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FOCUS / P.3
PLUS DE SÉCURITÉ

 Faire avec vous et pour vous, 
telle est notre vision. Une 
commission consultative sur 
les services publics locaux 
va prochainement être mise 
en place. Elle associera de 
manière paritaire des élus et 
des représentants associa-
tifs et aura notamment pour 
objet d’émettre un avis sur les 
rapports annuels des services 
d’eau, d’assainissement et de 
gestion des déchets.
Déjà visible sur Port-Luneau 
à travers une exposition, la 
démarche de démocratie parti-
cipative va s’accélérer dans le 
courant de l’année 2021. Ainsi, 
l’équipe municipale souhaite 
vous impliquer davantage 
encore dans les projets du quoti-
dien à hauteur d’un budget d’in-
vestissement de 100 000 euros. 
À ce titre, une consultation 

numérique est actuellement 
en cours depuis le site Inter-
net de la Ville afin de définir la 
charte du budget participatif 
2022, c’est-à-dire les règles qui 
régiront toutes les étapes de ce 
processus innovant, de la défini-
tion des projets recevables, aux 
modalités de validation finale, 
en passant par la composition 
du groupe de travail dédié à ce 
projet. 
Espérant pouvoir rapidement 
vous retrouver lors de réunions 
publiques afin de renouer d’in-
dispensables liens sociaux 
et pouvoir échanger de vive 
voix sur tous les aspects de la  
politique municipale, nous 
savons pouvoir compter dès 
maintenant sur votre implica-
tion, véritable assurance de la 
sincérité et de la réussite de vos 
projets pour notre ville. 

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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Plus de SÉCURITÉ

 Il était régulièrement pointé du doigt par les 
parents d’élèves pour sa dangerosité, notamment 
en période hivernale, lorsque la luminosité est 
insuffisante. Cyclistes, piétons, automobilistes 
et cars se croisent en effet matin et soir sur le 
parking de la cité scolaire Bouchevereau.
« Régler ce point noir était l’une des priorités de 
la nouvelle équipe municipale, rappelle la maire, 
Nadine Grelet-Certenais. Avec pour objectifs de 
faciliter la cohabitation entre les différents usagers 
et de sécuriser les déplacements des élèves. »
C’est en concertation avec la Région des Pays de 
la Loire et les transporteurs que la Ville a mené 
la réflexion pour parvenir à un nouvel aména-
gement, présenté aux riverains et aux parents 
d’élèves cet hiver.

Sens unique
Premier changement : une mise en sens unique 
de la rue Bouchevereau, de la rue des Éturcies à la 
rue Édith-Piaf. « Ce nouveau plan de circulation va 
renforcer la sécurité », assure Jean-Claude Amossé,  
directeur des services Techniques. D’autant 

que les cars, stationnés en épis sur des empla-
cements plus grands, repartiront par une voie 
de dégagement dédiée et n’effectueront donc 
plus de marche arrière. Dans le même temps, 
une bande cyclable sera aménagée de chaque 
côté de la rue et le trottoir agrandi pour atteindre 
2,50 mètres de large.
Coût de l’aménagement : 600 000 euros 
hors taxes, financés par la Communauté de 
communes du Pays fléchois, la Région et l’État 
dans le cadre du plan de relance.

Le parking des cars de la cité scolaire Bouchevereau  
va être totalement remanié. Début des travaux  
le 26 avril.

Cars, voitures,  
vélos et piétons  

se partagent 
l’espace.

TRAVAUX / DÉPLACEMENTS

Trois mois de travaux
Trois mois sont prévus pour mener à bien ce chantier dont  
le démarrage est fixé au premier jour des vacances scolaires  
de printemps, le 26 avril. Pendant les travaux, la circulation  
sera interdite rue de Bouchevereau dans les deux sens, 
mais autorisée aux cars dans le futur sens de circulation.  
Ceux-ci stationneront provisoirement sur le parking du stade 
et rue de Bouchevereau.
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Le futur projet  
sera dévoilé  
d’ici l’été.

Renouveler
L’OFFRE

Une résidence seniors et des logements sortiront  
de terre aux Capucins, à l’horizon 2024.

 C’est sur le site des anciennes 
serres Guéry que ce projet verra 
le jour : une surface d’environ 
1 hectare composée de trois 
unités foncières, dont la Ville 
est devenue propriétaire au 
fil des années. Cet emplace-
ment de choix, à proximité de la 
maison de santé, de La Monne-
rie et du centre-ville, accueillera 
à terme une résidence seniors, 
des logements et une structure 
pour les jeunes. 
Inédit à La Flèche, ce projet l’est 
d’abord par sa philosophie : « Il 
est né de notre réflexion autour 

de la mixité des âges », explique 
Nicolas Chauvin, maire adjoint 
chargé de l’Urbanisme.

