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 L’année 2021 a vu l’accomplis-
sement de plusieurs dossiers 
structurants au premier rang 
desquels le cinéma, point 
névralgique de notre centre-
ville, particulièrement fréquenté 
courant décembre. Par ailleurs 
à Verron, le restaurant scolaire 
et la maison de quartier sont 
opérationnels. 
Dans un contexte sanitaire 
toujours fragile, la Ville a pu 
organiser, avec de nouvelles 
contraintes, les grands évène-
ments qui ponctuent l’année, 
générateurs de lien social : 
le festival des Affranchis, les 
ApARTés, le forum des sports,  
le salon du jeu vidéo...
En 2022, nous souhaitons 
vivement mettre en œuvre de 
nouveaux projets embléma-

tiques. Ce sera le grand pas en 
avant concernant l’aménage-
ment de Port-Luneau et de la 
place Henri-IV, tous deux inté-
grés dans une démarche de 
démocratie participative et dans 
le programme Action Cœur de 
ville, permettant la sollicitation 
de subventions. 
Conformément aux engage-
ments pris lors de la phase de 
concertation, le skate-park situé 
près de la gare routière sera 
réhabilité et étendu. Vous serez 
également pleinement acteurs 
du premier budget participatif, 
dont le vote sur les projets sera 
ouvert en mars. 
Dans cette attente, je souhaite 
à chacun d’entre vous et à ceux 
qui vous sont chers une belle  
et heureuse année 2022.

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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Un abri vélos SÉCURISÉ

 L’emplacement de l’abri vélos sécurisé n’est pas le 
fruit du hasard : « Les études menées dans le cadre 
de l’élaboration de notre schéma directeur cyclable 
l’ont identifié comme un lieu intermodal », explique 
Jérôme Legat, directeur adjoint des services Tech-
niques de la Ville. C’est-à-dire facilitant le passage 
d’un mode  de transport à un autre, car, vélo ou auto-
mobile.
Deux formules gratuites sont proposées, pour un 
usage quotidien ou occasionnel : un abonnement 
journalier, avec code d’accès transmis par SMS 
après inscription ; ou un abonnement de trois mois 
renouvelable, avec carte d’accès à retirer à l’accueil 
des services Techniques de la Ville ou à l’office de 
tourisme.

Vingt casiers disponibles
Une fois enregistré, l’usager peut ensuite garer son 
vélo en toute sécurité et bénéficier des services 
associés : la prise de recharge pour les vélos  
à assistance électrique, comme les vingt casiers, 
destinés aux affaires personnelles. Une pompe de 
gonflage manuelle ainsi qu’un  kit de réparation sont 
par ailleurs à disposition à l’extérieur.

Constitué d’une armature métallique habillée de bois 
brut, issu de forêts françaises gérées durablement, 
cet équipement s’inscrit dans la politique menée par 
la Ville pour encourager la pratique du vélo. « Un mode 
de transport bon pour la santé et respectueux de l’envi-
ronnement, rappelle Jean-Pierre Guichon, conseiller 
municipal chargé de la Mobilité. C’est pourquoi un 
second abri sera installé en centre-ville en 2022. » 
À noter : la Fédération française de cyclotourisme 
vient de renouveler, pour trois ans, le label Territoire 
vélo décerné à La Flèche.

Situé à la gare routière, il peut accueillir jusqu’à trente vélos  
en toute sécurité. Un outil pratique au quotidien, comme  
pour les déplacements liés aux loisirs.

DÉPLACEMENTS / SERVICE

Le chiffre
Le programme Alvéole, porté 
par la Fédération des usagers 
de la bicyclette (FUB) et Rozo, 
société de conseil en performance 
énergétique, a financé 60 % de 

l’investissement, soit 28 800 euros hors taxes sur 48 000 euros.

60 %
RENSEIGNEMENTS : 02 43 48 53 50 ET 
SERVICESTECHNIQUES@VILLE-LAFLECHE.FR
EN SAVOIR PLUS : LAFLECHE.UBIPARK.FR/ACCUEIL

L’abri vélo sécurisé, 
boulevard de 
Montréal.
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Lire, POUR LE PLAISIR
Depuis la rentrée de septembre, l’école Jules-Ferry dispose  
de moyens humains et financiers supplémentaires pour  
accompagner la réussite des élèves.

 L’acronyme a le mérite d’être simple, mais 
n’éclaire pas vraiment sur son contenu : le Cla 
pour Contrat local d’accompagnement, apporte 
des moyens supplémentaires à certains établis-
sement scolaires, du premier ou du second degré, 
dans des secteurs confrontés à des inégalités 
sociales. Un dispositif innovant, dont bénéficient 
six établissements scolaires en Sarthe, y compris 
l’école Jules-Ferry, dans le quartier des Fleurs.
Concrètement, le Cla se traduit ici par la création 
d’un demi-poste d’enseignant supplémentaire 
ainsi que par 1000 euros de crédit pour l’achat de 
matériel pédagogique. « Ce renfort me permet de 

travailler en petits groupes avec les enfants autour 
de tout ce qui touche à la lecture et au plaisir de lire, 
dévoile Julie Bignardi, coordinatrice du dispositif 
dans l’établissement. Notre objectif est de donner 
aux enfants le goût de la lecture en nous appuyant 
sur des outils innovants. Comme ces boîtes  
à histoires qui leur permettent de s’enregistrer lors-
qu’ils lisent à vois haute pour, à leur tour, raconter 
des histoires aux autres. »

