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DES CLÉS POUR AGIR

FOCUS / P.3
JOLIS PIEDS DE MURS

 Jusqu’au 30 novembre, il vous 
est possible, seul, en groupe ou 
dans le cadre d’une association, 
de soumettre un projet au budget 
participatif. Avec ce nouveau 
dispositif, vous pouvez laisser 
libre court à vos idées et à votre 
imagination et agir concrètement 
pour l’intérêt général. Courant 
mars 2022, ce sont les habitants 
qui, après une double analyse 
effectuée par le comité de suivi 
et les services municipaux, se 
prononceront et choisiront les 
projets retenus et exécutés dans 
le courant de l’année 2022. 
La Ville innove également dans la 
façon de conduire sa politique en 
recourant plus régulièrement à des 
appels à projets consistant à défi-
nir une problématique et un cadre, 
tout en laissant une certaine latti-
tude dans la réponse apportée.

Cette logique d’appel à projets 
permet à la Ville de pleinement 
faire valoir ses attentes et de 
recevoir en retour une pluralité 
d’offres, parfois convention-
nelles, parfois plus innovantes 
et donc, au final de disposer d’un 
véritable choix afin de retenir 
la solution la plus adaptée au 
besoin exprimé. 
La Ville a procédé ainsi pour la 
requalification de l’îlot des Capu-
cins qui verra, en 2024, la création 
d’une centaine de logements, 
dont 82 au sein d’une résidence 
seniors. 
Il en est de même pour l’an-
cien cinéma Le Kid, situé rue 
Saint-Jacques, plutôt orienté 
en matière de logement afin 
de répondre à une demande 
toujours soutenue, montrant là 
encore, l’attractivité de notre ville. 

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Certaines informations publiées dans ce journal 
peuvent évoluer en raison de la crise sanitaire.
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Jolis PIEDS DE MURS
 Du thym, de l’origan, des fleurs odorantes... les 

sachets de graines contiennent vingt-trois varié-
tés différentes, dont onze vivaces et deux bisan-
nuelles. Ce mélange pollinisateur a été choisi par 
la Ville pour lancer l’opération « fleurissement 
pieds de murs » en cet automne. « C’est la suite 
logique de la politique menée par la Ville depuis 
plusieurs années : la mise en œuvre du zéro phyto, 
bien avant l’obligation légale ou la gestion diffé-
renciée des espaces verts », rappelle Nicolas 
Chauvin, maire adjoint chargé de la Transition 
écologique.
L’objectif : « Montrer que chacun peut participer  
à l’embellissement de son cadre de vie et favoriser 
la biodiversité », ajoute l’élu.

Semis à l’automne
Pour cela, un sachet de graines est offert à chaque 
personne en faisant la demande auprès de l’ac-
cueil des Services techniques. « Après signature 
d’une convention fixant le rôle de chacun, ces 
graines sont destinées à être semées devant l’ha-
bitation, sur un sol perméable ou dans une fissure 
de pied de mur, explique Jérôme Legat, directeur 
adjoint des Services techniques. Autrement dit, là 

où pousse déjà bien souvent une végétation spon-
tanée qui pourra être conservée, en fonction de 
son intérêt environnemental ou esthétique » 
Si les semis préfèrent l’automne, ils pourront 
également attendre le début du printemps. « L’es-
sentiel est de changer de regard sur la nature en 
ville et de favoriser la biodiversité, dans le contexte 
d’enjeu climatique que nous connaissons », 
conclut Nicolas Chauvin.
À noter, une catégorie « pieds de mur » sera ouverte 
l’an prochain au concours des maisons fleuries.

La Ville invite les habitants à fleurir les pieds de murs  
de leur habitation et met des sachets de graines à leur disposition.

ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITÉ
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Le chiffre
C’est le nombre d’arbres, correspondant  
au nombre de naissances enregistré entre  
le 1er janvier et le 31 décembre 2020, qui 
seront plantés en décembre, en présence  
des enfants et de leur famille. La Flèche 

s’associe en effet au projet « Une naissance, un arbre », comme 
de nombreuses communes de la région.

97

RENSEIGNEMENTS : 02 43 48 53 60, 
SERVICESTECHNIQUES@VILLE-LAFLECHE.FR
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En ordre
DE MARCHE
Le nouveau conseil municipal enfants a été élu par les CM1 et CM2 
de la ville. Autour de l’environnement, de la solidarité et de la cause 
animale, les projets sont nombreux.

