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FOCUS / P.3
BIENVENUE AU CINÉMA

 La vaccination s’accélérant 
et l’épidémie étant en recul, l’été 
2021 semble être le point de 
départ d’un retour à une vie quoti-
dienne plus normale et donc 
moins contraignante. 
Symboles de convivialité et de 
détente, les bars et restaurants, 
très affectés par les différentes 
périodes de confinement, tant 
ils sont emblématiques de notre 
art de vivre, ont pu rouvrir leurs 
terrasses sur des périmètres 
élargis. 
En matière culturelle, la Ville 
demeure mobilisée dans de 
nombreux projets tels que la 
programmation culturelle de 
Coppélia, la Folle journée ou bien 
encore la mise en place d’exposi-
tions en extérieur.
Notre plus grande satisfac-
tion réside dans l’accord des 

services de l’État pour l’organisa-
tion de l’emblématique festival 
des Affranchis, dans un format 
nouveau, qui sera l’un des plus 
gros évènements culturels du 
département  cet été. 
Les contraintes sanitaires seront 
encore présentes mais ce redé-
marrage progressif des anima-
tions culturelles est une réelle 
satisfaction. Réjouissons-nous 
de retrouver ces moments 
habituels et fédérateurs qui 
permettent de se divertir et d’ou-
blier un quotidien parfois difficile. 
Ces évènements seront l’oc-
casion de recréer ce lien social 
qui nous a tant fait défaut ces 
derniers mois. En attendant un 
complet retour à la normale, 
prenons soin de nous et de nos 
proches, profitons de ces instants 
et restons vigilants. Bel été à tous !

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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Bienvenue AU CINÉMA

 C’est peu dire que le nouveau cinéma était très 
attendu. Les visites organisées quelques jours 
avant l’ouverture ont fait le plein en moins d’une jour-
née. Et dès le 9 juin, les cinéphiles étaient au rendez-
vous pour retrouver le plaisir des salles obscures.
Avec désormais, le confort en plus : « Le Kid n’a 
rien à envier aux multiplexes tout en conservant 
des tarifs très abordables », estime Carine Ménage, 
maire adjointe chargée de la Culture (lire ci-contre ). 
Équipée en son Atmos avec trente enceintes mais 
aussi de la technologie 4K pour l’image, « la salle 1, 
la plus grande, offre une expérience immersive au 
spectateur », souligne Jean-François Joly, directeur 
du cinéma.

Animation culturelle
Pour autant, l’esprit du Kid reste le même : « L’équipe 
du cinéma municipal a toujours été et restera à 
l’écoute des spectateurs », assure Carine Ménage. 
Avec la volonté de proposer une programmation 
variée, pour tous les publics : sorties nationales, 
films d’animations, comédies, drames, art et essai… 

« Avec trois salles, nous pouvons également conser-
ver les films plus longtemps à l’affiche », complète 
le directeur.
« Le Kid, c’est aussi un nouvel outil d’animation 
culturelle », ajoute l’élue. À l’étage, une grande 
salle permettra d’organiser des animations ou 
des événements à l’occasion de festivals comme 
Graine d’images, ou de proposer des expositions. 
Plus largement, le nouveau cinéma renforce l’attrac-
tivité du centre-ville, de La Flèche et du territoire. La 
preuve : l’appel à projet lancé par la Ville pour l’ins-
tallation d’une librairie dans l’une des deux cellules 
commerciales est déjà en bonne voie. 

Le nouveau cinéma municipal Le Kid a ouvert ses 
portes le 9 juin. Le public plébiscite déjà ses trois 
salles, la qualité de l’image, du son et la richesse  
de la programmation.

Le  mur d’images  
à l’entrée du 

cinéma.

ÉQUIPEMENT / CULTURE

Des tarifs sur-mesure 
Le Kid innove en proposant désormais des cartes non 
nominatives de 5 et 10 entrées, permettant de profiter de tarifs 
avantageux : la carte de 5 entrées est au prix de 35 euros, soit  
7 euros la place ; celle de 10 entrées (+1 offerte) est au prix  
de 70 euros, soit 6,36 euros la place.
Des chèques fidélité sont également proposés aux comités 
d’entreprises et aux associations : valables un an, ils sont 
vendus par 20 au prix de 6,50 euros la place. Le tarif normal 
est désormais à 8,50 euros, le tarif préférentiel à 6,50 euros 
et le tarif réduit à 5 euros.

PROGRAMMA-
TION SUR  
WWW.VILLE-
LAFLECHE/
CINEMA
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ASL 72 a réussi à 
maintenir ses activi-
tés cette saison.

Le retour DU FORUM
Le prochain forum des sports se tiendra le 4 septembre à La Monnerie.  
Un rendez-vous très attendu par les clubs.