Plus de confiance
Pour quels progrès ? « Ils sont visibles sur le 
plan de l’autonomie, estime l’enseignante. Cela 
renforce également la confiance des enfants, ce 
qui favorise celle des parents, parfois peu à l’aise 
avec l’institution scolaire. »
Une confiance dont s’est félicité le Directeur 
académique des services de l’Éducation natio-
nale (Dasen), en visite dans l’établissement 
début décembre aux côtés de la maire, Nadine 
Grelet-Certenais : « C’est crucial pour la réussite 
de tous les élèves. » 
Soudée autour de ce projet, l’équipe éducative 
accorde en effet une large place aux familles, invi-
tées par exemple à participer à des cafés-lecture, 
avant chaque période de vacances.

ÉDUCATION / COUP DE POUCE

Les enfants 
travaillent la lecture  
en petits groupes.

L’orchestre à l’école
Chaque semaine, les CM1 et CM2 de Jules-Ferry travaillent 
les cuivres et percussions avec des professeurs de l’école 
municipale de musique. Démarré avec une technique basée sur 
la gestuelle et l’oral, l’apprentissage prend peu à peu une forme 
plus classique, jusqu’à permettre des représentations publiques.
La classe orchestre est l’une des actions menées par la Ville dans 
les établissements scolaires pour favoriser l’éveil culturel des 
plus jeunes.
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Vœux de la maire
En raison du contexte 
sanitaire, la cérémonie 
des vœux de Nadine 
Grelet-Certenais, maire 
et présidente de la 
Communauté de communes 
du Pays fléchois, a été 
reportée au 31 janvier à 18h, 
salle Coppélia.
 
 
Traque aux watts
Destinée à mesurer les pertes 
de chaleur des logements 
à l’aide d’une caméra 
thermique, la campagne 
Traque aux watts est en 
cours. Les inscriptions sont 
prises jusqu’au 15 janvier 
auprès du service Urbanisme 
(02 43 48 53 77, urbanisme@
ville-lafleche.fr). Les résultats 
de cette campagne seront 
présentés lors du forum de 
l’énergie, le 15 mars. Puis les 
participants pourront prendre 
un rendez-vous personnalisé 
avec un conseiller.
 
 
Inscription sur les listes 
électorales
Pour voter en 2022, les 
nouveaux arrivants à 
La Flèche doivent s’inscrire 
sur la liste électorale avant  
le vendredi 4 mars minuit. 
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). 
 Se munir d’une pièce 
d’identité valide ou périmée 
depuis moins de cinq ans et 
d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois.

EN BREF

Le chiffre
C’est le nombre de contributions déposées dans  
le cadre du premier budget participatif. Étudiés  
par le comité de suivi puis par les services municipaux,  
les projets seront présentés lors d’une agora citoyenne, 
le 5 mars. Puis le vote sera ouvert à tous jusqu’au  
20 mars.

68

Réflexion en 
petits groupe 
pour avancer sur 
de nombreux 
sujets, comme 
l’embellissement 
ou la vitesse des 
véhicules.

Une étape  
POUR VERRON
Le travail entamé il y a près d’un an à Verron porte ses fruits.  
Le distributeur de baguettes sera prochainement mis en service.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / CONCERTATION

 Ainsi qu’elle s’y était engagée, 
la Ville a réuni les habitants de 
Verron début décembre à la 
Halle-au-Blé. Objectifs : faire un 
point sur la démarche engagée 
à l’automne 2020, les avancées 
et les pistes pour le futur. « Une 
de vos premières doléances 
concernait les déchets ménagers,  
a rappelé Regis Dangremont, 
maire adjoint chargé de la Démo-
cratie participative. Le circuit a 
été modifié, le porte à porte éten-
du et le sera encore. » 

Pas de concurrence
D’autres demandes ont égale-
ment abouti, comme le trans-
fert du restaurant scolaire à la 
maison de quartier, opération-
nel dès la rentrée de septembre 
dernier.
Le distributeur de baguettes 

est quant à lui en bonne voie. 
« Son installation nécessite une 
convention avec un boulanger 
fléchois afin de ne pas créer de 
concurrence supplémentaire »,  
a expliqué l’élu. Quant à son 
emplacement, ce sont les habi-
tants eux mêmes qui l’ont déter-
miné : ce sera sur le parking de 
covoiturage, face à l’église. 
L’embellissement de l’entrée de 
ville est également en cours. 
« Et tous les services ont été 
sensibilisés à l’entretien des 
bords de route », a assuré Régis 
Dangremont.
La vitesse des véhicules, le fleu-
rissement du quartier, le devenir 
de la plateforme des services 
techniques... autant de sujets sur 
lesquels les habitants ont conti-
nué à travailler, avec les élus, pour 
« échanger et prioriser ».

