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DOSSIER / P.9 À 12
LES BEAUX JOURS

FOCUS / P.3
VOTER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

 Les dimanches 20 et 27 juin 
prochains se tiendront les élec-
tions départementales et régio-
nales. Il s’agit de deux élections 
distinctes. Vous voterez à deux 
reprises le même jour dans les 
mêmes locaux. La Région et le 
Département exercent dans des 
secteurs à forts enjeux sur le 
quotidien des habitants. 
Le Département a comme 
compétences principales : l’ac-
tion sociale (enfance, personnes 
en situation de handicap, 
personnes âgées, revenu de soli-
darité active), les routes dépar-
tementales et la gestion des 
collèges publics. Les candidats 
se présentent à l’échelle d’un 
canton, regroupant plusieurs 
communes dont La Flèche, en 
binôme femme-homme compo-
sé de deux titulaires et deux 

remplaçants, garantissant ainsi 
une stricte parité au sein de l’as-
semblée départementale.
La Région œuvre essentielle-
ment dans les domaines du 
développement économique, 
de l’aménagement du territoire 
(transition écologique, aides aux 
communes), les transports non 
urbains (transports scolaires, 
trains express régionaux),  
la gestion des lycées publics et  
la formation professionnelle. Les 
candidats se présentent sur une 
liste départementale alternant 
femmes et hommes. 
Les bureaux de vote seront orga-
nisés de façon à permettre une 
bonne application des recom-
mandations sanitaires. Les 20 et 
27 juin, allons voter et, en cas 
d’empêchement, faisons établir 
des procurations.

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

Certaines informations publiées dans ce journal 
peuvent évoluer en raison de la crise sanitaire.
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Voter en toute 
SÉRÉNITÉ

 En termes d’organisation, un double scrutin 
complique la tâche de toutes les communes de 
France. C’est d’autant plus vrai aujourd’hui pour 
assurer la sécurité sanitaire des assesseurs 
comme des électeurs. « Il nous faut davantage 
d’espace pour installer les bureaux de vote en 
respectant les distances nécessaires », explique 
Stéphane Ménard, directeur général adjoint de la 
Ville. Dans la ZAC du Canada par exemple, faute 
de place, le second bureau de vote sera installé 
sous un barnum, à l’extérieur de la salle de quar-
tier. « De plus, nous devons organiser les flux de 

manière à ce qu’il n’y ait pas trop de personnes en 
même temps dans un bureau et qu’elles évitent 
de se croiser », ajoute Stéphane Ménard.

Masque obligatoire
Les dix-sept bureaux de vote de la ville seront 
équipés de flacons de gel hydroalcoolique, à 
l’entrée comme à la sortie. « Nous allons égale-
ment installer des parois transparentes devant 
les tables », ajoute Patricia Méterreau, maire 
adjointe chargée de la Citoyenneté.
Dans le même ordre d’idée, il est conseillé aux 
électeurs de se munir de leur propre stylo. « Nous 
en tiendrons toutefois à disposition en cas d’ou-
bli », ajoute l’élue. Tout comme les masques, qui 
seront obligatoires pour pouvoir voter. 
À noter que désormais chaque électeur peut 
détenir deux procurations. Seul impératif : être 
inscrit dans la même commune que la personne 
qui le désigne pour voter à sa place. Plus d’info 
sur : maprocuration.gouv.fr 
Les 20 et 27 juin, les bureaux de vote seront 
ouverts de 8h à 18h.

Les élections départementales et régionales se tiendront  
les 20 et 27 juin. Un double scrutin qui s’accompagne de mesures 
sanitaires renforcées.

Pour ces élections, 
les dix-sept bureaux 

de vote de la ville  
doivent être doublés, 

en un même lieu.

PRATIQUE / ÉLECTIONS

Le chiffre
Au minimum 400 personnes  
seront mobilisées pour ces élections. 
Un nombre auquel s’ajoutent les 
agents des services municipaux 
pour la mise en place des bureaux de 

vote, leur désinfection avant et après le scrutin, sans oublier le 
rangement, une fois les opérations électorales terminées.

400
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Yéli Azaud, chargé 
de mission territoire 
zéro chômeur  
de longue durée.

Mobilisés pour
L’EMPLOI
La Ville et ses partenaires se mobilisent pour expérimenter  
un dispositif destiné à redonner une activité aux chômeurs  
de longue durée.