 La saison 2020/2021 aura 
été pour le moins complexe 
pour les clubs et associations 
sportives. Jean-Marc Turgné, 
président de l’Union sportive 
fléchoise (USF) ne peut que 
le confirmer : « Nos sections 
ont été impactées sur les deux 
dernières saisons, la pire ayant 
été celle qui s’achève. Au basket 
par exemple, tout a été bloqué 
après seulement quatre week-
ends de matches. »
Résultats : l’USF a vu le nombre 
de ses licenciés s’éroder. « On 
est en moyenne sur une perte 
de 30 % », estime le président. 
Certaines sections ont mieux 
tiré leur épingle du jeu, comme 
l’USF canoë-kayak, moins 
impactée par les contraintes 
sanitaires.
C’est le cas également de l’ath-
létisme qui est parvenu à main-

tenir ses activités en plein air et 
des tournois internes. « C’était 
très important pour la cohé-
sion au sein de nos groupes de 
licenciés, estime David Hédin, 
président d’ASL 72. Pour les 
jeunes en particulier, c’était une 
bulle d’oxygène. » Résultat : 
« ASL 72 est le seul club d’ath-
létisme de la Sarthe à n’avoir 
perdu aucun licencié », se féli-
cite son président. 

Année blanche
Du côté du foot, les effectifs 
enregistrent une baisse de 8 
à 10%. « Excepté pendant les 
confinements, on a pu continuer 
à jouer et à s’entraîner, explique 
Kevin Fossey, président du 
RCF. La contrainte des gestes 
barrières nous a amenés à 
développer d’autres techniques  
et c’était aussi intéressant. »

RENDEZ-VOUS / SPORT

Rendez-vous à La Monnerie
Le forum se tiendra le 4 septembre de 10h 
à 18h au complexe sportif de La Monnerie. 
Les représentants d’une cinquantaine de 
clubs et associations sportives seront 
présents pour renseigner les visiteurs et 
enregistrer les inscriptions.

Au-delà de l’aspect sportif, 
l’annulation de tous les événe-
ments, loto, tournoi, soirée, 
impacte les comptes de tous 
les clubs. « Toutes les sections 
de l’USF en subissent les consé-
quences, reconnait Jean-Marc 
Turgné. Financièrement, c’est 
une année blanche. »
Dans ce contexte, le forum des 
sports du 4 septembre prochain 
est particulièrement attendu. 
« L’activité sportive est à la fois un 
enjeu de santé publique et de cohé-
sion sociale, rappelle Amadou 
Kouyaté, maire adjoint chargé du 
Sport. La Ville se doit d’être aux 
côtés des clubs pour inciter les 
Fléchois à retrouver le chemin des 
équipements sportifs. »
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Fête nationale
La Fête nationale sera 
célébrée le 13 juillet à 
La Monnerie avec un feu 
d’artifice.  
Sous réserve des conditions 
sanitaires en vigueur.
 
 
Fermeture estivale 
Le service Citoyenneté  
de l’hôtel de ville sera fermé 
au public le samedi matin, 
du 10 juillet au 21 août 
inclus. Ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 (9h le 
jeudi). 02 43 48 53 58. 
 
 
Camping : quatre étoiles  
et un label 
Le camping municipal de la 
Route d’or vient de voir son 
classement quatre étoiles 
renouvelé pour cinq ans.  
Le label Tourisme et 
handicap a également été 
confirmé.
 
 
Don du sang 
Les 15 juillet et 19 août, 
de 15h15 à 19h, salle 
Printania. Rendez-vous  
à privilégier sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
 
 
Badminton à La Monnerie 
La ligue des Pays de la 
Loire de badminton fera 
escale à La Monnerie les 
17 et 18 juillet pour des 
animations et tournois 
ludiques en plein air.  
Gratuit, à partir de 9h.  
Sous réserve.

EN BREF

Le chiffre
Pour  « Mai à vélo », chacun pouvait inscrire la  
distance parcourue au cours du mois sur le site  
internet de la Ville. Associations, établissements 
scolaires, entreprises et particuliers ont joué le jeu  
pour un total de 4 579 kilomètres.4 579

La réflexion est engagée pour l’installation  
d’une troisième boîte à lire dans le quartier  
de Verron.

La boîte à lire est 
installée à l’entrée 
de la plage.

Lire À LA MONNERIE
Le Lions club et la Ville ont installé une nouvelle boîte à lire  
à La Monnerie. Pour tous les goûts et tous les âges.