L’implantation d’une boîte à livres  
est discutée avec le Lions club.
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deux fois le samedi et deux fois le 
dimanche. » Avec la possibilité, 
pour les Fléchois n’habitant pas 
en centre-ville, de bénéficier d’un 
transport en car le samedi.
Comme chaque année, une 
quarantaine de bénévoles des 
six comités de quartier seront 
sur le pont pour accueillir le 
public et distribuer le traditionnel 
cadeau.

 LES 15 ET 16 JANVIER À 14H À 16H15, 
SALLE COPPÉLIA. PASS SANITAIRE ET MASQUE.

Un tour EN IRLANDE
Claquettes et musique irlandaise 
résonneront les 15 et 16 janvier  
salle Coppélia avec le spectacle  
offert aux seniors du territoire.

L’action se déroule 
sur la place d’un 
village irlandais.

 Après une année blanche 
en raison de la pandémie, la 
Communauté de communes du 
Pays fléchois et le comité des 
fêtes de La Flèche renouvellent 
leur invitation aux personnes 
de 65 ans et plus. En 2022, l’es-
prit cabaret laisse la place à la 
musique et aux danses tradi-
tionnelles irlandaises avec la 
compagnie Slan Irish Dance, qui 
se produira les 15 et 16 janvier 
sur la scène de Coppélia.

6 000 invitations
Née en 2012 de la rencontre 
entre une troupe de danseurs 
de claquettes irlandaises et les 
musiciens du groupe Owen’s 
Friends, la compagnie jouera 

son dernier spectacle : Not just 
married. L’histoire ? Dans l’Irlande 
du début du vingtième siècle, 
des jeunes gens dansent sur la 
place du village les yeux bandés. 
Selon une légende ancienne, les 
couples ainsi formés au hasard 
doivent se marier...
« Près de 6 000 invitations ont 
été adressées aux habitants du 
territoire dans la tranche d’âge 
concernée, détaille Françoise 
Rachet, présidente du comité 
des fêtes. Le spectacle sera joué 

Le comité des fêtes offrira son traditionnel 
cadeau de début d’année aux participants. 

EN BREF

SENIORS / RENDEZ-VOUS

Le chiffre

Le Téléthon fléchois a récolté cette année  
9 234,29 euros, provenant des recettes  
des diverses animations, des dons faits par 
les associations, les particuliers,  
les entreprises ou les commerces.

9 234

Le off des Affranchis 
Le festival Les Affranchis  
se tiendra du 8 au 10 juillet. 
Les compagnies qui 
souhaitent postuler 
au festival off peuvent 
candidater jusqu’au 
31 janvier. Le formulaire  
de candidature est à  
retrouver sur www.lecarroi.org

Recensement 
Le recensement de la 
population se déroulera 
du 20 janvier au 26 février. 
Trois agents recenseurs 
accompagnent les habitants 
dont le logement a été tiré au 
sort par l’Institut national de 
la statistique et des études 
économiques (Insee).  
Le recensement est obligatoire 
et doit impérativement être 
réalisé en ligne pour les 
logements individuels.  
www.le-rencensement-et-moi.fr
 
 
Port du masque 
Sur décision du Préfet de la 
Sarthe, le port du masque est 
obligatoire pour tout piéton de 
11 ans et plus dans les rues et 
espaces publics de plein air, 
jusqu’au 30 janvier.
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Une charte adoptée par la Ville invite les cafetiers 
et restaurateurs à soigner leurs terrasses. Objectif : 
créer une harmonie pour participer à l’attractivité 
de La Flèche. 

 C’est la fin des parasols publicitaires et 
du mobilier faisant la promotion de crèmes 
glacées. En novembre dernier, le conseil munici-
pal a en effet adopté une charte d’utilisation du 
domaine public, fixant à la fois des règles s’ap-
pliquant à tous et des tarifs annuels. 
« Nous constations l’hétérogénéité des équipe-
ments de terrasse utilisés par les restaurateurs 
et cafetiers, explique Sébastien Jousse, respon-
sable du service Urbanisme et aménagement du 
territoire de La Flèche et de la Communauté de 
communes. On trouvait de tout, de la chaise en 
plastique bas de gamme au mobilier plus cossu. »
Un côté disparate ne renvoyant pas une image 
qualitative, notamment en centre-ville.

