptation, en fin d’année, de  
La Conquête de Nina, de Sophie Agapi. « Une petite  
fille dont le grand-père perd des mots, se lance à leur  
recherche », résume la comédienne Geneviève Delan-
né, des Têtes d’Atmosphère, qui anime l’atelier.
L’héroïne sera jouée par toutes les filles des deux 
classes. Les autres personnages, par tous les gar-
çons. Un véritable défi, pour la comédienne comme 
pour ses apprentis : « Il est important que tous puissent 
jouer, même si le chemin importe autant que le but. »
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Le chiffre

Au cours de l’année scolaire 2020/2021,  
deux cents enfants ont bénéficié 
d’interventions artistiques proposées par 
le Carroi, à La Flèche et sur le territoire de la 
Communauté de communes du pays fléchois.

200
La classe de CM1-
CM2 de Jules-Ferry 
en atelier théâtre.
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Fidèle AU CARROI
BÉNÉVOLAT / MICHÈLE PILLOT

1949
Naissance  
à Marrakech

1980
Installation  
à La Flèche

1995
Présidente  
du Carroi

2001
Adjointe à  
la Culture

2015
Présidente  
du Carroi
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 « Le Carroi, c’est une maison 
qu’on ne quitte pas comme 
ça. » Michèle Pillot sait de quoi 
elle parle. Entrée comme adhé-
rente dans les années 80, elle 
en est la présidente depuis 
2015. Une fonction qu’elle avait 
déjà assumée de 1995 à 2001.
« Le milieu associatif, c’est un 
peu toute ma vie, reconnaît-elle. 
Et quand tu mets les pieds ici, 
c’est pour le restant de tes 
jours ! D’ailleurs beaucoup de 
ceux que j’ai connus en arrivant 
sont encore présents. »
Michèle Pillot est fière de cette 
« maison atypique » : « Le Carroi 
est une grosse machine, dotée 
d’un budget de 600 000 euros. 
Mais nous avons la chance de 
pouvoir compter sur une équipe 

de permanents soudée et com-
pétente, mise à disposition par 
la Ville. »

Deux mandats d’adjointe
La Ville, premier partenaire de 
l’association, dont Michèle Pil-
lot connaît bien les rouages : 
elle fut en effet adjointe au 
maire, en charge de la Culture 
de 2001 à 2014. « Ces deux 
mandats m’ont amenée à 
prendre un peu de recul pour 
ne pas empiéter sur le travail 
des administrateurs du Car-
roi, explique-t-elle. Mais aussi 
à découvrir une autre façon 
d’aborder la culture avec des 
prises de positions politiques, 
des choix budgétaires… » 
À faire également des ren-

contres marquantes : « Des 
élus de la République, parle-
mentaires ou sénateurs, des 
chefs de partis, que je n’aurais 
jamais croisés sans ce man-
dat. » Et c’est riche de cette 
expérience que Michèle Pillot 
a retrouvé, presque naturelle-
ment, la présidence du Carroi, 
après les élections munici-
pales de 2014. 
Aujourd’hui, elle se pose la 
question de la relève : « Il faut 
que de nouvelles personnes 
entrent au conseil d’adminis-
tration et prennent peu à peu 
des responsabilités », estime-
t-elle. Pour sa part, elle se  
verrait très bien consacrer 
plus de temps à ses proches 
et à ses nombreuses activités, 
dont l’encadrement d’ateliers. 
Bénévole un jour…

Le bénévolat est gravé dans son ADN : présidente du Carroi,  
Michèle Pillot en est également un des piliers depuis  
de nombreuses années.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Deux fois par mois, Stépha-
nie Blin, bibliothécaire, prépare 
une sélection de nouveautés 
qu’elle présente aux partici-
pants des deux clubs lecture 
qu’elle anime : le club juniors,  
à partir de 7 ans ; le club ados, 
dès 12 ans. Le point commun 
de ces garçons et filles : un goût 
certain pour la lecture, la décou-
verte et… les bonbons. « J’en 
prévois toujours, ça fait partie 
aussi du plaisir de ce temps 
d’échange », s’amuse-t-elle. 