Attractivité
Inédit, il l’est aussi dans sa 
forme : « Nous avons en effet 
choisi de lancer un appel à 
projets pour l’aménagement du 
site. Le candidat qui sera retenu 
devra trouver les partenariats 
nécessaires pour mener l’opé-
ration, la Ville apportant unique-
ment le foncier. »
Quatre aménageurs ont été 
séduits par la proposition et ont 

URBANISME / LOGEMENT

adressé leur candidature à la 
Ville en début d’année, à partir 
du cahier des charges qu’elle 
a établi. « C’est une nouvelle 
preuve de l’attractivité de la 
Flèche, estime Nicolas Chauvin. 
Les investisseurs s’intéressent à 
notre territoire. »
Connu d’ici l’été, le projet retenu 
devra répondre à de nombreux 
critères, notamment environ-
nementaux. « Nous veillerons 
à ce qu’il soit exemplaire sur 
de nombreux points : choix 
des matériaux, mobilité, récu-
pération des eaux de pluie, 
énergie… », ajoute Sébastien 
Jousse, directeur du service 
Urbanisme et aménagement 
du territoire.
Outre qu’il va apporter une 
offre dédiée aux seniors, 
l’aménagement de l’îlot des  
Capucins va répondre, comme 
le programme Action Cœur 
de Ville, aux besoins toujours 
importants sur le marché 
du logement à La Flèche, un 
secteur qui demeure en tension.

Un nouvel espace pour le Gem
Seul le Groupement d’entraide mutuel 
(Gem) est actuellement présent sur le site 
des anciennes serres. « Les locaux qu’il 
occupe ne sont plus adaptés à ses activités, 
estime Nicolas Chauvin. Nous menons une 
réflexion avec l’association afin de trouver 
la meilleure solution. » Une réflexion qui a 
débuté, pour les adhérents du Gem, par un 
recensement de leurs besoins.
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Le chiffre
Une quarantaine de soignants, médecins et infirmiers,  
y compris retraités, participent depuis le 21 janvier  
à la campagne de vaccination contre la Covid-19,  
salle Printania. À leurs côtés, des bénévoles assurent 
l’accueil et la tenue des permanences téléphoniques.40

Unis 
POUR LES AUTRES
Le Lions club de La Flèche a choisi de soutenir les activités de  
la Bibliothèque sonore en lui apportant un soutien financier.

SOLIDARITÉ / ASSOCIATIONS

 L’une comme l’autre ont pour 
coutume d’agir dans la discré-
tion, avec la solidarité pour 
ligne de conduite. D’un côté, le 
Lions club de La Flèche, enga-
gé sur plusieurs fronts : tri des 
lunettes, aménagement d’une 
ambulance pour l’Afrique, four-
niture de matériel informatique 
à des élèves, distribution de 
5 000 visières de protection, 
bientôt l’aménagement d’une 
nouvelle boîte à livres…
De l’autre, la Bibliothèque 
sonore, qui rend service à 
trente-cinq audio lecteurs 
avec son prêt de documents 
sonores. « Des personnes 
handicapées mais aussi des 
jeunes souffrant de troubles dits 
dys, pour lesquels nous enregis-
trons des manuels scolaires », 

explique son président, Maurice 
Lemonnier.

Don de soi
En 2020, la Bibliothèque sonore a 
compté près de 370 prêts, « et n’a 
jamais interrompu ses activités », 
note le président. Tout comme les 
huit donneurs de voix réguliers 
qui enregistrent quotidienne-
ment des ouvrages pour enrichir 
le catalogue de l’association. 
« Un bel exemple de don de soi 
et de ses qualités au service des 
personnes handicapées », que le 
Lions club a choisi de soutenir 
avec un chèque de 500 euros.
À noter que sept audio lecteurs 
de la Bibliothèque sonore 
fléchoise participent cette année 
au jury du Grand prix national du 
livre audio.

La Bibliothèque sonore est  
l’une des 116 Bibliothèques sonores  
de l’association des Donneurs de voix.

Un chèque  
de 500 euros  
pour la Bibliothèque 
sonore fléchoise.

Port du masque
Le Préfet de la Sarthe a 
prolongé jusqu’au 12 mai 
l’obligation du port d’un 
masque pour tout piéton 
de 11 ans et plus, dans 
l’ensemble des lieux publics 
(voie publique, espaces 
publics de plein air) de 
 la zone agglomérée de 
La Flèche, délimitée par  
les panneaux d’entrée et  
de sortie de la ville.
 