Pour toute la ville
Pour y remédier, un travail de concertation avec les 
professionnels concernés a été mené au cours de 
l’année 2021. Ces échanges ont abouti à la charte 
adoptée par les élus, qui s’applique désormais sur 
le territoire de la ville dans sa globalité.
Celle-ci bannit désormais les équipements en plas-
tique, type salon de jardin. Elle recommande en 
revanche l’utilisation du bois, du métal, de l’alumi-
nium, de la résine ou de matériaux les imitant. Para-
sols et autres éléments d’ombrage doivent être en 

harmonie avec l’ensemble, tout comme les couleurs 
choisies.
« Il n’est pas question d’uniformiser les terrasses, 
mais de créer une harmonie, assure Patricia Méter-
reau, maire adjointe chargée de l’Action écono-
mique. C’est cohérent avec les actions que nous 
menons pour développer l’attractivité de La Flèche et 
de son centre-ville, qu’il s’agisse de la transformation 
de Port-Luneau, de la rénovation de la place Henri-IV 
ou encore de l’embellissement des vitrines. »
Dans le même esprit, la charte fixe également des 
règles pour l’utilisation des chevalets. « Pas plus 
d’un par commerce, avec une hauteur limitée à 1,40 
mètre », précise Sébastien Jousse. Nécessaire 
pour garantir la libre circulation des piétons.
Élus et commerçants concernés s’accordent désor-
mais l’année 2022 pour adapter les équipements  
à cette nouvelle charte d’utilisation du domaine 
public.

Viser LA QUALITÉ
COMMERCE / RÈGLEMENT

De nouveaux tarifs
Ce travail sur l’occupation du domaine public a été pour la Ville 
l’occasion d’ajuster ses tarifs. Les cafetiers et restaurateurs 
s’acquitteront désormais d’une redevance annuelle de 5  
à 20 euros le m2 (5 à 10 euros pour 2022), selon que leur terrasse 
soit ouverte, aménagée ou fermée. La pose d’un chevalet est 
quant à elle facturée 30 euros par an.
Toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une 
demande auprès du service Urbanisme, 02 43 48 53 77  
et urbanisme@ville-lafleche.fr
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Les terrasses, un 
atout du centre-ville.
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Un bien PRÉCIEUX
La Ville assure la production d’eau potable et son assainissement.  
Une mission de service public qui permet de maintenir le prix  
et d’assurer un service de qualité. 

 D’où provient l’eau potable ?
L’eau est pompée dans le Loir, à proximité de l’usine 
des eaux, pour près de la moitié de la production. 
L’autre partie est extraite de la nappe souterraine, 
à partir de forages situés à Saint-Germain-du-Val. 
« L’utilisation de ces deux sources différentes 
permet de sécuriser la ressource et d’optimiser 
le prix de l’eau », explique Claude Jaunay, maire 
adjoint chargé des Services au public « L’eau 
provenant de la nappe souterraine, d’une qualité 
plus stable que celle du Loir, nécessite en effet un 
traitement plus léger pour devenir potable », ajoute 
Renaud Laguens, responsable du service Eau et 
assainissement de la Ville. 

Comment est contrôlée sa qualité ?
Des contrôles internes sont réalisés dans les deux 
usines de potabilisation et sur le parcours de l’eau 

par l’Agence régionale de santé (ARS). « L’ARS 
mène une vingtaine de contrôles de ce type chaque 
année, de manière inopinée et à la charge financière 
de la collectivité », complète le technicien. 

Comment l’eau arrive-t-elle chez les particuliers ?
La Ville est dotée d’un réseau souterrain de 
243 km de canalisations, de cinq stations de 
pompage et de transport pour acheminer l’eau. 
« Le service est organisé pour garantir une eau 
de qualité 24h/24 et 7j/7 à nos 8 700 abonnés », 
complète Renaud Laguens. Les dix-sept agents 
de l’équipe remplissent en effet une mission 
de service public, que la Ville tient à conserver. 
« C’est un choix politique volontariste, affirme 
Claude Jaunay. À la différence d’une société 
privée, nous ne réalisons pas de bénéfices qui 
entraîneraient automatiquement une hausse du 
prix de l’eau. Les recettes sont investies dans l’outil 
de production ».

Que devient l’eau utilisée ?
Elle rejoint le réseau d’assainissement collectif 
puis la station d’épuration située à proximité du 
Loir. Les eaux usées y sont analysées et traitées 
avant d’être rejetées dans la rivière. Les boues 
sont quant à elles valorisées en agriculture. « L’eau 
rejetée est tout aussi contrôlée que l’eau potable, 
en interne et par des laboratoires indépendants », 
ajoute Renaud Laguens. 

VIE QUOTIDIENNE / SERVICE

Des compteurs à protéger
Chaque abonné au service de l’eau est tenu d’assurer la 
protection de son compteur, de vérifier régulièrement qu’il 
reste accessible et en bon état. En période hivernale, il est 
particulièrement conseillé de le protéger du gel en le couvrant 
d’un isolant facilement démontable. 
Plus d’infos : eauenligne.ville-lafleche.fr
Contact : 02 43 48 53 50 et eau@ville-lafleche.fr

Les eaux usées 
sont analysées à la 
station d’épuration.
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Retour sur 2021
Si 2021 restera marquée par la crise 
sanitaire, elle aura également signé 
le retour d’événements très attendus 
sur le territoire : le festival des arts 
de la rue Les Affranchis, les 10 km de 
La Flèche... Cette année restera aus-
si celle de l’ouverture du nouveau 
cinéma Le Kid et de ses trois salles, 
plébiscité par le public. De janvier 
à décembre 2021, en quatre pages, 
retour sur les rendez-vous et les 
moments qui ont marqué La Flèche  
et les Fléchois.