Lecteurs fidèles
Les jeunes peuvent également 
présenter un coup de cœur 
ou débattre d’un sujet : « La 
parole est libre, le but étant de 
favoriser l’échange ». Au fil 
des rencontres, des liens forts 
se créent, confirmés par la 
fidélité des participants ou la 
nostalgie des anciens, comme 
cette jeune fille, aujourd’hui 
étudiante au lycée parisien 
Henri-IV. « D’ailleurs, pendant le 

LECTURE / CLUBS

Passeurs 
DE LIVRES

confinement, nous avions créé 
un groupe de discussion sur 
un réseau social pour compen-
ser l’absence de rendez-vous », 
ajoute Stéphanie Blin.
Autre espace, même ambiance 
pour le club « grands carac-
tères » que propose Yveline 
Guideau un mercredi par mois. 
Si le public est plus âgé, le plai-
sir de se retrouver est identique. 
« De nombreuses participantes 
ont tissé des liens d’amitié », 
souligne la bibliothécaire.
Là aussi,  la sélection de 

La bibliothécaire 
sélectionne des 
nouveautés.

RENDEZ-VOUS / ANIMATION 

Place AUX MANÈGES
La foire des Cendres fait son retour du 26 février 
au 13 mars, promenade Foch et place de la Libé-
ration. Des manèges pour petits et grands sont 
attendus, sans oublier les chichis et autres gour-
mandises. 
Le feu d’artifice est programmé pour le 26 février 
à 22h (report possible les 5 ou 12 mars si intem-
péries). À noter : le marché sera déplacé sur la 
route nationale les mercredis 2 et 9 mars.

nouveautés est propice à 
l’échange. « Il existe une grande 
variété d’ouvrages en grands 
caractères , assure Yveline 
Guideau. Et avec près de 
1700 livres en rayon, la biblio-
thèque municipale est particu-
lièrement bien dotée. »
À noter   :  la bibl iothèque 
accueille aussi le club poésie 
qui s’y réunit deux fois par mois. 

LA FOIRE EST OUVERTE EN SEMAINE AINSI QUE 
LE DIMANCHE DE 14H À 22H, LE WEEK-END DE 14H 
À 1H. TARIF RÉDUIT LES MERCREDIS 2 ET 9 MARS.

CES RENDEZ-VOUS SONT À RETROUVER DANS 
L’AGENDA DU MAGAZINE EN FLÈCHE ET SUR 
WWW.BIBLIOTHEQUEMUNICIPALEDELAFLECHE.FR

La bibliothèque municipale propose  
plusieurs rendez-vous chaque mois,  
pour petits et grands lecteurs.
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JUSQU’AU SAM. 26  
FÉVRIER

Exposition de cinq lapins- 
totems, inspirés de l’œuvre 
d’Elzbieta, auteure entre autres 
de Flon-Flon et Musette, en lien 
avec le spectacle joué le 9 fé-
vrier dans le cadre du festival 
Malices au Pays. Lire ci-contre. 
Bibliothèque municipale.

SAM. 5 FÉVRIER

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

DU SAM. 5 FÉVRIER AU 
DIM. 27 MARS

De l’animal, exposition de 
Nine Geslin. Halle-au-Blé. Lire 
ci-dessous. 

MAR. 8 FÉVRIER

Animation jeux de société 
dans le quartier des Fleurs 
par la ludothèque Terre de 
jeux du Carroi. De 14h à 18h, 
1 allée des Violettes, salle 
Jean-Sérès.

MER. 9 FÉVRIER

Flon-flon et musette, théâtre 
et marionnettes. Festival 
jeune public Malices au pays. 
Lire ci-dessus.

Animation Ludo’Parc à jeux 
par la ludothèque Terre de 
jeux du Carroi, dans le cadre 
du festival jeune public Ma-
lices au pays. À partir de 3 ans. 
De 14h à 18h, salle Coppélia.

JEU. 10 FÉVRIER

Don du sang, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rendez-vous  
à privilégier sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Cuisiner les crêpes avec le 
pôle seniors. 14h30, gratuit. 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

MAR. 15 FÉVRIER

Animation jeux de société 
dans le quartier des Fleurs 
par la ludothèque Terre de 
jeux du Carroi. De 14h à 18h, 
1 allée des Violettes, salle 
Jean-Sérès.

SAM. 19 FÉVRIER

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

LUN. 21 FÉVRIER

Cinéma avec le pôle seniors : 
Le Loup et le lion, de Gilles de 
Maistre. 14h30, Le Kid.