INITIATIVE / LECTURE

 Des polars, des bandes dessi-
nées, des autobiographies… 
On trouve un peu de tout dans 
la boîte à lire installée au prin-
temps à l’entrée de la plage de 
La Monnerie. « Son fonctionne-
ment est déjà satisfaisant, se féli-
cite Jacques Reignoux, chargé 
de la communication du Lions 
club. Nous la réalimentons régu-
lièrement, dans tous les genres, 
afin que chacun puisse y trouver 
son compte. »
Fournie par le Lions club, la 
boîte a été posée par les agents 
municipaux. « La Monnerie, lieu 
de loisirs et de détente, est un 
endroit particulièrement appro-
prié pour l’accueillir », souligne la 
maire, Nadine Grelet-Certenais.

Une deuxième boîte
Conçue pour résister aux 
intempéries, cette boîte est 
identique à celle déjà instal-

lée au parc des Carmes en 
novembre 2018. « Chacun 
peut se servir et y déposer 
un ouvrage, ajoute Philippe 
Salmon, président. L’essen-
tiel est d’offrir un moment de 
lecture à qui le souhaite alors 
peu importe s’il n’y a pas de 
réciprocité. »

Développée par tous les Lions 
club de France, l’initiative a été 
pensée pour favoriser l’accès 
à la lecture. « La lutte contre 
l’illettrisme est l’une de nos 
grandes causes », rappelle le 
président. C’est d’ailleurs avec 
le même objectif que le Lions 
club soutient la Bibliothèque 
sonore ainsi que l’association 
Lire et comprendre.
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Un parcours ludique et patrimonial  
invite à la balade dans le centre-ville,  
au départ du Moulin des Quatre Saisons.

La Halle-au-Blé, une 
étape du parcours 
estival.

 Savez-vous que Marie Pape 
Carpantier fut la créatrice des 
écoles maternelles en France ? 
Ou que les élèves lyonnais du 
collège des jésuites habitaient 
rue Lyonnaise au XVIIe siècle, 
ce qui lui vaut son nom actuel  ? 
Voici un exemple des anec-
dotes et faits historiques que 
Balad’En Flèche se propose de 
faire découvrir au public, au fil 
d’un parcours fléché en centre-
ville. L’occasion également de 
découvrir l’histoire de bâtiments 
emblématiques de l’histoire de 
La Flèche : le théâtre de la Halle-
au-Blé, l’hôtel Salmon-Martel, le 
Prytanée…

Un soutien au commerce
Destiné aux Fléchois comme 
aux touristes de passage, cet 

itinéraire éphémère met égale-
ment en valeur les commerces 
locaux. Outre que Balad’En 
Flèche invite à la promenade 
dans les rues commerçantes, 
plusieurs vitrines de maga-
sins présentent des affiches et 
cartes postales anciennes.
« C’est une manière pour la Ville 
de soutenir les commerçants du 

Balad’En Flèche est le fruit de la coopération 
entre l’Action économique du Pays fléchois, 
l’office de tourisme et le service Patrimoine.

EN BREF

centre-ville, éprouvés par la crise 
sanitaire, en proposant une acti-
vité ludique accessible à tous », 
explique Patricia Méterreau, 
maire adjointe en charge de 
l’Action économique. Balad’En 
Flèche promet par ailleurs des 
cadeaux aux visiteurs passant 
par l’office de tourisme de  
la vallée du Loir ou le camping.

DÉCOUVERTE / COMMERCE

Le chiffre

La chorégraphie du flash mob virtuel 
proposé à tous les Fléchois par la Ville avait 
été visionnée près de 8600 fois à la mi-juin, 
sur Facebook ou YouTube. Le film réalisé 
à partir des vidéos des participants sera 
dévoilé en juillet sur les réseaux sociaux  
de La Flèche.

8600
Ludo’plage à La Monnerie
En juillet, la ludothèque Terre  
de jeux du Carroi s’installera  
à La Monnerie les 12 et 13,  
15 et 16, du 19 au 23 ainsi  
que du 26 au 28. Gratuit,  
sans réservation, tout public. 
 
 
Un registre pour les personnes 
âgées et  handicapées  
Les personnes âgées et 
handicapées peuvent 
s’inscrire ou se faire inscrire 
sur un registre dans le cadre 

du plan d’alerte et d’urgence 
départemental en cas de 
risque exceptionnel, et 
notamment de canicule. Cette 
inscription entraîne un suivi des 
personnes concernées pour 
s’assurer de leur bien-être.
Renseignements auprès du 
CCAS (02 43 48 53 59) ou du 
pôle seniors (02 43 48 85 83).
 