 Paloma, Simon, Loïs, Maya et les autres ont vécu 
un moment solennel mercredi 6 octobre. Pour 
la première fois, ils étaient réunis dans la salle du 
conseil municipal de l’hôtel de ville pour la séance 
plénière du nouveau conseil municipal enfants 
(CME), après les élections organisées au château 
des Carmes.
« Nous avons enfin retrouvé un fonctionnement quasi 
normal après des mois de crise sanitaire, explique 
Michèle Juguin-Laloyer, maire adjointe chargée du 
Conseil municipal enfants. Après le passage dans 
le bureau de vote, un temps de rencontre a été propo-
sé à chaque classe afin de permettre aux enfants de 
partager leurs idées pour le CME. »
L’occasion d’une petite leçon d’éducation civique, 
autour du fonctionnement d’une mairie et du rôle 
des élus du conseil municipal adultes.

Sur le terrain
Plusieurs d’entre eux étaient présents aux côtés des 
enfants pour la séance plénière et ont eu un premier 
aperçu des projets que les plus jeunes espèrent 
mettre en œuvre. Il fut question de solidarité avec 
les personnes âgées ou handicapées, de la cause 
animale, ou encore de l’importance de planter des 
arbres pour lutter contre le réchauffement clima-

tique. « Les préoccupations du CME ont peu évolué 
en trente ans, estime l’élue. Néanmoins il est de 
moins en moins question de sport et de plus en plus 
d’environnement. »
Répartis désormais non plus en commissions mais 
en groupes projets, selon leurs affinités, les jeunes 
élus ont une année devant eux pour mener des 
actions. Une année au cours de laquelle ils seront 
également très présents, sur le terrain, à l’occasion 
des événements fléchois, à commencer par le 
forum du Festisol, le 21 novembre (lire page 5).

CITOYENNETÉ / JEUNESSE

Le conseil  
municipal enfants 

2021/2022.

Le nouveau CME
Trente-trois jeunes Fléchois sont élus : Aimy Alnet,  
Loïs Beauné, Anaé Toublanc, Nolan Devoulon, Léon Jouin, 
Justin Le Péculier, Léonore Brouillard, Léanne Richard,  
Lucie Campagnolo, Timéo Pelletier, Fany Goulet, Léana Allard, 
Capucine David, Éthan Lemesle, Éléana Collot, Simon Albert, 
Maya Legat, Alix Landry, Nina Cabanis, Romy Favre,  
Noé Guérineau, Léonie Van Poucke, Pierre-Alban Guichon, 
Clara Beucher, Jeanne Damble, Maya Clément, Vivien 
Bouhours, Diego Saez, Jaelle Boucher, Paméla Picard,  
Noelys Pivert, Paloma Moreira, Louise Prouvost
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Des arbres place  
de la Libération
Seize arbres vont être 
plantés en décembre 
place de la Libération, en 
remplacement des sujets 
malades enlevés l’an dernier. 
Le choix de la Ville s’est  
porté sur des chênes verts  
et des tilleuls greenspire.
 
 
Une nouvelle conseillère 
municipale 
Une nouvelle élue a fait 
son entrée au conseil 
municipal : Céline Bouilloud 
remplace Willy Cheneau, 
démissionnaire.
 
 
Illuminations de Noël 
Les décorations lumineuses 
seront installées par 
les agents des services 
Techniques de la Ville  
à partir du 15 novembre. 
L’éclairage débutera le  
3 décembre.
 
 
Conseil des jeunes  
du pays fléchois 
La Communauté de 
communes lance un  
conseil des jeunes du  
pays fléchois, ouvert  
aux 13-17 ans. Cinquante 
jeunes représenteront  
leur commune au sein de 
cette nouvelle instance, 
dont douze Fléchois.  
Les dossiers de candidature 
sont disponibles sur  
www.paysflechois.fr.  
À déposer avant le 
6 novembre à l’espace 
Gambetta ou par mail à 
jeunesse@cc-paysflechois.fr

EN BREF

Le chiffre
La Ville va déployer onze caméras de vidéo protection 
supplémentaires en centre-ville, dans les zones d’activités 
et aux entrées de ville. Elles s’ajouteront aux vingt-deux 
autres, installées en 2018. 11

La compagnie 
Afuma animera  

le centre-ville  
le 21 novembre.