MER. 23 FÉVRIER

Visite de l’association L’Ou-
til en main avec le pôle se-
niors. Gratuit. 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

JEU. 24 FÉVRIER

Un misanthrope, théâtre, par 
Les Assoiffés d’Azur. Molière 
plonge le spectateur au cœur 
d’un groupe d’amis et des re-
lations qu’ils entretiennent.  
À partir de 12 ans. 20h30, salle 
Coppélia. www.lecarroi.org

Ciné-conférence avec Katman-
dou-Népal, un film de Sébas-
tien Braquet. 14h30, cinéma 
Le Kid.
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L’exposition présentée par le Carroi dévoile l’univers 
de Nine Geslin et son bestiaire sous forme d’abécé-
daire, pour lequel elle a collaboré avec la plasticienne 
Christine Ferrer.
L’une et l’autre donnent vie à des animaux à la fois 
proches et mythiques qui interrogent notre rapport à 
la nature.
Mercredi et samedi de 14h30 à 17h30, dimanche de 
10h à 13h et de 14h30 à 17h30. Entrée libre. Pass sa-
nitaire. www.lecarroi.org

JUSQU’AU DIM. 26 MARS

De l’animal
Halle-au-Blé

Le festival jeune public organisé par le 
Pays vallée du Loir se poursuit avec Flon-
Flon et Musette, par la Cie Onavio (à par-
tir de 4 ans). Ce spectacle de théâtre et 
marionnettes raconte l’histoire de deux 
amis habitant de part et d’autre d’un ruis-
seau. Jusqu’au jour où il est remplacé 
par une haie d’épines...
Ce dernier spectacle du festival sera 
joué à trois reprises. Pour l’occasion, 
l’accueil du Carroi sera transféré toute la 
journée dans la salle Coppélia.
10h30, 15h et 18h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

MER. 9 FÉVRIER

Malices au Pays
Salle Coppélia
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

VEN. 25 FÉVRIER

Soirée zen. Centre aquatique 
L’îlébulle.

DU SAM. 26 FÉVRIER AU 
DIM. 13 MARS

Foire des Cendres. Promenade 
du Maréchal Foch et place de 
la Libération. Lire page 14.

SAM. 26 FÉVRIER

Club de lecture junior. 10h30, 
bibliothèque municipale.

DIM. 27 FÉVRIER

Compétition de canoë-kayak 
organisé par l’USF canoë-kayak : 
sélectif régional de descente 
le matin, sprint l’après-midi. 
À partir de 9h, Port-Luneau et 
moulin de La Bruère.

MER. 2 MARS

Club de lecture grands carac-
tères. 10h30, bibliothèque mu-
nicipale.

MARDI 8 MARS

Théâtre forum avec le pôle se-
niors et l’association MSAIO 
pour aborder le vieillissement 
sous forme conviviale et hu-
moristique. 14h30, théâtre de 
la Halle-au-Blé. Gratuit. 

JEU. 10 MARS

Soirée danse avec Wo-Man 
suivi de Point Zéro par la Cie 
Amala Dianor. À partir de 
10 ans. 20h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

Don du sang, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rendez-vous à 
privilégier sur mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr

SAM. 12 MARS 

Club de lecture ado. 15h, biblio-
thèque municipale.

DU MER. 2  
AU LUN. 14 MARS

Regards sur l’Afrique, festival 
du film africain. Lire ci-dessous.

SAM. 5 MARS

Frédéric Fromet chante 
l’amour... Au moins pendant 
les cinq premières minutes 
de son nouveau spectacle ! 
La suite dépend de l’actualité 
qu’il croque chaque semaine, 
et du public. À partir de 12 ans. 
20h30, salle Coppélia.

DIM. 6 MARS

15e Tour du Pays fléchois or-
ganisé par le Cyclo sport flé-
chois. Départ à 14h30, rue des 
Éturcies.

Réalisés par le photographe Kevin Beautemps,  
quarante-cinq portraits noir et blanc sont exposés 
dans le hall de la mairie. Les modèles, des habitants 
des résidences autonomies fléchoises, ont été coiffés 
et maquillés par des professionnels avant la séance 
photo. Objectif : inviter chacun à porter un nouveau 
regard sur les personnes âgées.
Aux heures d’ouverture de l’hôtel de ville : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (9h le 
jeudi), le samedi de 9h à 12h.