 
Concours photo 
Dans le cadre de l’Atlas de la 
biodiversité communautaire 
du Pays fléchois, un concours 
photos est organisé sur le 
thème : la nature sous un 
autre angle. Réservé aux 
photographes amateurs, ce 
concours est ouvert jusqu’au 
31 août. Remise des prix aux 
Journées du patrimoine. 
Inscription : cpie.fr

Une balade EN VILLE
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La place Henri-IV demain
« Pas question de mener des projets d’urbanisme sans 
associer les Fléchois », rappelle Nicolas Chauvin, maire 
adjoint chargé de l’Urbanisme. Après Verron, Port-Luneau 
et le skate park, c’est pour la place Henri-IV que les Fléchois 
ont été sollicités en juin. Réaménagée à plusieurs reprises 
au cours des quarante dernières années, celle-ci va en effet 
connaître une nouvelle transformation à l’horizon 2023.
Les attentes et souhaits recueillis pendant la consultation 
auprès des commerçants et des habitants vont alimenter 
le cahier des charges de cette opération. Sur cette 
base, un cabinet d’études sera chargé de proposer des 
aménagements dont les esquisses seront présentées aux 
habitants.

 Le Covid-19 aura rendu la démarche plus 
complexe que prévu, mais la consultation lancée 
en octobre dernier dans le quartier de Verron a 
malgré tout pu se poursuivre. La situation sani-
taire ayant rendu impossible l’organisation des 
ateliers participatifs, la Ville s’est résolue à l’uti-
lisation d’outils numériques pour permettre aux 
habitants de s’exprimer. 
Site internet, QR code et réseaux sociaux 
ont permis de conserver le lien avec celles et 
ceux qui avaient manifesté leur intérêt pour la 
démarche. Au total, 3,5 % des habitants du quar-
tier se sont exprimés (94 personnes), dont une 
majorité de femmes et de personnes dans les 
tranches d’âge 30-59 ans ainsi que 75 et plus.

Des livres, du pain...
Pour quels résultats ? Des besoins concrets 
sont apparus, plébiscités par la grande majori-
té des participants à la consultation. Ils et elles 
sont ainsi favorables à l’installation d’une boîte 
à livres (83 %), d’un distributeur de pain (88 %) 
et au retour du marché (78 %). Avec, en arrière-
plan, le souhait de redynamiser le quartier et de 
pallier l’absence de commerces alimentaires.
« Ces données vont à présent être transmises 
aux partenaires de la Ville », commente Régis 
Dangremont, maire adjoint chargé de la Démo-

cratie participative. C’est-à-dire les boulan-
geries pour le distributeur de pain et le Lions 
club pour la boîte à livres. « Sous réserve de leur 
accord, ces nouveaux services seront déployés 
à Verron, ajoute l’élu. Et si l’opportunité se 
présente, il sera proposé d’organiser un marché 
de producteurs locaux une fois tous les quinze 
jours. »
Voilà pour cette première étape. Car le travail 
engagé avec les habitants du quartier ne va 
pas s’arrêter là : « Nous avons pris l’engage-
ment d’étudier des projets à court, moyen et long 
terme, rappelle Régis Dangremont. Nous pour-
suivrons donc nos travaux avec les habitants 
pour étudier la suite dès que possible. »

Cet automne, c’est 
avec une réunion 

publique qu’a  
débuté la consulta-
tion des habitants 

de Verron.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / CONCERTATION

Premiers projets
À VERRON
Lancée cet automne, la consultation menée dans  
le quartier de Verron a porté ses fruits. Des projets 
sont aujourd’hui à l’étude.
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La maison des projets a ouvert ses portes rue Grollier : 
un nouveau lieu ressource pour s’informer.

Un lieu central  
pour l’accueil  
et l’information  
du public.

 Au 20 de la rue Grollier, la 
maison des projets créée par la 
Ville va devenir au fil des mois 
une vitrine dédiée aux actions en 
cours ou à venir,  à commencer 
par le programme Action cœur 
de ville et l’Opération program-
mée de l’habitat (OPAH-RU). 
Missionné par la Ville pour 
accompagner et conseiller 
gratuitement les propriétaires, 
du diagnostic au suivi des 
demandes de subventions, le 
cabinet Soliha y tient désormais 
des permanences deux fois par 
semaine.

Dynamique commerciale
Il a d’ores et déjà été rejoint par le 
chargé de mission du projet Terri-
toire zéro chômeur de longue 
durée (lire En Flèche 292) qui y 
accueille le public chaque mardi 
et vendredi.

Ce lieu ressource est égale-
ment destiné à accompagner 
la dynamique commerciale en 
facilitant les contacts entre le 
service Action économique de 
la Communauté de communes 
et les commerçants du centre-
ville. Enfin, au fur et à mesure de 

l’avancement des projets, il pour-
ra également se faire le relais 
des concertations menées dans 
le cadre de la démocratie parti-
cipative.