Rendez-vous SOLIDAIRE
Festisol fait son retour en novembre avec des animations,  
un ciné-débat, un spectacle de rue et un forum en centre-ville.

SOLIDARITÉ / ASSOCIATIONS

 Les Échassiers du Togo de la 
compagnie Afuma feront vibrer 
la place Henri-IV le dimanche 
21 novembre à 11h. Entourés de 
leurs musiciens, ils rivaliseront 
d’acrobaties avant de mener une 
parade qui conduira artistes et 
spectateurs dans les salons de 
la Halle-au-Blé, en passant par la 
Grande Rue, la rue du Marché-au-
Blé et l’exposition d’automne du 
Carroi.
Une fois n’est pas coutume, le 
forum du festival de la solidarité 
sera installé à l’étage du théâtre. 

Les associations engagées aux 
côtés de la Ville dans l’aide et le 
soutien aux plus fragiles seront 
représentées et parleront de 
leurs actions : Amnesty Inter-
national, la Croix-Rouge, le club 
Markala, Monde Solidaire, l’AISP, 
le collectif accueil migrants, 

les Cigales, ATD Quart Monde, 
la Bibliothèque sonore et bien 
d’autres...

Rencontre au Kid
Toujours prêts à se mobili-
ser pour ce rendez-vous, les 
nouveaux élus du conseil muni-
cipal enfants vendront des 
marque-pages, photos et petits 
objets au bénéfice de l’associa-
tion « Pour un sourire d’enfant ».
Le lendemain, Monde solidaire, 
le collectif accueil migrants et 
Amnesty International donnent 
rendez-vous au cinéma Le Kid 
pour découvrir le documentaire 
Demain est si loin, consacré  
à l’accueil des exilés (20h). Sa 
réalisatrice, Muriel Cravatte, sera 
présente pour échanger avec la 
salle à l’issue de la projection.

Festisol favorise la collaboration  
entre les associations locales.

FORUM DE 10H À 13H. ENTRÉE 
LIBRE. LE PROGRAMME DU FESTI-
SOL EST À RETROUVER DANS LES 
PAGES AGENDA DE CE MAGAZINE.
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Bien dans SON CORPS
Retrouver le plaisir d’une activité sportive adaptée, 
c’est possible avec la section sport-santé d’ASL 72.

RENSEIGNEMENTS : 06 82 14 11 78, 
ASL72ATHLE.PRESIDENT@GMAIL.COM

Les entraînements 
se déroulent  
le mercredi au  
stade Bouchevereau.

 Le soleil brille en ce mercredi 
matin sur le stade de Boucheve-
reau. « Comme chaque mercredi 
depuis que nous avons débuté 
l’activité sport santé », s’amuse 
Chloé Morio, d’Athlétisme Loire 
Sarthe 72 (ASL 72). De toute 
façon, les aléas météorolo-

giques ne peuvent rien contre la 
bonne humeur qui règne au sein 
du groupe rassemblé autour de 
la coach.
Grâce à ASL 72, Laure, Céline 
Ghislaine et les autres ont 
découvert le plaisir de prati-
quer une activité sportive et de 

Le CDOS 72 propose également  
des activités sportives aux personnes  
souffrant de pathologies chroniques.

EN BREF

prendre du temps pour elles. 
« C’est bon pour le moral et ça 
fait un bien fou de se dépenser 
en extérieur », assurent-elles.

Programme sur-mesure
La plupart ont rejoint la section 
sur les conseils d’un profes-
sionnel de santé, après avoir 
abandonné toute activité spor-
tive depuis bien longtemps. 
Les raisons ? Un emploi du 
temps trop chargé ou le senti-
ment de ne pas être en capa-
cité de pratiquer une activité 
physique. « À tort, assure Chloé 
Morio, chacun progresse à son 
rythme. »
G râ c e  à  u n  p ro g ra m m e 
alternant marche, course et 
renforcement musculaire, les 
progrès sont réels et le mieux-
être garanti. Cerise sur le 
gâteau, « le sport nous a permis 
de nous rencontrer et de nous 
apprécier », assurent les parti-
cipants. Le petit plus qui ajoute 
du soleil dans la vie.