 
Initiation aux tablettes 
numériques 
Le pôle seniors organise 
des ateliers d’initiation avec 
des volontaires en service 
civique. Renseignements 
auprès de l’espace 
multimédia du Pays fléchois : 
02 43 45 59 82,  
espace-multimedia@ 
cc-paysflechois.fr
 
 
Stop au démarchage 
téléphonique 
L’inscription sur la liste 
d’opposition au démarchage 
téléphonique est gratuite. 
Elle peut se faire en ligne 
via bloctel.gouv.fr ou par 
courrier à l‘adresse suivante : 
société Opposetel, service 
Bloctel, 6 rue Nicolas-Siret, 
10 000 Troyes. À noter : 
l’espace multimédia, 
boulevard de Montréal, peut 
accompagner les personnes 
pour l’inscription en ligne.
 
 
Club poésie
Le club poésie se réunit 
une fois par mois à la 
bibliothèque municipale 
Jacques-Termeau.  
Prochain rendez-vous  
le 17 avril à 10h45. Gratuit.

EN BREF
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Aller PLUS LOIN
Spécialiste en protection des surfaces, l’entreprise 
Beugin Garay met un pied dans l’éolien offshore 
avec un projet en baie de Saint-Brieuc.

L’entreprise est 
spécialisée dans la 
pose de revêtement 
contre la corrosion 
ou l’acide.

 Jean Vanderstuyft, directeur 
général de Beugin Garay, route 
du Lude, ne cache pas sa satis-
faction : « Nous avons un an de 
travail devant nous ». L’entre-
prise, qui emploie quarante-
deux salariés à La Flèche et 

autant dans le Pas-de-Calais, 
vient en effet de décrocher une 
commande de 500 000 euros. 
Objectif : protéger de l’abra-
sion les tubes de fixation dans 
lesquelles passent des câbles 
connectés aux plateformes 

Beugin Garay recherche des conducteurs  
de travaux, ouvriers et managers  
pour compléter ses équipes.

EN BREF

des soixante-deux éoliennes 
qui seront installées au large 
de Saint-Brieuc. Soit près de 
430 tuyaux en acier, soumis à 
de fortes contraintes en mer.

Marché en essor
Cette commande lui offre l’op-
portunité de se positionner sur 
un nouveau marché et d’y faire 
valoir des compétences déjà 
éprouvées dans les domaines 
de la métallurgie, de la sidé-
rurgie, de l’industrie chimique 
et de l’énergie. Une ligne de 
plus sur la carte de visite de 
Beugin Garay, que la cellule 
de prospection commerciale 
ne manquera pas de valori-
ser. « Et ce d’autant plus que 
l’éolien offshore représente un 
marché international en plein 
développement pour lequel 
nous pouvons jouer la carte du 
groupe », ajoute le directeur 
général.
Le groupe Beugin Garay, dont 
le siège se trouve en Belgique, 
compte des filiales dans de 
nombreux pays étrangers 
(Espagne, Maroc...) et emploie 
au total 200 salariés.

ÉCONOMIE / ENTREPRISE

Le chiffre

C’est le nombre de lots que comprend  
la quatrième tranche du lotissement de  
La Gaillardière 2, dont la commercialisation 
a débuté en mars. Renseignements auprès 
de Sarthe Habitat : 02 43 43 70 40.

27
Lutte contre les dépôts 
sauvages
La Communauté de 
communes du Pays fléchois 
a fait installer une caméra de 
surveillance au point d’apport 
volontaire situé derrière  
le centre commercial Leclerc,  
à La Monnerie. Les personnes 
qui se rendent coupables de 
dépôts sauvages s’exposent 
à une amende pouvant 
atteindre 1 500 euros, selon  
le volume et la dangerosité 
des déchets.

Budget participatif
En octobre prochain,  
la Ville de La Flèche lancera 
son premier budget 
participatif. Première 
étape : concevoir la charte 
du budget, c’est-à-dire 
l’ensemble des règles qui 
l’encadreront. D’ores et déjà, 
chacun peut participer  
à une enquête en ligne pour 
contribuer à son élaboration. 
www.ville-lafleche.fr  
onglet « mairie » puis  
« démocratie participative ».
 
 
Don du sang
Rendez-vous le lundi 
19 avril, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rendez-vous 
à privilégier sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
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CCaahhiieerr  FFlléécchhooiiss  
NN°°  4422  --  22002211  

 

« La mort du 
sous-lieutenant 
Richard », tableau 
conservé au  
Prytanée, illustre ce 
nouveau numéro.

Histoires D’ICI
Le 42e numéro de la revue d’histoire locale  
sera proposé à la vente à partir du 10 avril.