RÉTROSPECTIVE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

N
°2

9
7

 / D
É

C
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

9

D
O

SSIER



Après une rénova-
tion de près d’un an, 
le campanile a été 
réinstallé en janvier 
au sommet de 
l’église Saint-Louis, 
dans l’enceinte du 
Prytanée. 

En début d’année, 
la salle Printania 
est transformée 
en centre de vacci-
nation.

En mars, les habi-
tants ont été invités 

à donner leur avis 
sur le devenir de 

Port-Luneau.

Le nouveau 
laboratoire de 

l’entreprise Mérieux 
NutriSciences  

a ouvert en mai.  ©
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En juillet, le public 
a retouvé avec 
bonheur le festival 
Les Affranchis.

Septembre : un 
parking sécurisé 
pour la cité scolaire 
Bouchevereau.

L’artiste Pablito 
Zago a transformé 
un mur de la biblio-

thèque au mois 
de juin.

Le fleurissement  
estival se prépare 

au printemps dans 
les serres  

municipales.
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Le conseil munici-
pal des enfants,  

mobilisé pour le fes-
tival des Solidarités, 

en novembre.

En décembre, une 
parade colorée 

dans le centre-ville 
avec le comité des 

fêtes.

À La Monnerie,  
le retour des 10 km  
organisés par 
ASL 72, en octobre.
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Le sens DU DEVOIR
TERRITOIRE / DIDIER LAVEAU

1960
Naissance  
à Parigné l’Évêque

1988
Directeur général 
des Services de  
La Chartre-sur-
le-Loir

1990
Directeur général 
adjoint des Ser-
vices de la Ville  
de La Flèche

1995
Directeur général 
des Services de la 
Ville de La Flèche

2010
Directeur général 
des Services  
de la Ville de  
La Flèche et de  
la Communauté  
de communes  
du Pays fléchois
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 Un feu crépite dans la che-
minée, le café embaume la 
maison et le maître des lieux 
remonte le fil de son parcours 
professionnel. L’exercice est 
assez simple : en dehors de 
quelques années à La Chartre-
sur-le-Loir une fois les études 
terminées, Didier Laveau a fait 
toute sa carrière à La Flèche, 
auprès de Guy-Michel Chau-
veau. « Je ne connaissais 
La Flèche que de nom. Je pen-
sais y rester deux ou trois ans, 
pas plus de trente ans », avoue-
t-il dans un grand éclat de rire.
Fils de commerçants - son 
père était charcutier traiteur 
- Didier Laveau grandit avec 
des valeurs fortes : le sens de 
l’engagement, transmis par 

son père, élu municipal, le goût 
du travail et de l’effort. Des 
qualités qu’il met au service 
de La Flèche, de ses habitants 
et du territoire, aux côtés de 
Guy-Michel Chauveau et de 
ses équipes.

Cuisine et bord de mer
Le gymnase du Petit-Ver-
sailles, la mairie, le centre 
aquatique, le cinéma… De 
nombreux grands projets ont 
jalonné sa carrière. Il y eut 
aussi des moments particu-
lièrement intenses, comme 
les inondations de 1995 : 
« Les élus avaient une grande 
proximité avec les agents et 
la population. C’était essentiel 
pour gérer une crise comme 

celle-là », se souvient-il.
Aujourd’hui le jeune retraité 
a enfin le temps de cultiver 
sa plus grande passion : la 
cuisine. En digne fils de char-
cutier, il a le goût des bons 
produits, achetés au marché 
du mercredi, et n’aime rien tant 
que de régaler les siens. Entre 
deux cours d’anglais, le brico-
lage et les virées au bord de la 
mer, il garde néanmoins un œil 
attentif sur la situation poli-
tique du pays. « Je ne peux que 
constater une crise globale de 
la démocratie, déplore-t-il. 
Il faut tout faire pour que les 
extrêmes ne passent pas. »
Quitte à s’engager lui-même 
en politique ? « Pour le 
moment non, mais un jour 
pourquoi pas », glisse-t-il dans 
un sourire.

Directeur général des services de La Flèche et de la Communauté 
de communes récemment retraité, Didier Laveau a mis toute  
sa carrière au service de La Flèche et des Fléchois.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Voici deux ans, La Folle Journée 
était le seul événement à fêter le 
250e anniversaire de la naissance 
de Beethoven, avant que la pandé-
mie mondiale n’entraîne des 
annulations en cascade. Deux 
ans plus tard, la Folle Journée 
revient à Nantes et à La Flèche 
avec un programme invitant le 
public à mettre ses pas dans ceux 
de Schubert, le voyageur.
Pourquoi Schubert ? « Nous 
avons tous souffert du confine-
ment et de l’isolement, rappelle 
René Martin, directeur artistique 
de l’événement. Or justement, 
toutes ses œuvres ont été écrites 
entouré d’amis, le plus souvent 
dans des tavernes proches de 
Vienne. Choisir de se plonger dans 
l’œuvre de Schubert, c’est une invi-
tation à reprendre le cours de notre 
vie, en partageant la musique. »