SPORT / SANTÉ

Le chiffre

Le parking des cars de la cité scolaire 
Bouchevereau a été entièrement remanié 
pour plus de sécurité. Entamé au 
printemps, ces travaux d’un montant  
de 600 000 euros ont été financés par l’État,  
la Région et la Communauté de communes 
du Pays fléchois.

600 000
Chats errants
La Ville a débuté une 
campagne de stérilisation des 
chats errants ou abandonnés. 
Capturés par un piégeur agréé 
par la préfecture, les animaux 
sont placés huit jours à la 
fourrière animale de la Ville 
puis stérilisés, identifiés et 
relâchés sur le lieu de capture. 
En cas de capture d’un animal 
appartenant à un administré, 
celui-ci pourra récupérer 
son chat gratuitement s’il est 
identifié. Dans le cas contraire 
il pourra le récupérer chez le 

vétérinaire après identification 
obligatoire (frais à la charge du 
propriétaire).
 
 
Grève du chômage 
L’association Territoire zéro 
chômeur de longue durée 
s’associera à la grève du 
chômage, le 9 novembre. 
À 10h15, marche contre 
le chômage, de la mairie à 
l’épicerie solidaire, boulevard 
Gambetta. À 11h, mise en 
place de la Maison éphémère 
des projets durables place 
Henri-IV, d’un mur de parole 
et distribution d’un livre de 
recettes anti-gaspi. À 14h, 
atelier nettoyage. À 20h, 
projection du documentaire 
Nouvelle Cordée de Marie-
Monique Robin en présence de 
la réalisatrice.
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640m2 de carrelage 
ont été remplacés.

Planning TENU
Après quatre mois de travaux, le centre aquatique L’îlébulle 
accueille à nouveau le public et propose des nouveautés.

 Rentrée décalée pour le 
centre aquatique, avec une 
réouverture des portes comme 
prévu le 2 novembre, après 
quatre mois de travaux. « Le 
chantier a été très bien mené, 
estime Frédéric Plard, respon-
sable du Patrimoine bâti de la 
Ville et de la Communauté de 
communes. Les entreprises 
avaient anticipé leurs inter-
ventions et nous n’avons eu  
à souffrir d’aucune pénurie de 
matériaux. »
Résultat : la mise en eau a pu 

se faire progressivement, dès 
la mi-octobre. « Soit 1000 m3 
d’eau au total pour les trois 
bassins », précise Stéphane 
Chanteau, responsable du 
centre aquatique.

Pour les 60 ans et plus
Les visiteurs apprécient déjà le 
nouveau carrelage autour des 
bassins, bien moins glissant 
que le précédent. « Le remplace-
ment de l’ancien aura constitué 
le gros du chantier avec 640 m2 
au total », précise Frédéric Plard. 

SPORT / ÉQUIPEMENT

Opérations de maintenance
La période de ce chantier a également été 
mise à profit pour mener des opérations 
en interne, comme la réfection des lambris 
extérieurs. Les canalisations des douches 
et bassins ont également fait l’objet d’une 
maintenance préventive et corrective avec 
création de bouches de visite.

Cette période de fermeture 
forcée a également été mise 
à profit pour rénover l’éclai-
rage, en passant aux leds, plus 
économes. « La consomma-
tion va être divisée par sept, en 
permettant un pilotage person-
nalisé des variations. » Cerise 
sur le gâteau, l’équipe du centre 
aquatique pourra faire varier les 
couleurs, lors des rendez-vous à 
thème, comme les soirées zen 
ou Halloween.
Les nouveautés sont aussi à 
chercher du côté des activités 
avec des séances d’aquatrai-
ning et d’aquagym, spéciale-
ment pensées pour les 60 ans et 
plus. Baptisées « vélo douceur » 
et « aquadouceur », elles se 
déroulent le vendredi, de 14h30 
à 15h pour la première, de 14h30 
à 15h10 pour la seconde.
La crise sanitaire ayant forte-
ment impacté l’apprentissage 
de la natation, « nous en faisons 
une priorité avec davantage de 
créneaux pour apprendre à nager 
aux enfants », rappelle Stéphane 
Chanteau. Un nouveau créneau 
d’aquatraining est par ailleurs 
proposé aux adultes, le jeudi de 
11h15 à 11h45.
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Aux côtés
DES VICTIMES
Le CCAS protège et accompagne dans leur reconstruction  
les personnes victimes de violences intrafamiliales.