Le chiffre
L’abri vélo sécurisé installé par la Ville à la gare  
routière peut abriter trente vélos. Il offre également 
des services complémentaires : borne de recharge 
pour vélos électriques, kit de réparation...  
Coût de cet aménagement : près de 60 000 euros, 
financés par l’État à hauteur de 60 %. 

30

Road Tour
Une animation sportive 
sera proposée par le 
comité régional Sport 
pour tous, le 29 août sur 
le parking de la plage 
de La Monnerie. Au 
programme, tests et 
démonstrations pour 
sensibiliser petits et 
grands aux bienfaits  
d’une activité physique  
et sportive régulière.  
De 10h à 18h, gratuit.
 
 
Vente de billet de TGV
Il est désormais possible 
d’acheter un billet de TGV 
à l’office de tourisme, 
comme c’est déjà le cas 
pour les trains régionaux. 
 
 
Nouveaux vélos  
à l’office de tourisme 
L’office de tourisme a 
renouvelé sa flotte de 
vélos. Ce nouveau parc 
est composé de vélos à 
assistance électrique et de 
vélos classiques, équipés 
d’antivols intégrés et de 
lumières. Une remorque se 
transformant en poussette 
permet par ailleurs aux 
familles de voyager léger. 
Contact : 02 43 38 16 60.

Pôle seniors 
Le pôle seniors est ouvert 
le mardi et le mercredi 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h, le jeudi de 10h à 12h. 
Contact : 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ville-
lafleche.fr

EN BREF

La maison des projets facilite l’accès  
à l’information sur l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat.

PERMANENCE TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE (TZCLD) : MARDI DE 13H30  
À 17H30, VENDREDI DE 13H30 À 17H. 
PERMANENCE SOLIHA (OPAH-RU) : MARDI DE 9H  
À 12H, JEUDI DE 14H À 17H.

SERVICE / PRATIQUE

S’informer 
SUR LES PROJETS
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Un vent de LIBERTÉ
Des expositions en plein air et sous 
la Halle-au-Blé, Les Affranchis, des 
concerts, des spectacles… L’agenda 
culturel de l’été s’est adapté à la crise 
sanitaire pour proposer de nom-
breux rendez-vous au public.

 Paris, Bagneux, Orléans… La liste des villes 
ayant fait appel à l’artiste Pablito Zago est pour le 
moins longue. S’y ajoute aujourd’hui La Flèche, 
qui lui a confié un mur de la bibliothèque munici-
pale, en accord avec l’architecte des Bâtiments 
de France. Réalisée mi-juin, cette fresque colo-
rée et joyeuse symbolise à elle seule le vent …

CULTURE
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…de liberté qui souffle à 
nouveau sur la culture, en cet 
été 2021.
Quelques semaines après l’ou-
verture du cinéma Le Kid (lire en 
page 3), le public s’apprête en 
effet à renouer avec Les Affran-
chis. « En mode festival, c’est-
à-dire tel que les Fléchois le 
connaissent, concentré sur 
trois jours », explique Richard 
Le  Normand, directeur des 
Affaires culturelles et du Carroi. 
Certes, il aura fallu trouver le 
bon protocole afin de garantir la 
sécurité sanitaire de tous : des 
jauges très réduites, des spec-
tacles dans des espaces clos 
de plein air, une billetterie pour 
certains d’entre eux… « Néan-
moins l’offre reste conséquente 
et tout public », assure Richard 
Le Normand.

Des photos parc des Carmes
En déambulant d’un spectacle à 
l’autre, les spectateurs pourront 
profiter de plusieurs expositions, 
pensées pour composer un 
parcours artistique estival s’af-
franchissant des contraintes … ©
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Pablito Zago, 
a imaginé des 
oiseaux tournés 
vers l’avenir pour  
ce mur de 70 m2.
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…sanitaires. Le parc des 
Carmes et le cloître de l’hôtel 
de ville accueillent tout l’été 
des photographies de l’asso-
ciation Photo sArt’. Les œuvres 
de l’artiste Pino sont égale-
ment visibles jusqu’à la fin du 
mois d’août, derrière les baies 
vitrées de la salle Coppélia. 
« Nous avons voulu ces exposi-
tions pour offrir une alternative 
au public, dans la mesure où la 
réouverture de la Halle-au-Blé 
n’était pas garantie », explique 
Carine Ménage, maire adjointe 
chargée de la Culture. Cerise sur 
le gâteau, cette incertitude a été 
levée en juin et la Halle-au-Blé 
peut donc accueillir les œuvres 
de Naym Ben Amara, jusqu’à la 
mi-octobre.