 Le Cahier fléchois fait chaque année au prin-
temps le bonheur des amateurs d’histoire locale. 
On y retrouve des textes inédits, rédigés par de fins 
connaisseurs. Comment ses auteurs parviennent-
ils toujours à se renouveler ? « J’ai toujours en tête 
plusieurs sujets d’avance », dévoile Daniel Potron, 
cheville ouvrière de la revue. Tandis qu’Alain de 
Dieuleveult, l’un des co-fondateurs, avoue se laisser 
inspirer par « l’air du temps ».

Histoire et anecdotes
Si 2020 a été une année complexe, les auteurs n’ont 
pour autant pas cessé leurs recherches : « Beau-
coup de Fléchois connaissent mal l’histoire de leur 
ville mais en restent curieux. Nous avons aussi un 
lectorat fidèle que nous ne voulons pas décevoir », 
expliquent les deux historiens.
Une dizaine de contributeurs ont participé à ce 
nouveau numéro, abondamment illustré, mêlant 
histoire et anecdotes insolites. Comme ce texte 
d’Alain de Dieuleveult, consacré à Marchand de 
Burbure : « Il est l’auteur, au début du 19e siècle, du 
premier ouvrage sur l’histoire de la ville, raconte-t-il. 
Son seul titre de gloire, parce que pour la véracité des 
faits… À lire avec lucidité ! » 

Le tribunal à la Belle époque
Jean-Claude Ménard, autre cheville ouvrière du 
Cahier fléchois, s’est quant à lui intéressé à la 
présence des Prussiens à La Flèche : « Lieux de 

mémoire, épisodes marquants… il fait un point 
complet », note Daniel Potron.
Pour sa part, c’est à l’actualité du tribunal d’instance 
à la Belle époque, qu’il s’est intéressé. « Mon article 
est émaillé d’extraits de la presse locale sur des 
affaires en cours », dévoile-t-il.
Le lecteur découvrira encore dans ce numéro une 
étude sur les festivals de musique sous la Troisième 
République, un texte sur la période des restrictions, un 
inédit de Colette Cosnier... Sans oublier un éclairage 
consacré au résistant Guy Jarry (lire ci-dessous).

CULTURE / PATRIMOINE

Hommage à Guy Jarry
Né à Paris en 1926, Guy Jarry vivait avec sa famille au 74 de la 
Grande Rue pendant la Seconde Guerre mondiale. « Dès l’âge 
de 15 ans, il a commencé à entreprendre des actions contre 
l’occupant, raconte Daniel Potron. Comme écrire le V de la 
victoire sur la guérite du soldat allemand devant le Prytanée… ». 
Sous son impulsion, un groupe de résistants se forme et agit 
activement : recherche de renseignements ou de terrains pour 
des parachutages, récupération d’armes…
Arrêté en octobre 1943, il sera déporté à Buchenwald puis 
Mauthausen. Après la guerre il devint antiquaire au Mans où il 
s’est éteint en octobre dernier. Il lui sera rendu hommage le  
24 avril, à l’occasion de la Journée du souvenir des victimes  
de la déportation.

EN VENTE À L’ACCUEIL DU CARROI ; CHEZ IM-
PRIM’PHOTO COPIES SERVICES, 23 RUE CARNOT ; 
À L’ESPACE MULTIMÉDIA LECLERC ; À LA LIBRAIRIE 
PIERRE DE JADE, 10 RUE BRASSEUR. 17 EUROS.
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Pour lutter contre le jetable, des élèves de 3e conçoivent des sacs 
en tissu et des kits repas au sein de leur mini-entreprise.

INITIATIVE / JEUNESSE

Les élèves sont 
organisés en 
différents services, 
comme dans une 
entreprise.

 Autour de la table, les équipes 
des services production, commer-
cial, marketing, ressources 
humaines et finances : tous sont 
élèves de 3e et participent à la 
mini-entreprise du collège du 
Petit-Versailles. Leur objectif : 
fabriquer et vendre des sacs 
en tissu ainsi qu’une pochette 
contenant des couverts. 

Don à une association
Pourquoi ces objets ? « Nous 
avons d’abord réfléchi aux valeurs 
que porte notre mini-entreprise, 
répond Julia, la PDG. Nous avons 
retenu la parité, la protection des 
animaux et l’écologie. Puis l’idée 
de ces objets s’est imposée pour 
lutter contre la prolifération du 
plastique et du jetable. »
De l’idée à la fabrication, les 
élèves ont dû s’approprier les 

codes et le fonctionnement 
d’une entreprise : recherche 
de la matière première, le 
tissu, communication sur les 
réseaux sociaux, financement, 
publicité… Avec une difficulté 
supplémentaire, liée à la crise 
sanitaire : « Habituellement les 
réalisations de la mini entreprise 
sont vendues lors des journées 
portes ouvertes, ajoute Clément 
du service commercial. Cette 
fois nous devons trouver des 
points de vente extérieurs. » 
Comme le marché ou diffé-
rentes enseignes fléchoises qui 
seront sollicitées.
Quant aux bénéfices, ils permet-
tront de faire un don à une asso-
ciation, financeront une sortie 
pour la classe et serviront de 
capital de départ pour l’an 
prochain.