 Qu’est-ce que le disposi-
tif territoire zéro chômeur de 
longue durée (TZCLD) ?
C’est un dispositif qui place l’hu-
main au centre de la réflexion et 
permet aux personnes durable-
ment privées d’emploi de retrou-
ver de la dignité. Comment ? En 
réaffectant les coûts liés au 
chômage pour financer des 
emplois pérennes. Expérimen-
té depuis 2017 dans une dizaine 
de territoires tests, TZCLD se 
traduit par la création d'Entre-
prises à but d’emploi (EBE) qui 
embauchent en contrat à durée 

indéterminée, à temps plein ou 
choisi, tous les chômeurs de 
longue durée volontaires, rési-
dant depuis au moins six mois 
sur un secteur déterminé. 

Quels résultats ont donné les 
premières expérimentations ?
Pour le ministère du Travail, le 
bilan est positif. Ce dispositif 
permet aux personnes volon-
taires de reprendre confiance 
en leurs capacités et de se 
former. Il améliore également 
leur insertion sociale, leur 
santé et leur trajectoire profes-

INITIATIVE / ÉCONOMIE

S’informer et rejoindre le projet 
Entreprises, associations, demandeurs 
d’emplois sont concernés par le projet.  
Pour en savoir plus et participer à sa  
co-construction, une permanence se tient 
chaque mardi de 14h à 17h à la maison  
des projets, 20 rue Grollier. Contact : 
zero.chomeur@ville-lafleche.fr

sionnelle : une personne au 
chômage a trois fois plus de 
chance de décrocher un emploi 
durable.

Quelles missions une Entre-
prise à but d’emploi propose-
t-elle ?
Cela dépend du territoire et du 
tissu économique local. Pour 
cela il faut au préalable repé-
rer les services qui ne sont pas 
remplis par une entreprise ou 
une collectivité. Cela peut être 
dans des domaines très variés : 
économie circulaire, mobilité, 
aide aux personnes... Repérer 
ces niches d’activités et les 
mettre en lien avec les compé-
tences des personnes durable-
ment privées d’emploi est un 
préalable à la création de l’EBE.

Comment La Flèche s’inscrit 
dans ce dispositif ?
Un comité local réunissant asso-
ciations et acteurs de l’emploi a 
été créé pour suivre le projet. 
La Ville a par ailleurs recruté un 
chargé de mission, Yéli Azaud, 
qui va rencontrer partenaires 
institutionnels, économiques, 
associatifs mais aussi les 
habitants pour co-construire 
le projet. Celui-ci devra ensuite 
être validé par l’État qui prévoit 
d’en habiliter cinquante sur le 
territoire national.
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La place Henri-IV demain
La Ville ouvre une 
concertation citoyenne 
sur le devenir de la place 
Henri-IV. Pour y participer, 
un questionnaire est 
disponible en ligne sur 
www.ville-lafleche.fr, onglet 
« mairie » puis « démocratie 
participative ». L’espace 
multimédia sera à 
la disposition des 
personnes souhaitant 
être accompagnées pour 
remplir ce questionnaire, 
les 8 et 11 juin de 15h à 16h, 
les 16 et 19 juin de 11h30  
à 12h30 (bd Montréal).
 
 
Un flash mob pour l’été 
C’est sur la musique de 
Footloose, signée Kenny 
Loggins et choisie par les 
internautes, que les Fléchois 
de tous âges ont été invités 
par la Ville à participer 
à un flashmob virtuel. 
Toutes les vidéos reçues 
vont être montées par un 
professionnel. Le résultat 
final sera diffusé en juillet 
sur les réseaux sociaux de 
La Flèche, avant peut-être, 
de le reproduire en plein 
air, quand les conditions 
sanitaires le permettront.
 
 
Une nouvelle sous-préfète
Le sous-préfet Jean-Michel 
Delvert a quitté La Flèche 
pour rejoindre l’Institut des 
hautes études de défense 
nationale. Il est remplacé par 
Véronique Ortet, auparavant 
sous-préfète de Brioude en 
Haute-Loire. 

EN BREF

Le chiffre
C’est le nombre d’aires de jeux pour enfants réparties  
sur le territoire de la ville : dans les quartiers, les parcs,  
à La Monnerie... Autant d’espaces ludiques, favorisant  
le lien social, dont l’état est régulièrement contrôlé par  
les services municipaux.45

Conserves, produits secs, shampooing,  
savon… Tout produit non périssable  
peut être déposé.

Geneviève Delanné 
et Marie-Sylvie  
Jolivet sont  à 
l’origine du projet.

Faciliter LE DON
Donner si l’on peut, prendre s’il y a nécessité : c’est le principe 
d’une opération de solidarité, relayée à La Flèche.