Une nouvelle saison culturelle
Quelques jours après Les Affran-
chis, Les aPARTés feront leur 
retour : quatorze rendez-vous, 
les mardi et vendredi, là encore 
en plein air mais dans des lieux 
clos pour respecter la jauge 
imposée par les mesures sani-
taires. « La programmation a 
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été pensée en configuration 
assise mais pourra être adaptée 
selon l’évolution de la situation », 
assure le directeur du Carroi.
Et après ? Place à la saison cultu-
relle 2021/2022 qui débutera le 
10 septembre avec un concert 
d’Azadi quartet à Coppélia. 
Une saison que Richard Le 
Normand a imaginée sans 
contrainte : « Il n’y a aucune 
raison de ne pas prévoir la 
programmation que les Fléchois 
méritent sous prétexte que l’on 
ne connait pas l’avenir. »
Une trentaine de compagnies 
seront donc accueillies à 
La Flèche et quelques spec-
tacles annulés lors de la saison 
passée sont reprogrammés, 
dont celui de François Morel. 
Le public retrouvera des 
artistes aimés lors de saisons 
passées (Yohann Métais, Leïla 
and the Koalas...) et décou-
vrira « plein de petits bijoux 
en danse, théâtre, musique ». 
Sans oublier une programma-
tion jeune public étoffée, pour 
rendre la culture accessible  
à tous, dès le plus jeune âge. 

Leïla and the Koalas 
revient à La Flèche 
pour la saison 
culturelle 21/22.

Le retour des Affranchis
La plupart des compagnies invitées l’an 
dernier se partagent la programmation de 
cette nouvelle édition, à jauge réduite, les 
9, 10 et 11 juillet. L’espace restauration-
buvette sera installé au parc des Carmes. 
Programme à retrouver sur www.ville-
lafleche.fr et www.lecarroi.org

Champ de possibles à la Halle-au-Blé
« Une invitation à se placer à la frontière 
entre deux mondes : le latent et le possible. 
Une incitation à s’abandonner à la 
contemplation d’un espace de transitions et 
de frictions. » Voici Champ de possibles de 
Naym Ben Amara et ses œuvres à l’encre de 
Chine, à découvrir jusqu’au 17 octobre à la 
Halle-au-Blé. Entrée libre.

Treize soirées avec  
Les apARTés
Les apARTés font leur retour 
au cœur de l’été avec treize 
soirées et quatorze rendez-

vous, les mardi et vendredi de juillet et août, 
du 17 juillet au 27août. 
La programmation fait la place belle à la 
musique mais comprendra également deux 
spectacles et un conte musical pour les 
enfants. Gratuit. 
Programme à retrouver sur www.ville-
lafleche.fr et www.lecarroi.org

Grise Cornarc,  
le 24 août à 21h, 
dans la cour de 
l’école Descartes.

Fanfare Big Joanna.
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« Notre besoin de culture est une évidence »

Que vous inspire la période 
que nous avons traversée ?
Les mois passés ont mis en 
évidence notre besoin de 
culture, de lien social, de ren-
contres, d’échanges. Si nous 
avons été privés de culture 
pendant une trop longue pé-
riode, pour autant la création 

artistique ne s’est jamais 
mise en veille. Heureusement 
parce que c’est ce qui nous 
permettra de panser les plaies 
et de tourner la page, en expri-
mant autre chose qu’un bilan 
sanitaire.

Comment la Ville a-t-elle 
soutenu le secteur culturel 
pendant la crise sanitaire ?
Nous avons continué à ou-
vrir nos équipements à des 
équipes artistiques en rési-
dence et elles n’ont jamais été 
aussi nombreuses : une quin-
zaine au total. Nous avons 
également très vite pris la 
décision de reprogrammer 
les compagnies prévues aux 
Affranchis 2020 en 2021,  
à quelques rares exceptions 
près. Pendant plusieurs mois 
également, puisque les sco-
laires ne pouvaient pas se 

Carine Ménage, maire adjointe 
chargée de la Culture

rendre au théâtre, ce sont les 
artistes qui sont allés à eux et 
ont joué dans les écoles. Enfin 
nous avons maintenu nos en-
gagements financiers pour les 
artistes et les intermittents.

Comment s’annonce la  
prochaine saison culturelle ?
Ce sera une saison riche en 
propositions artistiques, en 
danse, théâtre, chanson... 
Avec les rendez-vous aux-
quels le public fléchois est 
attaché : La Folle journée, le 
festival Bebop, Europa Jazz. 
Nous partons du principe 
que la pandémie sera der-
rière nous. Mais s’il le faut, 
les équipes du Carroi s’adap-
teront, comme elles le font 
depuis le début, pour offrir au 
public le maximum de ce qui 
est possible, dans le cadre 
imposé.

zoom sur...