Pratiques amateurs
Mort en 1828, à l’âge de 31 ans, 
Schubert a été un composi-
teur particulièrement proli-

CULTURE / ÉVÉNEMENT

Dans les pas de
SCHUBERT

fique. Mille œuvres sont nées 
sous sa plume, opéras, lieder, 
symphonies..., « dont une grande 
part d’œuvres de musique 
de chambre et beaucoup de 
musique vocale car le chant est 
l’essence même de son génie », 
assure René Martin.
Les 21, 22 et 23 janvier, huit 
concerts dévoileront l’étendue 
de la créativité de ce composi-
teur « qui parle directement au 
cœur de celui qui l’écoute », grâce 
à l’interprétation de musiciens 

Du 21 au 23 janvier, La Folle Journée  
invite à découvrir Schubert et sa créativité.

Le Quatuor Elmire, 
le 23 janvier à 14h30 
salle Coppélia.

FESTIVAL / JEUNE PUBLIC

Un rendez-vous 
PLEIN DE MALICE

Destiné au jeune public, le festival Malices au pays 
propose chaque année en février une programma-
tion de spectacles et d’actions de sensibilisation 
à la pratique artistique, pendant et hors temps 
scolaire. Trois spectacles sont programmés  
à La Flèche pour cette nouvelle édition. 
Le coup d’envoi sera donné le 28 janvier à 19h, 
avec Le Complexe de Chita, par la Cie Tro-Heol 
(marionnettes, à partir de 8 ans). Il sera suivi de 
Karl, par la Cie Betty BoiBrut le 5 février (tangram 
animé, à partir de 3 ans) et de Flon-Flon et 
Musette, par la Cie Onavio le 9 février (théâtre et 
marionnette, à partir de 4 ans).

PROGRAMME À RETROUVER EN PAGES 15 ET 16  
DE CE MAGAZINE ET SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR
BILLETTERIE AU CARROI.

et ensembles remarquables. 
Comme à chaque édition, les 
pratiques amateur seront elles 
aussi mises à l’honneur. La 
classe de chant de l’école de 
musique jouera le samedi au 
théâtre de la Halle-au-Blé, tandis 
que les chorales fléchoises se 
produiront le dimanche à l’église 
Saint-Thomas.
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SAM. 8 ET DIM. 9 JANVIER

Concours en salle de tir à l’arc 
par la Cie d’Arc. Complexe 
sportif de La Monnerie.

LUN. 10 JANVIER

Cinéma avec le pôle seniors : 
projection du film Haute 
Couture, présentation du pro-
gramme d’activités 2022 puis 
goûter. 14h, Le Kid.

MAR. 11 JANVIER

Un démocrate, par l’Idiomécanic 
Théâtre. Lire ci-dessous. 

DU JEU. 13  
AU DIM. 15 JANVIER

Le Prénom, par les Jourdain 
du Loir. Du 13 au 15 janvier  
à 20h30, le 16 janvier à 16h. 
Lire page 16.

JEU. 13 JANVIER

Don du sang, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. 

SAM. 15 JANVIER

Club de lecture junior. 10h30, 
bibliothèque municipale.

SAM. 15 ET DIM. 16 JANVIER

Not just married par le Slan  
Irish dance. Spectacle offert 
aux seniors, 14h et 16h15, 
salle Coppélia. Lire page 6.

JEU. 20 JANVIER

Ciné-conférence : Route 66, 
un film de Christian Vérot. 
14h30, Le Kid.

Atelier mémoire avec le pôle 
seniors. Lire ci-dessus.

VEN. 21 JANVIER

La Folle Journée : Apollo5, les 
Légendes des bardes, œuvres 
de Debussy, Schumann, Schu-
bert... 20h30, salle Coppélia.

SAM. 22 ET  
DIM. 23 JANVIER

Tournoi national de badmin-
ton. Lire page 16.

SAM. 22 JANV.

La Folle Journée : Manuel 
Vioque-Judde (alto), Laurène 
Durantel (contrebasse), Trio 
Karénine (trio avec piano). 
Œuvres de Schubert. 15h, 
salle Coppélia.

La Folle Journée : classe 
de chant de l’école munici-
pale de musique. Œuvres de 
Schubert. 16h30, théâtre de la 
Halle-au-Blé.

La Folle Journée : Tanguy de 
Williencourt au piano. Schu-
bert/Liszt. 18h, salle Coppélia.

La Folle Journée : Liya Pe-
trova au violon et l’Orchestre 
de chambre de Nouvelle Aqui-
taine. Œuvres de Beethoven. 
20h30, salle Coppélia.

DIM. 23 JANVIER

La Folle Journée : Victoire 
Bunel (mezzo-soprano), 
Sarah Ristorcelli (piano) et 
le Quatuor Elmire (quatuor  
à cordes). Œuvres de Schu-
bert. 14h30, salle Coppélia.