SOLIDARITÉ / INITIATIVE

 Une belle étagère, tout spécia-
lement construite par les 
menuisiers de la Ville, a trouvé 
place derrière les grilles, sur le 
côté du théâtre de la Halle-au-
Blé, rue du Mouton. Ici chacun 
peut déposer des denrées 
alimentaires non périssables 
ou des produits d’hygiène, en 
toute discrétion, pour les mettre 
à disposition des personnes 
dans le besoin.

Lutter contre le gaspillage
Baptisée « Si tu peux, tu donnes, 
si tu veux, tu prends », l’initiative 
est portée par deux femmes 
engagées, Geneviève Delanné 
et Marie-Sylvie Jolivet. « Nous 
avons découvert cette idée sur 
les réseaux sociaux, expliquent-
elles. Elle est déjà déclinée dans 
de nombreuses villes, en France 
et à l’international. » 
Soutenu par la Ville de La Flèche, 
le projet est testé pour l’ins-

tant à petite échelle. « Si les 
Fléchois s’en emparent, nous 
pourrions peut-être le décli-
ner dans d’autres quartiers de 
la ville, voire installer égale-
ment un réfrigérateur pour 
les denrées périssables  », 
explique Michel Langlois, 
maire adjoint chargé des 
Solidarités. Nous espérons 
aussi que les commerçants 
du marché y déposeront des 
invendus.»

Complémentaire de l’action 
des associations caritatives 
qui gèrent l’aide alimentaire, 
« l’initiative doit également 
permettre de lutter contre le 
gaspillage qui devient insup-
portable », conclut Geneviève 
Delanné.
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L’ONG Wildlife Angel a choisi  
La Flèche pour ouvrir sa première 
boutique et sensibiliser à la protection 
du vivant.

Arthur et Édouard 
se rendent réguliè-
rement en Afrique 
pour former des 
rangers.

 L’Organisation non gouver-
nementale (ONG) Wildlife 
Angel lutte depuis 2015 contre 
le braconnage en Afrique en 
formant les rangers, sur place, 
pour faire face à des braconniers 
de plus en plus déterminés. « Les 
opérations conduites jusqu’à 
présent ont permis de prendre en 
charge la formation et le suivi de 
plus de 200 rangers », explique 
l’association.
Il y a quelques mois, Wildlife 
Angel a décidé d’installer une 
partie de ses équipes à La Flèche 
et d’y ouvrir une boutique asso-
ciative, dans un immeuble de la 
rue Grollier. On y trouve des objets 
artisanaux et de l’art africain, des 
pulls et tee-shirts au logo de 
l’ONG, des jumelles, des radios… 

« L’objectif est de participer au 
financement des programmes de 
formation en Afrique », explique 
Arthur Berthault, formateur.

Un pont avec l’Afrique 
Cette installation s’inscrit 
également dans la volonté de 
l’ONG de sensibiliser le grand 
public  à la préservation de l’en-
vironnement. « Notre objectif 
est de construire un pont entre 
le terrain et la France pour parti-

Partenaire du zoo, Wildlife Angel  
y intervient régulièrement pour  
sensibiliser les visiteurs.

EN BREF

ciper à l’éducation des jeunes 
générations, en proposant des 
programmes pédagogiques», 
ajoute Arthur Berthault.
Wildlife Angel est déjà allé à 
la rencontre de 200 jeunes 
Fléchois dans les écoles et 
entend poursuivre sa mission 
dès la prochaine année scolaire.

ASSOCIATION / COMMERCE

Le chiffre

C’est le nombre de tests à la Covid réalisés 
par l’Agence régionale de santé, les 3 et 4 mai 
salle Coppélia. Sans rendez-vous et sans 
avance de frais, ces tests étaient ouverts à 
toute personne de plus de 6 ans.

221 Concours des maisons  
et jardins fleuris
Les inscriptions au concours 
sont prises à l’hôtel de ville  
jusqu’au 24 juin, pour un 
passage du jury au cours du 
mois de juillet. Une nouvelle 
catégorie est proposée : 
fleurissement en pied de mur. 
À noter : le fleurissement doit 
impérativement être visible 
depuis la voie publique.
Contact : 02 43 48 53 56
 
 
Le retour des Affranchis… 
La 28e édition du festival  
des arts de la rue se 
déroulera du 9 au 11 juillet, 
dans le respect des 
consignes sanitaires en 
vigueur. 