Le chiffre
La bibliothèque 
a retrouvé son 
fonctionnement  
normal et ses 
conditions de prêts 

habituelles. Chaque abonné peut à 
nouveau emprunter douze livres, dont 
deux nouveautés, ou douze bandes-
dessinées dont quatre nouveautés, pour 
quatre semaines (six avec prolongation).

12

Elle vous accueille tout l’été
Ouverte tout l’été, la bibliothèque municipale 
Jacques-Termeau accueille le public du lundi au 
vendredi en juillet et août (fermée le samedi). 
Jusqu’au 11 août, l’espace jeunesse propose au 
jeune public de découvrir une exposition s’inscri-
vant dans le cadre de la manifestation estivale 
Partir en livre. Galet présente des originaux et  
des reproductions du livre éponyme de Mathieu 
Siam (éditions Comme une orange) ainsi que  
des objets. 
À noter que les abonnés peuvent désormais 
accéder à une offre de livres numériques à lire sur une tablette  
ou un smartphone en téléchargeant une application gratuite.  
La bibliothèque propose également quelques livres audio-
numériques et des livres lus sur CD, pratiques pour les longs trajets 
estivaux.
L’abonnement à la bibliothèque municipale est gratuit pour les 
jeunes de moins de 18 ans, au prix de 4,50 euros pour les étudiants  
et de 9 euros pour les adultes. Il donne accès aux ressources de  
l’encyclopédie Universalis en ligne et à une offre de musique, de 
films, d’auto-formations, de presse et de jeux en ligne, via Médiabox.
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Passion VERRON
BÉNÉVOLAT / CHANTAL MAILLET

1957 
Naissance  
à Mamers

1981
Installation  
à La Flèche

1982
Entre au lycée 
Bouchevereau

1984
Installation  
à Verron

2014
Présidente  
du comité des 
fêtes de Verron
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 Dans les années 80, c’est le 
hasard qui pousse la famille 
Maillet à s’installer à Verron. Le 
hasard, associé à un vrai coup 
de cœur pour une maison en 
pleine campagne. Le couple 
remonte ses manches pour 
rénover les lieux et savoure 
le calme. « Puis par le biais de 
l’école, nous avons facilement 
lié connaissance », se souvient 
Chantal Maillet.
À l’époque, elle vient juste d’in-
tégrer les effectifs du service 
restauration du lycée Bouche-
vereau. « Mon mari et moi 
étions auparavant gérants d’un 
supermarché Radar. J’ai dé-
couvert un nouvel univers et j’ai 
adoré, notamment le contact 
avec les élèves. J’y suis restée 
plus de trente-sept ans. »

Au début des années 2000, 
Chantal Maillet rejoint le co-
mité des fêtes de Verron. « J’ai 
été bénévole quelques années 
avant de succéder à Joël Bois 
avec plaisir. » D’autant plus 
qu’elle adore son quartier : 
« Les habitants de Verron sont 
accueillants et sympathiques. 
Nous nous connaissons 
presque tous et l’entraide y est 
naturelle. »

Solidaire des comités
Son rôle ? « Un peu comme 
un chef d’orchestre, faire en 
sorte que tout se passe bien 
entre la vingtaine de béné-
voles que nous sommes, de 35 
à 76 ans, tous issus d’univers 
différents. » Un groupe soudé 
qui organise chaque année 

plusieurs rendez-vous fes-
tifs, excepté en 2020 et 2021. 
« Cette période a été difficile 
pour tous, reconnaît Chantal 
Maillet. Mais nous avons réus-
si à organiser le repas des an-
ciens en février. Les personnes 
concernées pouvaient retirer 
leur panier chez le restaurateur 
qui venait de s’installer. Pour lui 
aussi c’était important. » 
Elle est comme ça, la prési-
dente, soucieuse de l’autre. 
D’ailleurs avant de mettre fin à 
l’échange, elle tient à évoquer 
Huguette Le Noë, présidente 
de Générations Mouvement 
Verron, « impatiente de re-
prendre les activités ». Et lance, 
solidaire des autres comités 
de quartier fléchois : « Bon 
courage à tous pour la suite ! ».

Soucieuse d’animer Verron et faire se rencontrer les habitants, 
Chantal Maillet est présidente du comité de quartier  
depuis sept ans.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.