 Quelle réponse ?
Dans une situation de violence conjugale, la priorité 
est de mettre la victime à l’abri. Pour cela le centre 
communal d’action sociale (CCAS) dispose de deux 
logements dont l’adresse est confidentielle.
« Nous avons pris le relais de l’association Saint-
Vincent-de-Paul, qui ne disposait plus des locaux 
nécessaires », rappelle Françoise Renou, directrice 
du CCAS. 
Les victimes sont adressées au CCAS par la gendar-
merie, un travailleur social, une association, voire un 
membre de la famille. Une collaboration entre les 
villes du département est organisée si un éloigne-
ment géographique s’impose.

Pour qui ?
En deux ans, une dizaine de femmes ont été mises 
à l’abri dans l’un de ces appartements. « Dans la 
mesure où nous connaissons les chiffres natio-
naux, cela illustre la difficulté qu’ont les victimes 
à se signaler ou à admettre la violence qu’elles 
subissent », estime Françoise Renou.
Les personnes concernées sont issues de tous 
les milieux, y compris les plus insérés sociale-
ment. Ce sont le plus souvent des femmes mais 
les violences intrafamiliales peuvent également 
toucher les hommes. 

Quel suivi ?
Une fois à l’abri, les victimes sont suivies par un 
travailleur social. « Après un temps de répit, cet 
accompagnement peut prendre toutes sortes de 
formes, selon le projet de la personne », précise 
Françoise Renou. Ouverture d’un compte 
bancaire, accès aux droits, scolarisation des 
enfants...

Qui contacter ?
Signaler une violence en ligne : 
arretonslesviolences.gouv.fr
Par téléphone : le 3919, accessible 7j/7 et 24h/24, 
numéro d’écoute, d’information et d’orientation, 
gratuit et anonyme.

VIOLENCES / SOLIDARITÉ

Une journée de sensibilisation
À l’occasion de la journée internationale contre les violences 
faites aux femmes, le 25 novembre, le conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) de 
la Communauté de communes organisera des ciné-débats 
au cinéma Le Kid. À 20h, le film Une histoire banale sera  
précédé de lectures de textes par une troupe de théâtre et 
suivi d’un échange avec la salle. Les 24 et 26 novembre, 
des interventions artistiques sont par ailleurs  prévues au 
marché, au pôle santé, dans le quartier des Fleurs…
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Des clés POUR AGIR
La Ville est à la manœuvre pour favo-
riser la rénovation de logements et 
les nouvelles constructions, dans le 
parc privé comme le parc social. Pour 
maintenir l’attractivité de La Flèche et 
son dynamisme économique, l’accueil 
de nouveaux habitants est un enjeu de 
première importance.

 De notoriété publique, trouver un logement 
à La Flèche n’est pas chose aisée. « Le taux de 
vacance demeure assez faible, assure Sébas-
tien Jousse, responsable du service Urbanisme 
et aménagement du territoire de la Ville … 

LOGEMENT
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… et de la Communauté de 
communes. Néanmoins la 
demande est forte, surtout 
depuis la crise sanitaire. Quant 
au parc locatif privé, il est vieillis-
sant et souvent en mauvais état, 
notamment en centre-ville. »
Pour inciter les propriétaires à 
rénover ces logements et à les 
remettre sur le marché, la Ville 
peut s’appuyer sur l’Opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat - renouvellement 
urbain (OPAH-RU), déployée 
dans le cadre du programme 
Action cœur de ville. 
« Ce dispositif permet aux 
propriétaires de bénéficier d’un 
accompagnement technique 
et d’aides financières pour des 
travaux concernant les perfor-
mances énergétiques, l’adapta-
tion au handicap, au vieillisse-
ment, ou encore la rénovation 
totale d’un logement insalubre », 
énumère Sébastien Jousse.  
Et ce, que le bien soit loué ou 
occupé par son propriétaire 
(sous condition de ressources 
selon les cas).