… Et des apARTés 
Treize rendez-vous sont 
prévus chaque mardi et 
vendredi de l’été, à partir  
du 17 juillet. Au programme, 
de la musique, du théâtre 
mais aussi un conte musical 
pour le jeune public.  
Les concerts et spectacles 
se tiendront dans les cours  
de l’école Descartes,  
de l’espace Gambetta,  
de l’école Jules-Ferry et 
dans le jardin de l’hôtel 
Huger.

WILDLIFE ANGEL SHOP, 4 RUE GROLLIER, DU MARDI 
AU SAMEDI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 19H, 
06 31 81 31 84.

Protéger LE VIVANT

N
°2

9
2

 /
 J

U
IN

 2
0

2
1

6

A
C

TU
A

LI
TÉ

S



De la fourche à la fourchette
Spécialisé dans les analyses microbiologiques pour 
l’agroalimentaire, le laboratoire fléchois de Mérieux 
NutriSciences travaille pour tous types de professionnels. 
« De la fourche à la fourchette ! », s’amuse le responsable 
du recrutement. Autrement dit, il mène des analyses pour 
l'agriculture comme pour l’industrie agroalimentaire, pour  
des restaurants comme pour des cantines scolaires.
À terme, l’entreprise ambitionne de faire du site fléchois le plus 
grand laboratoire de biologie en France. Son implantation à  
La Flèche a été accompagnée par les services de la Ville et 
de la Communauté de communes, depuis la recherche du 
bâtiment adéquat, jusqu’aux dossiers techniques.

 Encore quelques coups de pinceaux et le 
nouveau laboratoire de Mérieux NutriSciences, 
situé dans la zone industrielle ouest, sera totale-
ment achevé. « Nous avons juste enregistré trois 
mois de retard liés au premier confinement, note 
Jonathan Billaud, responsable du recrutement 
et du développement ressources humaines. Le 
transfert du matériel depuis Sablé s’est bien réalisé 
et l’équipe a trouvé ses marques. »
Composée de vingt personnes à ce jour, elle sera rapi-
dement étoffée pour atteindre l’effectif de 150 en cinq 
ou six ans. Cinq personnes sont déjà entrées dans un 
dispositif baptisé « préparation opérationnelle à l’em-
ploi », pour devenir technicien de laboratoire.

Quatre apprentis en 2021
Ce dispositif innovant offre à l’entreprise l’assurance 
de pouvoir s’appuyer à terme sur des collaborateurs 
formés à ses méthodes. En parallèle, il garantit à ces 
demandeurs d’emploi, d’âges et de profils variés, 
d’être embauchés à l’issue de 399 heures de forma-
tion. « Nous recrutons des personnes pour leur savoir 
être et les accompagnons dans l’acquisition des 
compétences, explique le responsable. Monter notre 
propre formation nous permet de répondre à la pénu-
rie de personnes sur le marché, de mettre en avant 
la marque Mérieux et ses valeurs humaines, tout en 
nous ancrant dans le tissu économique local. »

Une seconde préparation opérationnelle à l’em-
ploi est d’ores et déjà programmée pour l’automne 
tandis que l’entreprise a commencé le recrutement 
d’apprentis : quatre au total seront formés cette 
année.
Mérieux NutriSciences a également noué un parte-
nariat avec le lycée Estournelles-de-Constant et de 
nombreux acteurs locaux de l’emploi. « Si l’entre-
prise a fait le choix de s’implanter à La Flèche, c’est 
aussi pour avoir un impact sur son environnement », 
assure Jonathan Billaud.

À terme,  
150 personnes 

travailleront dans  
ce laboratoire de 
la rue des Frères 

Chappe.

ÉCONOMIE / ENTREPRISE

Le labo s’ancre
À LA FLÈCHE
L’entreprise Mérieux NutriSciences a ouvert les portes  
de son nouveau laboratoire en avril et débuté le recrutement  
de ses futurs collaborateurs.
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Le centre aquatique L’îlébulle sera en travaux dès la fin juin  
pour remplacer le carrelage, jugé trop glissant.

ÉQUIPEMENT / TRAVAUX

L’apprentissage 
a été privilégié 
pendant cette 
année scolaire.

 Quatre mois de travaux sont 
au programme du centre aqua-
tique L’îlébulle, dès la fin du mois 
de juin. Le temps nécessaire 
pour remplacer le carrelage 
des plages, des douches et de 
la lagune par un matériau anti-
dérapant. « Ces travaux étaient 
programmés pour l’an dernier, 
explique Stéphane Chanteau, 
responsable de l’équipement. 
Mais la crise sanitaire a chan-
gé la donne et les nombreuses 
incertitudes des mois passés 
ne nous ont pas permis de 
programmer le chantier comme 
nous l’aurions souhaité. »

Nouveaux éclairages
C’est donc en novembre que les 
usagers découvriront et appré-
cieront le changement. 