N
°2

9
3

 / É
T

É
 2

0
2

1

13

P
O

RTR
A

IT



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 conseil municipal
 
Il a lieu en général tous les deux 
mois et les cinq élus de l’oppo-
sition sont toujours présents 
pour défendre et préserver les 
droits des citoyens fléchois. 
C’est l’occasion pour nous de 
pointer du doigt ce qui va et ce 
qui ne va pas, du fait que nous 
assistons bien aux commis-
sions qui nous ont été attri-
buées, afin de s’approprier 
les informations nécessaires 
pour travailler sur les dossiers 
proposés. 
Nous, l’opposition, nous avons 
d’ailleurs demandé à ce que 
les conseils municipaux soient 
retransmis en direct, car nous 
estimons que ce choix fait 
partie d’un outil de démocratie 
participative. Pouvoir suivre 
en live les débats serait une 
bonne chose. On pourrait ainsi 
voir qui parle, qui lève la main 
pour voter sans jamais poser 
de questions et enfin face à un 
habitant, un élu ne pourrait plus 
tenir un discours différent de 
celui qu’il a eu lors des conseils 
municipaux.
Madame la maire nous a 
répondu qu’elle n’en voyait pas 
la nécessité et nous sommes 
très surpris de cette réponse 
car vous, Fléchois, vous avez 
le droit de connaître réelle-
ment les échanges entre la 
majorité et l’opposition sur des 
sujets essentiels tels que : les 
finances de la Ville, le choix des 
travaux, l’environnement... Car 
nous sommes aussi des élus 
que les Fléchois ont choisis et 
interrogent.  
Dès que les conditions sani-
taires le permettront, nous 
vous invitons à venir nombreux 
suivre les conseils municipaux, 
des places sont prévues et les 
séances sont publiques.
Vos cinq élus masqués, mais 
pas bâillonnés !

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Agir au quotidien 
et pour l’avenir

Le vote du compte administratif 
2020 a permis de constater un 
excédent de fonctionnement 
de plus de 1,4 million d’euros, ce 
qui constitue un très bon résul-
tat, en hausse de 200 000 euros 
par rapport à 2019, d’autant plus 
que la crise sanitaire a impacté 
de nombreuses recettes du 
budget de la ville. 
L’accent a été mis sur l’entretien 
et la sécurisation des bâtiments 
scolaires et sportifs, l’accessi-
bilité de la mairie et la moder-
nisation de l’éclairage public 
pour qu’il soit plus économe en 
énergie. 
Près de 300 000 euros ont été 
réorientés vers des projets 
emblématiques du mandat : 
les aides financières pour les 
terrasses, vitrines et façades du 
centre-ville, des travaux d’exten-
sion du restaurant scolaire à 
l’école Léo-Delibes, des bornes 
publiques de recharge pour 
véhicules électriques ou bien 
encore un site Internet dédié à 
la démocratie participative. Ces 
dossiers ont été retenus dans 
le cadre de divers dispositifs de 
subvention. 
Enfin, et parce qu’il convient de 
préparer les décisions à venir, 
ont été prévues des études : un 
schéma directeur de circulation 
cyclable ainsi que l’aménage-
ment d’une nouvelle cuisine 
centrale. 
La décision modificative budgé-
taire, bien qu’ambitieuse, se veut 
également prudente, puisqu’il a 
été inscrit des dépenses impré-
vues afin de pouvoir disposer 
de nécessaires marges de 
manœuvre budgétaires. 
Agir de manière déterminée 
tout en veillant à la bonne utili-
sation des fonds publics est une 
exigence de chaque instant.
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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
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Naissances Meyson Bazoge, Calie Forgeard, Lyam Vogt Zerres, Loam  
Frouma Hautreux, Keylia Renaudin, Alice Jamin Besson, Mélodie Papin  
Cador, Romance Blin Hercé, Mélissa Traoré, Arsène Ferrand

Mariage Morgane Randriantsoa et Jérémy Renard, Pauline Simon et Fabien Peny

Décès Jean-Claude Bouvier, Patrick Romagnoli, Jeannine Perquis épouse 
Panneau, Simone Aubry veuve Delhommeau, Naveau Narcisse, Germaine 
Thibeault veuve Guilmet, Paulette Lefèvre veuve Pitet, Jean Beclair, Michel Lebeau

N
°2

9
3

 / É
T

É
 2

0
2

1

15



LA HALLE-AU-BLÉ | PLACE DU MARCHÉ-AU-BLÉ | ENTRÉE LIBRE
  DU 26 JUIN AU 29 AOÛT 
vendredi & samedi : 16h-19h | dimanche : 10h-13h & 16h-19h
  DU 30 AOÛT AU 17 OCTOBRE 
mercredi & samedi : 15h30-18h30 | dimanche : 10h-13h & 15h30-18h30
 

RENSEIGNEMENTS LE CARROI
02 43 94 08 99 - www.lecarroi.org

    NAYM BEN AMARA     CHAMP DE POSSIBLES
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