Des aides cumulables
Pour aller plus loin, la Ville a lancé 
l’opération « Coup de pouce » en 
début d’année. Chaque année, 
une enveloppe de 100 000 euros 
va permettre aux propriétaires 
de cumuler jusqu’à 8 000 euros 
de subventions, selon le type 
de travaux. Une aide précieuse, 
cumulable avec les finance-
ments mobilisables dans le 
cadre de l’OPAH-RU.
Encore peu connus, ces dispo-
sitifs commencent pourtant 
à porter leurs fruits en centre-
ville : « Nous rencontrons de 
plus en plus de porteurs de 
projets intéressés par La Flèche, 
assure le responsable de l’Ur-
banisme. À la fois en raison des 
prix pratiqués, de l’accompagne-
ment proposé et de la certitude 
qu’ils ont de trouver des loca-
taires à l’issue des travaux. »
Dans le parc social, les projets 
sont également nombreux, 
grâce à la collaboration étroite 
entre la Ville et le bailleur Sarthe 
Habitat : trente-cinq logements 
sur le site de l’ancienne école 
Latouche (lire En Flèche 295) ;… ©
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Soliha, le bon interlocuteur
L’association Soliha* a été missionnée par la Communauté de 
communes pour accompagner les propriétaires ayant un projet 
de rénovation dans le périmètre de l’OPAH-RU. De la conception 
à l’achèvement des travaux, cet accompagnement est gratuit 
et offre l’assurance de pouvoir mobiliser toutes les aides 
financières possibles. Soliha accueille le public à la Maison des 
projets, 20 rue Grollier, le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h  
à 17h. 02 85 85 50 43, opahrulafleche@soliha.fr 
* avec la participation financière de l’Anah, du Département et d’Action logement

Le projet de l’îlot  
des Capucins.

Un exemple  
de rénovation,  
rue Brasseur.
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… quarante-deux, rue de 
Champ-Baudry, en lieu et place 
des anciens locaux de Monde 
Solidaire ; quatre sur l’îlot 
Pape-Carpantier ; trente-et-un 
rue des Gravaux ... 

Un nouvel appel à projet
Sans oublier l’îlot des Capu-
cins, qui a fait l’objet d’un appel 
à projets en fin d’année dernière 
et dont la réalisation a été 
confiée au groupe Lamotte. « Là 
encore, il s’agit de favoriser le 
développement et la diversifica-
tion de l’offre, complète Nicolas 
Chauvin, maire adjoint chargé 
de l’Urbanisme durable et de la 
transition écologique.
À deux pas du centre-ville, le site 
comprendra en effet une rési-
dence seniors de quatre-vingt-
deux appartements, dix loge-
ments pour jeunes ainsi qu’une 
dizaine de maisons de ville. »
Dans la foulée, un nouvel appel 
à projets vient d’être lancé pour 

le site de l’ancien cinéma : 
une surface de 350 m2, rue 
Saint-Jacques. « Sur ce terrain 
nous donnerons la priorité à la 
création de logements et/ou 
de commerces », précise l’élu. 
Les candidats ont jusqu’au 
24 décembre pour déposer leur 
offre.
Du côté des terrains à bâtir, la 
Ville n’est pas en reste avec la 
dernière tranche de La Gaillar-
dière 2, en cours de commer-
cialisation. À terme, 135 loge-
ments privés et sociaux y 
auront été construits, sur des 
terrains de 450 m2 en moyenne. 
« La réflexion est déjà engagée 
avec Sarthe Habitat sur le projet 
de La Gaillardière 3, dans une 
logique d’économie d’espace », 
ajoute Sébastien Jousse.
Enfin, la Ville accompagne tech-
niquement les lotisseurs privés 
dans leurs projets : une offre 
complémentaire, qui témoigne 
de l’attractivité du territoire. 

©
 D

R

Coup de pouce
Pour amplifier l’effet du dispositif 
OPAH-RU, la Ville peut attribuer une aide 
financière complémentaire. Le dispositif 
« Coup de pouce » concerne : les travaux 
d’économie d’énergie, sur les parties 
communes d’une copropriété, l’achat d’un 
bien dans le périmètre de l’OPAH-RU, la 
remise sur le marché d’un logement vacant.
Sans condition de ressources.
Renseignements auprès de Soliha,  
02 85 85 50 43, opahrulafleche@soliha.fr

Traque aux watts
Une campagne destinée à mesurer les pertes de chaleur  
des logements grâce à une caméra thermique va être menée 
du 15 novembre au 15 février par l’Espace Info Énergie.  
Les résultats de ces mesures feront l’objet d’une restitution 
globale lors d’un forum de l’énergie, le 15 mars 2022,  
suivi d’un rendez-vous personnalisé avec un conseiller.
Inscription jusqu’au 15 janvier auprès du service Urbanisme : 
02 43 48 53 77 et urbanisme@ville-lafleche.fr

Loger les jeunes travailleurs
La Communauté de communes a mandaté 
l’association Le Flore Habitat Jeunes 
pour mettre en relation des jeunes 
travailleurs ayant un besoin temporaire 
(apprentis, saisonniers, stagiaires...) 
avec des propriétaires disposant d’un 
logement vacant et équipé. Une réponse 
au manque d’appartements meublés pour 
les jeunes actifs arrivant sur le territoire. 
Renseignements : 02 43 81 27 55.