« Le nouveau carrelage sera 
nettement plus sécurisant », 
assure Stéphane Chanteau. 
Choisi dans un ton sable, il 
donnera également un aspect 
plus chaleureux au centre 
aquatique.
La Communauté de communes 
profitera de ce chantier pour 
remplacer également les éclai-
rages des bassins par des leds, 
plus économes en énergie. 
D’autres travaux seront menés 
par les techniciens de L’îlébulle : 
remplacement de faïences 
murales, ponçage et lazure du 
lambris extérieur, amélioration 
de l’accessibilité des toilettes…
Quant aux maîtres-nageurs, ils 
seront affectés à la surveillance 
de la baignade de La Monnerie 
pendant la saison estivale.

Le chiffre
Plus de 135 espèces d’oiseaux, dont  
85 migratrices sont recensées au lac des 
oiseaux depuis son ouverture. Sternes, 
mouettes, vanneaux et autre gravelots se sont 
appropriés cet espace naturel préservé de  
toute activité humaine.

135

Championnat de pétanque
Le championnat 
départemental triplettes 
masculin et féminin se 
tiendra les 12 et 13 juin 
au boulodrome de 
Bouchevereau.
 
 
Allée des Pouplinières
La circulation automobile 
est interdite allée des 
Pouplinières, sauf pour les 
riverains. Les personnes 
souhaitant emprunter la voie 
verte doivent stationner leur 
véhicule en dehors de l’allée 
afin de ne pas gêner l’accès 
des riverains.
 
 
Compétition d’athlétisme
L’ASL 72 organise une 
compétition interclubs les 
19 et 20 juin au stade de 
Bouchevereau.
 
 
Fête du moulin
Les 19 et 20 juin après-midi, 
au moulin de La Bruère, avec 
l’association des Amis du 
moulin. Au programme : 
visites, animation musicale, 
pique-nique... Gratuit.
 
 
Don du sang
Le 24 juin de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rendez-vous 
à privilégier sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr
 
 
Bric à brac de l’Afda
Rendez-vous avec 
l’Association fléchoise de 
défense des animaux le 
3 juillet de 10h à 18h, rue 
Belleborde. 

EN BREF

Le chantier débutera  
le 28 juin pour une réouverture  
de L’îlébulle en novembre.

Un nouveau CARRELAGE
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Les beaux JOURS
Avec la levée progressive des 
contraintes sanitaires et le retour 
des beaux jours, la base de loisirs 
de La Monnerie redevient le cadre 
de jeu idéal pour petits et grands. 
Au programme, baignade, location 
de vélos, balade et observation des 
oiseaux.

 C’est à la fois une très belle carte de visite 
pour La Flèche, un atout pour le développe-
ment du tourisme mais aussi un poumon 
vert pour tous les Fléchois, à l’épicentre des 
activités estivales. La base de loisirs de …

LOISIRS
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La Monnerie est fin prête pour 
le lancement de la saison, dont 
la fête des Lacs donne habi-
tuellement le coup d’envoi.
S’il était impossible de l’organi-
ser cette année, la Ville a néan-
moins très tôt fait le pari d’une 
saison estivale presque comme 
les autres. « Avec bien sûr, la 
location de vélos et de péda-
los à l’espace Balad’Bleue », 
explique Amadou Kouyaté, 
maire adjoint chargé de la Poli-
tique sportive.
Encourager les déplacements 
doux demeure en effet une des 
priorités de la Ville : « Le label 
Territoire vélo nous a été décer-
né en 2015 et 2018, rappelle 
l’élu. Il garantit la qualité de 
l’accueil et des services mis à 
disposition des cyclotouristes. 
Le vélo tient donc une place très 
importante. »
Comme chaque année, une 
partie du matériel a été renou-
velée afin d’offrir le meil-
leur service aux usagers qui 
peuvent les louer à l’heure, à la 
demi-journée ou à la journée.