Le chiffre
C’est le nombre de  
sacs à déjections canines  
distribués l’an dernier  
dans les 35 distributeurs  
à disposition des  
propriétaires de chiens.

102 500

Élections en juin
Les élections 
départementales et 
régionales sont prévues  
les 13 et 20 juin prochains. 
Pour pouvoir voter, il est 
possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 
7 mai. Les inscriptions 
sont prises par le service 
Citoyenneté, à l’hôtel de 
ville, du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30  
à 17h30 (9h le jeudi).  
Se munir d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce 
d’identité.
 
 
Conseil municipal
La prochaine séance du 
conseil municipal se tiendra 
le lundi 12 avril à 19h,  
salle Coppélia.
 

 
Livres numériques
La bibliothèque municipale 
propose désormais une 
offre de romans en version 
numérique, à lire en ligne ou 
à télécharger. Le catalogue 
sera régulièrement enrichi 
par des nouveautés.  
www.bibliotheque 
municipaledelafleche.fr
 
 
Futur cinéma
Pour suivre l’évolution de 
la construction du nouveau 
cinéma, de nouvelles vidéos 
sont régulièrement mises 
en ligne sur : www.ville-
lafleche.fr/construction- 
du-nouveau-cinema.  
À retrouver également 
sur la chaîne Youtube de 
La Flèche.

EN BREF

Le sac en tissu et le kit repas  
seront prêts à la vente  
pour le mois de mai.

Découvrir 
L’ENTREPRISE

N
°2

9
0

 /
 A

V
R

IL
 2

0
2

1

8

A
C

TU
A

LI
TÉ

S



Port-Luneau DEMAIN
La Ville ouvre la concertation sur 
l’aménagement de Port-Luneau,  
le projet emblématique du mandat  
municipal. Au programme de ce 
mois d’avril : une exposition en plein 
air, des balades urbaines participa-
tives et une enquête pour recueillir 
les idées et propositions des Fléchois.

 L’équipe municipale s’est engagée à consul-
ter les premiers intéressés sur les projets de 
la Ville. Cet engagement trouve une nouvelle 
illustration autour du futur aménagement 
de Port-Luneau. Inscrit au programme …

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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Comment imaginez- 
vous l’avenir  

de Port-Luneau ? 
Chacun est invité  

à répondre à  
cette question.

… Action cœur de ville, ce 
projet entre en effet dans une 
phase de réflexion à laquelle 
les Fléchois vont être largement 
associés. « Il n’est pas question 
pour nous de prendre des déci-
sions en se privant de la richesse 
des échanges, commente Régis 
Dangremont, maire adjoint 
chargé de la Démocratie parti-
cipative. Nous voulons recueillir 
les idées du plus grand nombre 
pour co-construire le futur de 
Port-Luneau, lieu emblématique 
de La Flèche. »
Certains, comme les commer-
çants, ont déjà pu faire entendre 
leurs suggestions à l’occasion 
d’une enquête préliminaire, 
menée dans le cadre d’Action 
cœur de ville. « Début mars, un 
questionnaire a également été 
adressé à l’ensemble des agents 
municipaux et communautaires, 
puis début avril aux personnes 
inscrites au panel citoyen, détaille 
Jérémie Colomes, chargé de 
mission Démocratie partici-
pative. Ce questionnaire est à 
présent ouvert à l’ensemble des 
habitants, jusqu’au 30 avril. »

Du passé au futur
Quelle est votre vision de Port- 
Luneau aujourd’hui ? Imaginez- 
vous son futur autour des 
mobilités douces, de l’activité 
économique ou de la détente ? 
Qu’attendez-vous de ce site ? 
Voici quelques-unes des ques-
tions auxquelles chacun est 
invité à répondre, de manière 
anonyme et confidentielle. 
« Quelques minutes suffisent 
pour donner son opinion, en 
ligne ou sur papier », ajoute le 
chargé de mission. Le question-
naire est en effet disponible sur 
le site internet de la Ville *, mais 
aussi, en version papier, à l’hôtel 
de ville, au centre administratif 
Jean-Virlogeux et au magasin 
Carrefour contact, promenade 
Foch, jusqu’au 30 avril. « Une 
fois le document rempli, il suffit 
de le déposer dans l’urne mise à 
disposition », complète Jérémie 
Colomes.
Pour aider chacun à imaginer 
le futur de Port-Luneau, une 
exposition de plein air a été …
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Le chiffre
Plus de 150 personnes ont déjà 
rejoint le panel citoyen de la Ville 
pour recevoir des informations 
régulières sur la démocratie 
participative et être consultées sur 

de nombreux sujets. Inscriptions sur www.ville-lafleche.fr, 
onglet mairie puis démocratie participative.