©
 A

D
O

BE
 S

TO
C

K

N
°2

9
6

 / N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

2
1

11

D
O

SSIER



« Un enjeu de développement majeur »

Qu’est-ce qui motive l’action 
de la Ville en faveur  
du logement ?
La Flèche doit rester une ville 
attractive avec un cœur de ville 
dynamique et un tissu éco-
nomique solide, irriguant l’en-
semble du territoire. Cela passe 
par l’accueil de nouveaux habi-

tants, séduits par le cadre de vie 
dont nous bénéficions.
Cependant nous sommes 
confrontés à des tensions sur 
le marché de l’immobilier et  
à un parc locatif privé vieillis-
sant. Favoriser la rénovation et 
la construction est donc un en-
jeu de développement majeur 
pour La Flèche.

En utilisant quels leviers ?
Les villes de la taille de La Flèche 
ne pouvaient pas bénéficier des 
dispositifs nationaux comme la 
loi Pinel pour les constructions 
neuves ou Denormandie pour 
les réhabilitations. En 2018, le 
programme Action cœur de ville 
est arrivé à point nommé pour 
encourager la rénovation des 
logements, alors même que la 
Communauté de communes 
définissait son Programme lo-
cal de l’habitat. 
Parce que nous ne pouvons pas 
laisser toute la charge aux mé-

Nicolas Chauvin
Maire adjoint chargé  
de l’Urbanisme durable  
et de la transition écologique 

nages qui décident d’accompa-
gner la transition écologique en 
améliorant les performances 
de leur logement, nous avons 
souhaité aller plus loin avec 
l’opération « Coup de pouce ». 
Cette aide financière complé-
mentaire est de nature à faire 
basculer la décision en faveur 
d’un programme de travaux 
plus conséquent. 

Et en dehors du centre-ville ?
Nous ne nous focalisons pas 
sur le cœur de ville. L’ensemble 
des projets co-construits avec 
Sarthe Habitat en témoigne, 
tout comme l’aménagement de 
l’îlot des Capucins ou l’attention 
que nous portons à La Boierie 
comme au quartier du Champ 
de Foire. C’est à l’échelle de la 
ville qu’est pensée notre poli-
tique du logement, pour limiter 
la consommation d’espace et 
nous offrir l’assurance d’un dé-
veloppement harmonieux.

zoom sur...

De Lille à La Flèche
Chaque année, près de deux cents nouveaux  
habitants posent leurs valises à La Flèche,  
séduits par le cadre de vie, les services offerts  
à la population, mais aussi par la proximité  
d’Angers, du Mans et de Tours. C’est le cas  
de Clémence et Quentin, qui viennent de quitter 
le Nord pour la Sarthe. « Nous sommes restés 
à Lille après nos études, expliquent-il. Depuis un 
moment nous aspirions à davantage de liberté, 
d’air frais et nous rêvions d’une maison avec  
jardin pour notre fille. »
Le télétravail rendant un changement de région 
possible, le couple a entamé ses recherches d’un 
nouveau nid début août, « à partir d’Angers que 
nous connaissions », jusqu’à La Flèche « où nous 
nous sommes immédiatement sentis accueillis ». 
En octobre, ils faisaient partie de la soixantaine 
de nouveaux arrivants accueillis comme chaque 
année par la maire et les élus, pour une décou-
verte commentée de la ville en car et une visite  
du théâtre de la Halle-au-Blé.
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Le chiffre

Cent soixante-dix nouveaux habitants  
se sont installés à La Flèche cette année 
contre cent-quatre-vingts en 2020.  
2017 reste l’année de tous les records avec 
deux cents nouveaux Fléchois enregistrés.