Pavillon bleu
L’autre point fort de La Monne-
rie, sur laquelle flotte le Pavillon 
bleu pour la septième année 
consécutive, demeure bien sûr 
la baignade, surveillée par des 
maîtres-nageurs brevetés. Plus 
qu’un indicateur de la qualité 
de l’eau, ce label récompense 
l’action de la Ville en faveur du 
développement durable. « Il 
prend en effet en compte de 
nombreux critères, comme la 
démarche zéro phyto, le déve-
loppement des circulations 
douces ou encore l’évolution 
du tri des déchets », explique 
Jérôme Legat, directeur adjoint 
des services Techniques. 
Ce qui n’exclut pas, bien sûr, le 
contrôle régulier de l’eau pendant 
la saison estivale : toutes les trois 
semaines par l’Agence régionale 
de santé et tous les quinze jours 
par un cabinet spécialité manda-
té par la Ville.

Découvrir la voile
Côté animations, la visibi-
lité demeure encore faible. 
« L’allègement progressif … ©
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Vélos et pédalos 
sont à louer  

à Balad’Bleue.
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Location et baignade à La Monnerie
La baignade est surveillée chaque mercredi et week-end de 
juin, de 13h à 19h. À partir du 3 juillet, les maîtres-nageurs 
sauveteurs de la Communauté de communes seront 
présents chaque jour, de 13h à 19h, jusqu’au 29 août.
Balad’Bleue, l’espace de location de vélos et pédalos, est 
quant à lui ouvert chaque week-end de juin de 13h à 19h,  
puis chaque jour en juillet et août de 13h à 19h.



Le club de voile  
propose des stages 
de découverte 
ou des séances 
d’initiation.

… des contraintes liées à la situa-
tion sanitaire permettra certaine-
ment aux associations de propo-
ser des rendez-vous pendant 
l’été, assure Amadou Kouyaté.  
La  Ville les accompagnera, 
comme nous le faisons depuis le 
début de la crise sanitaire, pour 
leur permettre de s’épanouir 
et de retrouver les Fléchois. »
Certains, comme le Tennis club 
fléchois, ont cependant déjà 
renoué avec La Monnerie. Le 
club propose en effet une décou-
verte du beach tennis, chaque 
vendredi et samedi. L'USF hand-
ball lui emboitera le pas dès le 

L’été au fil de l’eau
Chaque week-end jusqu’à la fin du mois de 
juin puis tous les jours en juillet et août, l’USF 
canoë-kayak accueille les visiteurs sur la base 
située près du camping. « Nous avons décidé 
d’y recentrer nos activités », explique Régis 
Pineau, vice-président du club. Un accueil sous 
barnum et des vestiaires en toile permettent de 
s’assurer du respect des consignes sanitaires.
C’est donc ici, et non plus à La Monnerie, qu’il est désormais possible de louer un 
paddle. Autres nouveautés : un parcours de 3,5 km, du moulin de La Bruère à la base et 
du fitness paddle, le week-end, sur le lac de La Monnerie.
Pour permettre aux 8-14 ans de découvrir de nouvelles activités, le club organise  
également quatre mini-stages composés d'une après-midi suivie d’une journée en-
tière avec pique-nique. À ce programme s’ajoutent les randonnées, les nocturnes au 
départ du moulin de La Bruère, la chasse au trésor et bien sûr la location, d’une heure  
à la journée.

zoom sur...
©
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26 juin avec une initiation au 
beach-hand.
À deux pas, le club de voile 
organise quant à lui des stages 
de découverte (trois séances) 
ou d’initiation (cinq séances), 
encadrés par un éducateur 
sportif, pour les enfants à 
partir de 8 ans. Mais aussi des 
demi-journées de découverte.
Et bien sûr, il reste possible de 
profiter librement du lac des 
oiseaux, zone naturelle et proté-
gée, pour y observer une faune 
et une flore préservées (acces-
sible aux piétons et cyclistes 
uniquement). 

La Monnerie, un 
terrain de jeu pour 
toute la famille.
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« La Ville est solidaire des clubs sportifs »

Comment la Ville a-t-elle ac-
compagné les associations 
et clubs sportifs au cours de 
l’année écoulée ?
La situation a été difficile pour 
les clubs et associations, 
confrontés à des protocoles 
sanitaires à géométrie va-
riable. Nous les avons tenus 

informés régulièrement sur ce 
qu’il était possible d’organiser 
et les avons aidés à s’adap-
ter à chaque changement de 
situation. Nous avons mis 
un point d’honneur à trouver 
des solutions pour les aider à 
maintenir leurs activités, dans 
le respect du protocole sani-
taire, en mettant à leur dispo-
sition des espaces extérieurs 
par exemple.