DU LUN. 7 MARS AU VEN. 8 AVRIL

Voy’âges
Hôtel de ville

Neuf films sont à l’affiche, dont un pour 
le public scolaire, à l’occasion de la sep-
tième édition du festival proposé par 
Monde Solidaire. À noter : un prix du pu-
blic sera symboliquement remis à l’issue 
du festival.
À découvrir, sur les écrans du cinéma 
municipal : Talking about trees de Suhaib  
Gasmelbari, Le Miracle du saint inconnu 
de Alaa Eddine Alala, Tu mourras à 20 ans 
de Amjad Abu Alala, Le Père de Nafi de 
Mama Dou Dia... 
Programme complet : 
www.ville-lafleche.fr/cinema

DU MER. 2 MARS AU LUN. 14 MARS

Regards sur l’Afrique
Le Kid
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15 JANVIER 2022

Plateau jeunes de hockey au Petit-Versailles.

23 JANVIER 2022

Le tournoi national de badminton à La Monnerie.

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM  AVEC #LAFLECHE

23JANVIER 2022

La chorale La Flèche en chœur s’est 
produite pour la Folle Journée.

N
°2

9
9

 / F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
2

17



Hôtel  
de Ville

Numéros 
utiles

Espace Pierre-Mendès 
France
Tél. 02 43 48 53 53
contact@ville-lafleche.fr
Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h 30 (9 h  
le jeudi), le samedi
de 9 h à 12 h (état-civil 
uniquement)

Service quotidienneté 
02 43 48 53 77
Problème de voirie, d’éclairage public, 
de signalisation

Police municipale
02 43 48 53 89
Centre communal  
d’action sociale
02 43 48 53 59
Service Citoyenneté
02 43 48 53 58
État-civil, carte d’identité, passeport, 
élections, recensement, location de 
salles municipales

Objets trouvés/ 
animaux recueillis
02 43 48 53 89
Pôle seniors
02 43 48 85 93
Cinéma municipal  
Le Kid
02 43 94 24 30
Bibliothèque  
municipale
02 43 48 53 62
École municipale  
de musique
02 43 48 53 63
Le Carroi
02 43 94 08 99
Centre aquatique  
L’îlébulle
02 43 94 00 25
Point info jeunesse / espace 
Gambetta 
02 43 45 68 55

TR
IB

U
N

ES

« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Attitude opportuniste
 
L’écologie est une valeur 
partagée par bon nombre de 
citoyens, elle n’est ni de droite, 
ni de gauche. Et elle ne devrait 
pas être opportuniste. Elle est 
d’abord bon sens car nos aïeux 
la vivaient sans la nommer. 
Aujourd’hui, elle cache des 
détours qui laissent sans voix. 
L’implantation de béton, les 
matières premières venues de 
Chine, l’absence de vision du 
recyclage, le manque de vent  
éveillent de nombreux doutes 
autour des éoliennes. L’oppo-
sition s’est engagée claire-
ment contre l’implantation 
des éoliennes sur les hauteurs 
de la Flèche. Nous avons vu 
l’engagement des associa-
tions qui raisonnent et osent 
se battre contre des moulins 
à vent, avec force arguments 
et avec un admirable investis-
sement. L’idée douteuse d’une 
« cagnotte » pour financer cet 
investissement laisse plutôt à 
penser à un véritable chantage 
à la subvention.

En ajoutant des débats sur 
l’avenir de la planète, l’autre 
dérive opportuniste est de 
caresser dans le sens du poil 
un électorat plutôt que l’en-
semble des Fléchois. Et si on 
réfléchissait autrement ? En 
remettant au centre du débat le 
bon sens citoyen, sans idéolo-
gie, en choisissant des actions   
plus consensuelles, nous 
ferions de  l’écologie  un auto-
matisme pour de nombreux 
habitants. Recycler, marcher, 
covoiturer, acheter local, faire 
maison, ne pas gaspiller, 
préserver la nature, promou-
voir les sciences, sont des 
petits pas pour les Fléchois et 
de grands pas pour la société. 
À méditer !

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Vivre la ville à vélo

Courant janvier 2022, la ville a 
reçu pour la troisième fois le 
label « Territoire vélo » décerné 
par la Fédération française de 
cyclotourisme. Il s’agit d’une 
véritable reconnaissance des 
actions engagées en faveur du 
vélo, qu’il nous faut poursuivre 
dans les années à venir.  

Agir en faveur des mobilités 
douces, c’est agir concrète-
ment pour limiter l’usage de 
la voiture individuelle, inciter à 
l’activité physique mais aussi 
réduire notre impact écolo-
gique et notre facture éner-
gétique, dans un contexte de 
forte augmentation des coûts 
de l’énergie. 