150

Direction Montréal
De 1640 à 1659, près de trois cents 
hommes, femmes et enfants sont partis de 
Port-Luneau, sous l’impulsion du Fléchois 
Jérôme Le Royer de la Dauversière, pour 
fonder Ville-Marie, devenue ensuite la ville 
de Montréal au Québec.

N
°2

9
0

 /
 A

V
R

IL
 2

0
2

1

10

D
O

SS
IE

R



… installée sur place et le 
restera jusqu’à la fin de la 
saison estivale (lire page 12). 
« Parce qu’il est important 
de se rappeler du passé pour 
penser le futur, estime Sophie 
Garnier-Heurtin, chargée du 
Patrimoine à la Ville. D’autant 
que Port-Luneau a été un lieu 
très important pour La Flèche 
et son développement. »

Rendez-vous en 2022
Enfin, des balades urbaines 
citoyennes sont organisées les 
7 et 17 avril par petits groupes, 
dans le respect des conditions 
sanitaires (lire ci-dessous).
Et ensuite ? « La première quin-
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zaine de mai sera consacrée 
au dépouillement des ques-
tionnaires, explique Jérémie 
Colomes. Une synthèse sera 
présentée au comité de pilo-
tage, composé d’élus et de 
techniciens, qui procèderont 
aux premiers arbitrages. »
Puis dès le mois de juillet, la 
Ville missionnera un cabinet 
spécialisé, chargé d’élaborer 
différents scenarii. « Là encore, 
les Fléchois seront consultés », 
assure Régis Dangremont. Le 
choix du futur aménagement 
de Port-Luneau sera en effet 
affiné avec les habitants au 
début de l’année 2022. 
* www.ville-lafleche.fr

Flâner et s’amuser
Port-Luneau a été un 
espace dédié aux loisirs et 
à la promenade pendant de 
nombreuses années. On  
y pêche, on y joue de la 
musique sous le kiosque, on 
déambule sous les arbres 
qui offrent une fraîcheur 
bienvenue... et  
on attend chaque année la 
Foire des cendres.

Balades à Port-Luneau
La Ville organise des balades citoyennes à Port-Luneau, 
en compagnie d’élus ou de techniciens, les 7 et 17 avril. 
Objectif : échanger et partager les réflexions autour du futur 
aménagement. Elles auront lieu : le 7 avril à 14h, 15h et 16h ; 
le 17 avril à 9h, 10h et 11h. 
Inscription obligatoire par téléphone (02 43 48 53 53) ou en 
ligne (www.ville-lafleche.fr).
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« Penchons-nous sur l’avenir de Port-Luneau »

Pourquoi avoir choisi l’amé-
nagement de Port-Luneau 
pour lancer une vaste 
concertation ?
Quand on pense à La Flèche, 
on voit toujours la carte pos-
tale d’autrefois, représentant 
Port-Luneau. Cette porte d’en-
trée naturelle de la ville, qui 

a accueilli de multiples acti-
vités au cours du temps, est 
aujourd’hui un peu oubliée. 
C’est un lieu emblématique 
qui mérite que tout le monde 
se penche sur son avenir.

Qu’attendez-vous des  
Fléchois ?
Nous voulons confronter la 
vision du futur des anciens 
Fléchois à celle des nouveaux 
Fléchois. Je m’explique : cer-
tains, en souvenir d’autrefois, 
voudront peut-être un kiosque 
à musique ; d’autres réclame-
ront un nouveau lieu d’activi-
tés... L’idéal serait de parvenir 
à concilier la vision de chacun 
pour faire de Port-Luneau un 
lieu multiple : le premier en-
droit que l’on ait envie de faire 
découvrir à ses amis, mais 
aussi un espace pour se diver-
tir, avoir des activités, boire un 

Régis Dangremont, maire  
adjoint chargé de la Démocratie  
participative

verre... Nous aurions alors une 
véritable entrée pour le centre-
ville et ses commerces. 