Certaines associations sont-
elles en difficulté ?
Beaucoup d’entre elles n’ont 
pas pu organiser les manifes-
tations habituelles qui sont 
une source de revenus impor-
tante. Aussi nous avons déci-
dé de leur venir en aide, en te-
nant compte de leurs réserves 
financières. Toutes ont été 
destinataires d’un question-
naire pour mesurer l’impact 

Amadou Kouyaté, maire adjoint 
chargé de la Politique sportive

de la Covid et une quinzaine 
environ déclarent un manque 
à gagner important. Nous 
étudions actuellement leur 
dossier pour voir comment 
les soutenir.

Quelles sont les perspectives 
pour la rentrée ?
Le Forum des sports doit se 
tenir le 4 septembre. Ce sera 
un moment important pour 
relancer les inscriptions et 
redonner de l’élan aux clubs. 
La Ville continuera à être  
à leurs côtés comme elle 
l’a toujours fait et à mettre à 
leur disposition des équipe-
ments sportifs de qualité. Si 
La Flèche a obtenu le label 
Ville sportive en 2018, c’est 
aussi grâce à l’énergie et au 
rayonnement de nos associa-
tions sportives, particulière-
ment dynamiques.

zoom sur...

Il est également 
possible de faire  
le tour du lac de  

La Monnerie à vélo.

Le chiffre
C’est, en kilomètres, le linéaire total 
d’itinéraires cyclables sur le territoire.  
Pour mémoire, une nouvelle voie verte a  
été aménagée en 2020 par la Communauté  
de communes du Pays fléchois entre  
La Flèche et Bazouges-Cré-sur-Loir.

62

Un été à vélo
Ville étape sur le parcours de deux vélo-
routes (la V44 Alençon-Saumur et la V47 
Vallée du Loir à vélo), La Flèche se découvre 
à vélo avec de nombreux itinéraires cyclables 
propices à la balade et à la découverte. Les 
sites de La Monnerie et du parc zoologique 
sont ainsi accessibles en toute sécurité 
depuis le centre-ville ou le camping, qui 
dispose d’un point « Accueil vélo ». À noter 
que de nombreux établissements d’hé-
bergement, hôtels, chambres d’hôtes ou 
Les Berges de La Monnerie (CHES), sont 
également dotés de ce label.
La Flèche est également le point de départ  
de boucles locales vers les marais de  
Cré-sur-Loir / La Flèche, les châteaux de 
Bazouges-sur-le-Loir et de Créans... Sans 
oublier la route du Miel La Flèche-Baugé,  
la voie verte La Flèche-Le Lude et plus  
récemment la voie verte jusqu’à Bazouges-
Cré-sur-Loir, qui favorisent les déplacements 
doux sur le territoire.
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L’amour DU FER
SCULPTURE / DANIEL PINEAU

1951
Naissance à Brion 
(Maine-et-Loire)

1972
Formation en 
ferronnerie d’art

1979
Intègre la police 
nationale

1994
Formation  
aux beaux-arts
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 Daniel Pineau passe une 
grande partie de son temps 
libre dans un modeste ate-
lier à proximité de la maison 
qu’il a rénovée de ses mains. 
C’est là qu’il transforme le 
fer, matière « rebelle, dure et 
froide », en sculptures pleines 
de vie. « Ce n’est vraiment pas 
un passe-temps, assure-t-il. 
C’est inscrit dans mon ADN. »
Cette passion est née à l’ado-
lescence, au contact de la 
forge de son père. « Il était 
fermier et comme beaucoup 
de gens à l’époque, touchait 
un peu à tout. La forge, c’était 
pour ses chevaux », se sou-
vient-il. Un outil fascinant 
pour le jeune Daniel : « Le feu, 
l’enclume qui résonne sous 
les coups du marteau, cette 

ambiance chaude et bruyante, 
un vrai spectacle. »

Née d’une émotion
À 20 ans, il quitte l’Anjou 
pour suivre une formation 
en ferronnerie d’art à Toulon. 
Une belle année au terme de 
laquelle il ne trouve cepen-
dant pas de travail dans sa 
branche. Qu’importe. Daniel 
Pineau sera policier, en ré-
gion parisienne, en Anjou,  
à Saumur puis à La Flèche, 
tout en continuant à vivre sa 
passion pour l’art en général 
et le travail du fer en particu-
lier.
Ses sources d’inspiration 
sont multiples : l’actualité, 
l’être humain, une rencontre 
ou une émotion artistique 

comme Les Choristes, sculp-
ture née après un concert. 
« J’ai commencé à jouer avec 
les tubes de la balançoire que 
j’avais démontée et elle a pris 
forme peu à peu. » 
Depuis un an et demi, l’artiste 
a dû renoncer à montrer son 
travail au public, crise sani-
taire oblige. Il a cependant 
continué à créer dans son 
petit atelier et dévoilera très 
bientôt le fruit de son tête à 
tête avec le fer, lors d'expo-
sitions prévues à Saumur, 
Angers, Tours… 
« Le don, dont tout le monde 
parle, c’est pour moi la per-
sévérance : l’amour du fer, 
l’envie de faire », conclut-il. 
Le tout embelli par une im-
mense modestie.