L’objectif des prochaines 
années est de résoudre les 
coupures cyclables encore 
présentes sur quelques rues de 
la ville, mais aussi de relier les 
principaux lieux de vie à savoir 
le centre-ville, les commerces, 
les écoles et les sites de loisirs. 
À terme, la ville envisage de 
réduire progressivement les 
limitations de vitesse là où 
des enjeux de sécurité routière 
seront identifiés. 

L’abri-vélo sécurisé près de la 
gare routière est désormais 
opérationnel. Ce service d’une 
capacité de trente vélos est 
gratuit. Afin de faciliter le « vélo-
taf », les trajets domicile-travail 
en vélo, d’autres abris seront 
mis en place prochainement.

En 2022, nous vous invitons 
plus encore à partager la 
route, à veiller à la sécurité 
des usagers les plus fragiles, 
à réserver l’usage des trottoirs 
aux piétons. Notre ville est 
agréable. Ensemble, faisons 
que la voirie le soit tout autant !
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Pour prendre rendez-vous avec un élu : 02 43 48 53 51

MICHEL LANGLOIS

Maire adjoint chargé  
des Solidarités (CCAS,  
logement, handicap, éco-
nomie sociale et solidaire, 
tranquillité publique)
Conseiller délégué
communautaire

FRANÇOISE RACHET

Maire adjointe chargée  
de La Flèche pour tous les 
âges (intergénération, fêtes 
et cérémonies, comité des 
fêtes, pôle seniors)

CARINE MÉNAGE

Maire adjointe chargée  
de la Culture (animation  
patrimoniale et culturelle, 
cinéma, école de musique, 
bibliothèque) et de la  
communication
Vice-présidente  
du Pays fléchois

RÉGIS DANGREMONT

Maire adjoint chargé  
de la Démocratie  
participative et des 
finances

AMADOU KOUYATÉ

Maire adjoint chargé  
de la Ville sportive et du vivre 
ensemble (politique  
sportive, associations 
sportives, vie associative, 
relations internationales, 
comité de jumelage)

MICHÈLE  
JUGUIN-LALOYER

Maire adjointe chargée  
de Bien grandir à La Flèche 
(jeunesse, éducation, 
écoles, conseil municipal 
enfants, restauration  
scolaire)

HERNANI TEIXEIRA

Conseiller municipal  
délégué chargé des  
questions relatives aux 
associations sportives

NICOLAS CHAUVIN

Maire adjoint chargé  
de la Transition écologique 
et de l’urbanisme durable 
(urbanisme, tourisme local 
durable, bâtiments commu-
naux, espaces verts, camping, 
Agenda 21)
Vice-président  
du Pays fléchois

JEAN-PIERRE GUICHON

Conseiller municipal  
délégué chargé de la 
Transition numérique et  
de la mobilité
Vice-président  
du Pays fléchois

PATRICIA MÉTERREAU

Maire adjointe chargée  
de l’Action économique  
locale (commerce et artisa-
nat, droits de place, marchés 
et foires), des cimetières,  
de la citoyenneté et des 
ressources humaines

CLAUDE JAUNAY

Maire adjoint chargé  
des Services au public, 
 eau et assainissement,  
éclairage public, 
accessibilité, voirie
Vice-président  
du Pays fléchois

NADINE GRELET-CERTENAIS

Maire
Présidente de la Communauté  
de communes du Pays fléchois

©
 F

R
EE

PI
K.

C
O

M
/V

.IV
AS

H

Naissances
Kaël Mathis, Erïlan Pioger Mézière, Luna Alvarez Bouchenoire, Lylio 
Touchard
Décès
Germaine Ouvrard épouse Grasset, Yvonne Robert, Maxime Lebatteux, 
Roger Boudin, Isabelle Lemercier, Denise Boisard veuve Corvaisier, Philippe 
Janvier, Michel Leonhard, Denise Provost veuve Gabinot, Renée Rousseau 
veuve Jumelier, Marcelle Lope épouse Touchard, Germaine Ouvrard épouse 
Grasset, Colette Nourry veuve Chenon, Marie-Geneviève Veyret-Logérias 
épouse Augeraud, Simonne Voisin veuve Pineau, Jeanine Lecesve veuve 
Sergent

N
°2

9
9

 / F
É

V
R

IE
R

 2
0

2
2

19



Rencontrez
les porteurs de projets

participatif
1er Budget

Je M’INFORME

Je VOTE

Dimanche 6 mars 2022
de 10h à 13h - Cinéma Le Kid

jeparticipe.ville-lafleche.fr
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