Comment se déroule la 
concertation entamée cet 
automne avec les habitants 
de Verron ?
La situation sanitaire y a mis un 
frein puisqu’il nous est impos-
sible de réunir les participants. 
Néanmoins, nous avons conti-
nué à travailler en interne sur 
les 99 propositions émises 
et rédigé une synthèse des 
groupes de travail, adressée 
à chacun. Aujourd’hui si cer-
tains axes méritent d’être creu-
sés, plusieurs propositions 
vont pouvoir être validées. Par 
exemple, une boîte à livres ou 
un distributeur de baguettes 
pourraient apparaître au cœur 
de ce quartier, en lien avec des 
partenaires.

zoom sur...

Le chiffre

Au début du 17e siècle, La Flèche compte 
environ 3 250 habitants, dont 1 200 élèves 
au collège des Jésuites. Construit en 
1604 par Henri-IV c’est l’actuel Prytanée 
national militaire, l’un des six lycées 
français de la Défense.

3 250

Redécouvrir Port-Luneau
Lieu d’activités, industriel ou de loisirs,  
Port-Luneau a toujours occupé une place  
importante dans la vie des Fléchois. C’est  
ce que met en lumière l’exposition de plein air  
installée sur place, visible jusqu’au 30 avril. 
« Nous nous sommes notamment appuyés  
des dessins et des cartes postales anciennes  
qui montrent l’évolution de la ville,  
du 17e siècle à nos jours », explique Sophie  
Garnier-Heurtin, chargée du Patrimoine.
De la construction d’un quai et d’un bassin  
pour faciliter le transport des marchandises  
et des personnes en milieu du 18e siècle, aux 
compétitions de canoë-kayak contemporaines, 
en passant par la création de la nationale 23  
en 1959, c’est en remontant le fil du temps que 
chacun est invité à se projeter dans le futur.
« Ce lieu est marqué par l’histoire, rappelle 
Sophie Garnier-Heurtin. L’histoire de la ville mais 
aussi l’histoire internationale, avec le départ de 
centaines d’hommes, femmes et enfants pour 
fonder la future ville de Montréal. Aujourd’hui 
l’enjeu est de lui donner une nouvelle visibilité. »
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Optimisme 
DE RIGUEUR

ENTREPRISES / JÉRÉMY ETOILE

1990
Naissance  
à La Flèche

2014
BTS design  
d’espace

2017
Architecte  
d’intérieur  
auto-entrepreneur

2020
Président du Club 
des entreprises

Création  
d’EJ design

2021
EJ design devient 
Des Etoiles
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 Plus jeune, il s’imaginait insti-
tuteur. Une licence d’histoire et 
un stage en immersion dans 
un établissement scolaire plus 
tard, changement de cap. « Ce 
n’était clairement pas mon mi-
lieu », explique Jérémy Étoile. 
Peu importe, un autre domaine 
le passionne : l’architecture 
d’intérieur. Il opte alors avec 
succès pour un BTS design 
d’espace puis est embauché 
dans la foulée par l’agence 
angevine qui l’avait accueilli en 
stage.
Trois années plus tard, le voilà 
de retour dans sa ville natale, 
lassé des allers-retours entre 
Angers et Tours, où il s’était 
installé. Avec déjà en tête, 
l’envie de créer sa propre en-

treprise : « Je me suis lancé en 
tant qu’auto entrepreneur en 
juin 2017. Mon activité a très 
vite démarré, me permettant de 
quitter mon emploi trois mois 
plus tard. »

Conserver le lien
Dans la foulée, il rejoint le 
club des entreprises du Pays 
fléchois : « C’est important 
de ne pas se contenter du 
cercle amical pour dévelop-
per son réseau et son activité, 
explique-t-il. Ensemble nous 
partageons une dynamique 
et une énergie positive. »
Il y a un an, il en est devenu le 
président : « Pas de chance, 
l’année de la Covid », recon-
nait-il. Une année difficile pour 

les acteurs économiques qui 
a plus que jamais démontré 
la nécessité de se serrer les 
coudes. « Nous avons rempla-
cé les activités du club par des 
échanges en visio conférence, 
explique Jérémy Étoile. Tous 
dans le même bateau, nous 
avions besoin de conserver le 
lien entre nous. C’était aussi le 
moyen de prendre le pouls de 
chacun. »
Aujourd’hui le club des entre-
prises privilégie les déjeuners 
réseaux en attendant de re-
trouver un fonctionnement 
normal. Le jeune président a 
déjà des idées pour la suite, à 
commencer par une « soirée 
optimisme », histoire de faire 
briller l’avenir. 

À seulement 30 ans, Jérémy Etoile, architecte d’intérieur, est le  
président du club des entreprises du Pays fléchois. Pleinement investi.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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https://youtu.be/YZMkXBPaQDk


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
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« Ensemble pour le
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire de 
projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Le cinéma !