Daniel Pineau, alias Pino, travaille le fer pour donner vie à des sculp-
tures tout en finesse. Ses œuvres sont à découvrir cet été derrière 
les baies vitrées de la salle Coppélia.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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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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« Ensemble pour le
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

La sécurité !

Quand on aborde le thème de 
la sécurité à La Flèche, la muni-
cipalité de gauche ne cesse 
de répéter depuis toujours 
que « La Flèche est une petite 
ville tranquille ». Pourtant, la 
sécurité est une mission des 
collectivités qui doivent tout 
mettre en œuvre pour la tran-
quillité des citoyens et dans les 
choix budgétaires ce problème 
doit primer face aux dépenses 
festives et de prestige.
Mais  comment  aborder 
ce phénomène récurrent  
à La Flèche, puisque les élus 
major i ta i res  s ’obst inent  
à l’ignorer et continuent de trai-
ter ce sujet comme quantité 
négligeable.
Le sujet de la sécurité se 
t ra v a i l l e ,  s ’a p p re n d ,  e t 
rassemble : que ce soit sécuri-
té de la nature, de l’eau, dégra-
dations des biens (voitures 
brûlées, vols dans les maisons, 
vols dans les cimetières), 
trafic de stupéfiants, incivili-
tés diverses, nos concitoyens 
fléchois ont aujourd’hui le droit 
d’être inquiets, et ont le droit 
de vouloir dénoncer tous ces 
actes.
Nous, l’opposition municipale, 
dans notre programme 2020 
nous avions fait de la sécurité 
une de nos priorités, en voulant 
mettre en place une véritable 
politique de sûreté et de tran-
quillité au service des Fléchois, 
notamment en doublant les 
effectifs de la police municipale 
ce qui n’est visiblement pas le 
cas de la majorité en place 
depuis trente-deux ans.
Pourtant pour garantir notre 
vivre ensemble, il convient de 
prendre des décisions coura-
geuses et de mettre en œuvre 
des moyens humains adaptés 
si l’on veut toujours dire que 
La Flèche est une ville tran-
quille !

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Vers un été convivial et culturel 

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 
quotidienne 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’expositions en extérieur.

La plus grande satisfaction 
réside dans l ’accord des 
services de l’État pour l’orga-
nisation de l’emblématique 
festival des Affranchis, dans un 
format nouveau, qui sera l’un 
des plus gros événements cultu-
rels du département de cet été. 

Les contraintes sanitaires 
seront encore présentes mais 
ce redémarrage progressif des 
animations culturelles est une 
réelle satisfaction. 
Réjouissons-nous de retrouver 
des événements habituels et 
fédérateurs qui permettront de 
se divertir et d’oublier un quoti-
dien parfois morose.

Tous ces événements seront 
l’occasion 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 ! 
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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 Axelle Besnardeau, Arthur Joly Blaison, Adèle Lamarre, Tino Valentin,  
Enomisse Gomis, Ahmadou Djikine

Mariage Léa Sureau et Thomas Roussel

Décès Gaston Cormier, Jacques Galereau, Blanche Bréhier veuve Hervé, Mauricette 
Souchet, Georges Thomas, Michel Delahaye, Alfred Besnier, Rémi Parisot, François Kerain, 
Andrée Champion épouse Rodien, Gérard Martin, Madeleine Guérier veuve Ebish, Huguette 
Aubry veuve Millet, Alexandre Machet, Marie Le Dantec, Philippe Lecomte, Paulette 
Androuin veuve Octobre, Louise Schiller épouse Parisot, Jacques Galéreau, Josiane 
Chomette, William Leroy, Blanche Bréhier veuve Albert
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? Besoin d’aide pour participer ?
Espace multimédia • 06 85 03 92 86
Venez nous rencontrer sur place !
Le 8 et 11 juin de 15h à 16h.
Le 16 et 19 juin de 11h30 à 12h30.

Et demain, 
la place Henri-IV

Questionnaire en ligne

www.ville-lafleche.fr

Concertation citoyenne

Participez !

du 7 au 30 juin 2021