La Folle Journée : chorale 
La Flèche en chœur, cœur 
d’hommes du Carroi  et 
chorale du Carroi. Œuvres 
de Schubert. 16h, église 
Saint-Thomas.

La Folle Journée : Henri De-
marquette (violoncelle) et 
Jean-Frédéric Neuburger 
(piano). Œuvres de Schubert. 
17h30, salle Coppéllia.

Une séance de cinéma chaque mois, des jeux, de la 
cuisine, des visites... Le programme du pôle seniors 
pour ce premier semestre 2022 s’annonce varié. Il 
sera dévoilé le 10 janvier au cinéma municipal Le Kid, 
avant la projection d’un film puis un goûter.
Parmi les nouveautés proposées, à noter le Peps 
Eurêka : dix séances pour apprendre à entretenir sa 
mémoire, avec une neuropsychologue. Après un bilan, 
le 20 janvier, dix ateliers se tiendront le mardi de 9h30 
à 12h, à partir du 1er février.
Contact : 02 43 48 85 93 et 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

LUN. 10 JANVIER

2022 avec le pôle seniors
Le Kid

En 1995, Addie meurt à 103 ans, avec le sentiment du 
devoir accompli. Il a vendu indifféremment savons,  
cigarettes, Présidents et coups d’État de la CIA et laisse 
derrière lui un système de manipulation des masses qui 
s’est imposé partout. Que reste-t-il de la démocratie à 
l’ère du big data et de l’hyper communication ? 
20h30, à partir de 13 ans. www.lecarroi.org

MAR. 11 JANVIER

Un démocrate
Salle Coppélia
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

La Folle Journée : Thomas 
Lefort (violon) et l’Orchestre 
national des Pays de la Loire. 
Œuvres de Schubert. 19h30, 
salle Coppélia.

JEU. 27 JANVIER

Après-midi jeux de société 
avec le pôle seniors. 14h30, 
résidence autonomie du Parc. 
Gratuit, sur inscription. 
Contact :02 43 48 85 93et 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

à la campagne où il doit désor-
mais s’occuper des animaux. 
Pour son père, c’est l’occasion 
de faire de son fils un homme, 
mais Damien ne perçoit pas 
les choses de la même façon. 
À partir de 8 ans. 19h, salle 
Coppélia. www.lecarroi.org

SAM. 29 JANVIER

Club de lecture ado. 15h,  
bibliothèque municipale.

MER. 2 FÉVRIER

Heure du conte (4 à 8 ans). 
15h30, bibliothèque municipale.

SAM. 5 FÉVRIER

Karl, tangram animé sur une 
toile glissante par la Cie Betty 
Boibrut, dans le cadre du festi-
val jeune public Malices au pays. 
Karl est un bonhomme carré, un 
peu trop carré... Un petit bout de 
Karl veut se faire la belle et vivre 
des aventures extraordinaires 
mais Karl n’est pas d’accord et 
va devoir réinventer une façon 
de voir les choses. À partir de 
3 ans. 10h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

DU SAM. 5 FÉVRIER  
AU DIM. 27 MARS

De l’animal, exposition de Nine 
Geslin. Mercredi et samedi 
de 14h30 à 17h30, dimanche 
de 10h à 13h et de 14h30 à 
17h30. Halle-au-Blé. Entrée 

libre. www.lecarroi.org

MER. 9 FÉVRIER

Flon-flon et musette, théâtre et 
marionnette par la Cie Onavio, 
dans le cadre du festival jeune 
public Malices au pays. Toute 
la journée, Flon-Flon joue avec 
musette, tantôt d’un côté du 
ruisseau, tantôt de l’autre. Mais 
la guerre arrive et le ruisseau est 
remplacé par une haie d’épines. 
À partir de 4 ans. 10h30, 15h 
et 18h30, salle Coppélia.  
www.lecarroi.org

JEU. 10 FÉVRIER

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

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

350 joueurs ont rendez-vous au complexe sportif de 
La Monnerie pour le tournoi national organisé par l’USF 
badminton. Une centaine de bénévoles est mobilisée 
pour cet événement au cours duquel six cents matches 
sont prévus sur quatorze terrains.
Avec la participation de joueurs de haut niveau, le spec-
tacle promet d’être au rendez-vous.
Samedi de 8h à 21h, dimanche de 8h à 18h. 
https://usfbadminton.wixsite.com/leclub

SAM. 22 ET DIM. 23 JANVIER

Tournoi national de badminton
Complexe sportif de La Monnerie

Un mois après l’hommage rendu au cinéma 
dans Ciné Jourdain, les Jourdain du Loir re-
trouvent la scène avec Le Prénom. Cinq co-
médiens se partageront l’affiche de cette co-
médie grinçante signée Mathieu Delaporte 
et Alexandre de la Patellière.
« Nous avions envie de nous confronter à un 
texte contemporain, explique Jean-François 
Béchu, metteur en scène. Mais aussi un be-
soin de légèreté et d’humour que nous allons 
avoir plaisir à partager avec le public. »
Les 13, 14 et 15 janvier à 20h30, le 16 janvier 
à 16h. Entrée participative. Réservations :  
07 87 79 97 97 et resajourdain@gmail.com

DU JEU. 13 AU SAM. 15 JANVIER  
PUIS DIM. 16 JANVIER

Le Prénom
Théâtre de la Halle-au-Blé

VEN. 28 JANVIER

Le complexe de Chita, ma-
rionnettes, par la Cie Tro-Heol, 
dans le cadre du festival jeune 
public Malices au pays. À par-
tir de 8 ans. Damien, 10 ans, 
quitte la ville avec ses parents 
et sa sœur pour emménager  
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5 DÉCEMBRE 2021

Coppélia a accueilli le concert des professeurs 
de l’école municipale de musique.