Ce projet est un serpent de mer 
qui s’invitait depuis des années 
au menu des conseils munici-
paux, mais depuis les élections 
de mars 2020, plus de nouvelles ! 
En 2002, le conseil municipal 
lance une procédure en vue de 
désigner un maître d’œuvre pour 
aménager trois salles de cinéma 
en centre-ville.
En 2003, le cabinet retenu soumet 
un projet évalué à 3 millions  
d’euros.
Puis il a fallu attendre 2012-2013 
pour voir le dossier évoluer et la 
facture s’envoler à 4,5 millions 
d’euros car le projet avait été 
agrandi par l’acquisition de l’im-
meuble la Maison du monde.
En 2014, nous apprenons 
que les honoraires destinées 
au cabinet d’architecture 
atteignent les 620 000 euros au 
lieu des 372 000 euros en 2002.
En 2017, le futur cinéma devait 
coûter 7,2 millions et la livraison 
était envisagée pour fin 2019.
En 2018, il a fallu voter plusieurs 
indemnités au restaurant Côte 
à côte, 23 000 euros pour perte 
d’exploitation, 45 000 euros 
pour frais de déménagement 
et une indemnité de loyer de 
1 599 euros par mois à partir du 
1er mars 2018 et qui dure encore 
aujourd’hui. 
Avril 2018, la facture du cinéma 
s’élève à 8,2 millions d’euros, le 
coût des travaux va s’étaler sur 
34 ans et le déficit de cet équi-
pement sera comblé chaque 
année par les finances de la ville. 
Aujourd’hui, 19 ans après l’émer-
gence du projet, l’opposition 
municipale n’entend plus parler 
ni de l’avancement des travaux, 
ni du coût final. 
En attendant, nous espérons 
que cet investissement serve 
bien effectivement au déve-
loppement du territoire et pas 
seulement au prestige.

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Investir pour bien grandir

Dans le cadre du budget 2021, 
la majorité municipale a fait le 
choix d’investir dans le quotidien 
des élèves des écoles publiques. 
Tout d’abord, sur le plan immobi-
lier, le déplacement du restaurant 
scolaire Lazare-de-Baïf à la salle 
Anjard a été décidé. En paral-
lèle, ce site sera transformé en 
maison de quartier de Verron. 

Cette solution, concertée avec 
les enseignants et les habitants, 
permet, pour un coût raison-
nable, de disposer de locaux plus 
fonctionnels pour le temps de 
repas, de sécuriser les parcours 
des enfants en évitant une traver-
sée de voie entre les sites et de 
maintenir un espace de convi-
vialité indispensable aux activi-
tés associatives. Concernant la 
future maison de quartier, il s’agit 
d’effectuer des travaux de mise 
aux normes d’accessibilité et de 
sécurité.

Par ailleurs, le restaurant scolaire 
Léo-Delibes, dans le quartier de 
Saint-Germain-du-Val, fera l’objet 
de travaux afin d’augmenter sa 
capacité d’accueil à 100 places. 
Les travaux se dérouleront à 
partir de juillet et s’achèveront en 
octobre prochain.

Enfin, consciente de l’évolution 
des pratiques pédagogiques et 
se saisissant de l’opportunité du 
plan de relance, la ville a récem-
ment répondu, en partenariat 
avec les directeurs d’école, à un 
appel à projet concernant l’équi-
pement numérique des classes.
Convaincus que l’État saura 
accompagner financièrement 
ces différents projets, nous 
avons à cœur d’offrir les meil-
leures conditions d’apprentis-
sage et de restauration à nos 
enfants.
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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 ques-
tions relatives aux associa-
tions 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
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 et de 
la mobilité (eau et assainis- 
sement, éclairage public, 
accessibilité, voirie)
Vice-président  
du Pays fléchois

NADINE GRELET-CERTENAIS

Maire
Présidente de la Communauté  
de communes du Pays fléchois
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Naissances Myliana Le Crom Gautron, Joy Martel,  
Malo Sauvaget, Nathan Gilbert, Héléna Debain, André Duville

Décès Michel Lusson, Renée Bourgouin, Roger Niepceron, 
Yvette Jehan veuve Boré, Françoise Husson, Odette Ledru 
veuve Brunée, Jean-Pierre Plumas, Anne Barrier épouse 
Gaudin, Georgette Barre veuve Paulmery, Jean-Claude 
Avice, Marcel Branchereau, Daniel Dubrocq, Mauricette 
Colibeau, Louis Prévoteau, Christian Michel

Mariage Lucile Taffard et Loane Drezet

N
°2

9
0

 / A
V

R
IL

 2
0

2
1

15



mes masques !

En Pays fléchois ,
je recycle

www.paysflechois.fr
Des bornes de collecte sont disponibles 
en Pays fléchois. Les retrouver sur :