4 DÉCEMBRE 2021

Coup d’envoi des animations de Noël.

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

 4 DÉCEMBRE 2021

Mobilisation de soutien au Pôle santé 
Sarthe et Loir, place de la Libération.
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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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N
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« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Les vœux !

Depuis deux conseils munici-
paux, madame la maire nous 
présente un vœu exprimant 
une requête pour laquelle elle 
souhaite avoir l’aval des élus.  
À notre tour en ce début d’an-
née, nous, élus de l’opposi-
tion, aimerions aussi émettre 
plusieurs vœux.
Le vœu déjà formulé il y a 
quelques temps de retrans-
mettre en direct les conseils 
municipaux, afin que tous les 
citoyens puissent s’associer  
à la vie communale en suivant 
les débats et en prenant 
connaissance des décisions 
qui y sont prises. Mais madame 
la maire rechigne et botte en 
touche pour ne pas mettre en 
place cet outil de démocratie.
Le vœu de pouvoir dire qu’avec 
la proposition de tous ces 
nouveaux logements, et l’arri-
vée de nouveaux habitants, que 
tout le monde aura bien l’ac-
cès aux soins, car nul n’ignore 
les difficultés que connaît 
aujourd’hui notre système de 
santé. Nous avons d’ailleurs 
appris qu’un groupe de travail 
santé avait été mis en place, 
mais surtout sans y avoir asso-
cié les élus de l’opposition. Il 
serait pourtant bon d’accepter 
et de partager les idées et le 
savoir-faire de chaque sensibi-
lité, pour trouver des solutions 
au profit de tous.
Nous avons aussi des vœux 
concernant l’aménagement 
du quartier de la gare, la voirie,  
la propreté de la ville...
Nous avons tous connu une 
année éprouvante. La période 
est difficile, mais ensemble 
faisons tout pour freiner l’épi-
démie, et surtout prenez toutes 
et tous bien soin de vous et de 
vos proches.
Pour 2022, nous vous souhai-
tons à tous une année d’espoir 
et de réussite.  

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Toujours s’adapter 
et vous écouter

Une nouvelle fois, la crise sani-
taire va perturber les traditions 
et faire annuler ou repousser 
la plupart des cérémonies de 
présentation des vœux aux 
habitants. Ces moments de 
rencontre font partie des temps 
importants entre les élus, les 
habitants et les partenaires insti-
tutionnels. Ces moments sont 
l’occasion de dresser des bilans 
et des perspectives et de préci-
ser les feuilles de route et leurs 
objectifs.
Les élus municipaux sont mobi-
lisés toute l’année pour recevoir 
ou rencontrer tous ceux qui en 
expriment le besoin car toute 
question est légitime et mérite 
réponse, notamment bien 
évidemment lorsqu’il s’agit de la 
défense de l’intérêt général.
Ce qui est cependant moins 
légitime, c’est la critique immé-
diate, véhiculée par les réseaux 
sociaux, sans même qu’une 
question précise ne soit trans-
mise aux services concernés 
et sans réelle intention de faire 
progresser la situation, celle-
ci pouvant toutefois s’avérer 
problématique. 
Maire de La Roche-sur-Yon  
de 1977 à 2004 et président du 
conseil régional des Pays de la 
Loire de 2004 à 2015, Jacques 
Auxiette, récemment disparu, 
avait coutume de dire, lorsqu’on 
le remerciait pour le soutien à un 
projet : « Je crois qu’on a été un 
peu utile. » C’est effectivement 
ce à quoi aspirent vos représen-
tants : être utiles et répondre aux 
besoins du territoire et de ses 
habitants, grâce à l’action des 
agents municipaux et commu-
nautaires.
Alors pour avancer ensemble, 
souhaitons-nous une année 
2022 utile, à l’écoute les uns des 
autres et bienveillante.
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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
Antonin Tedesco, Mia Piveteau, Jules Léon Béatrix, Romane Béchet, 
Madyson Lafable
Décès
Gérard Coubard, Christian Robert, Gisèle Trénaulay veuve Pottier, Michel 
Tête, Victor Galbrun, Georges Guiet, Danièle Lusson veuve Slimani, 
Antoinette Hodeline veuve Chevallier, Jacqueline Rousseau épouse Péjot, 
Andrée Hamard veuve Hautreux, Simonne Fourcade épouse Titon
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La maire et le conseil municipal 
vous présentent leurs meilleurs voeux pour 

 

2022