170
Clémence et 
Quentin ont choisi 
La Flèche pour  
son cadre de vie.
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Made in LA FLÈCHE
PHOTO / KÉVIN BEAUTEMPS

1991
Naissance  
à La Flèche

2007 
Apprentissage  
au Moulin des 
quatre saisons

2012
Employé 
en restauration

2014
Autoentrepreneur

2016
Ouvre Niceweather 
Photographie
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 Kévin Beautemps se décrit 
volontiers comme « un pur 
produit fléchois » , passé 
par les écoles Jules-Ferry 
et Latouche, le collège du 
Petit-Versailles, le lycée d’Es-
tournelles-de-Constant... 
« J’adore ma ville, assure-t-il, 
et je me sens à l’aise avec les 
Fléchois. »
Passionné par son prochain, 
il l’est aussi par la cuisine et la 
photographie. Deux univers 
qu’il a embrassé successi-
vement. « D’aussi loin que 
mes souvenirs remontent, 
j’ai toujours aimé les deux, 
explique-t-il. Mais je n’imagi-
nais pas que la photo puisse 
devenir un métier. »
C’est donc vers la restaura-
tion que Kévin se tourne dès 

l’âge de 16 ans, enchaînant 
dans un parcours sans faute 
BEP, baccalauréat puis BTS. 
« Mon apprentissage s’est 
déroulé auprès du chef Camille 
Constantin, au Moulin des 
quatre saisons, raconte-t-il. 
J’y ai tout appris, à commencer 
par le respect de la clientèle et 
la rigueur, deux valeurs que je 
garde toujours à l’esprit. »

Photographe le week-end
Ses yeux pétillent lorsqu’il 
évoque cette période d’ap-
prentissage, les moments 
de stress comme d’inspira-
tion. Pourtant, trois ans plus 
tard, une expérience profes-
sionnelle décevante l’incite à 
changer de voie. 
Ce sera évidemment... la 

photographie, qu’il a appris 
à maîtriser en autodidacte. 
Employé dans l’agroalimen-
taire en semaine, photographe 
en discothèque le week-end, 
il affine sa technique, se fait 
connaître et se lance en 2016 
dans l’aventure de la création 
d’entreprise.
Cinq ans plus tard, il assure : 
« Je ne peux pas être plus épa-
noui qu’aujourd’hui et j’ai plein 
d’autres projets, comme tra-
vailler avec le zoo ou l’hôpital 
du Bailleul. » Ce boulimique 
de travail n’oublie pas pour 
autant de consacrer du temps 
à chaque personne qui passe 
devant son objectif. Donner 
le meilleur de soi pour offrir le 
meilleur aux autres, c’est un 
peu sa marque de fabrique.

De ses deux passions, il a fait un métier. L’ancien cuisinier  
est aujourd’hui Kévin Beautemps le photographe.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Annulé en 2020, le festival 
organisé par l’association 
Fous de nature est de retour 
dans la Halle-au-Blé avec un 
programme de nature à satis-
faire la curiosité des petits 
comme des grands. 
Le lancement sera donné le 
26 novembre, avec la projec-
tion du film de Pascal Fournié 
Tanzanie, au cœur de la savane, 
suivi d’une discussion. Puis 
le programme des deux jours 
mêlera animations, ateliers, 
expositions et rencontres 
autour de deux pôles : nature 
et astronomie. « Deux passions 
qui nous poussent à partager 
nos connaissances et nos expé-
riences pour en faire profiter le 
plus grand nombre », explique 
Pascal Fournié, président de 
Fous de nature.
À commencer par l’astronomie, 
en collaboration avec le Club 
d’astronomie de l’université 
du Mans, dont le stand propo-

FESTIVAL / DÉCOUVERTE

Curieux de NATURE

sera des présentations péda-
gogiques. Le club animera par 
ailleurs les séances de plané-
tarium, fenêtre ouverte sur le 
système solaire et les confins 
de l’Univers.

Découvrir la savane
Plusieurs autres associations 
seront présentes pour abor-
der le thème de la nature sous 
différents aspects : le Centre 
permanent d’initiatives pour l’en-
vironnement (CPIE), SOS Héris-
sons 49, CCF France qui agit 
en faveur des guépards et de la 
biodiversité et Natur’en Maine, 

Le festival Rencontres Ciel et Nature  
se tiendra les 27 et 28 novembre :  
deux journées de découvertes  
autour de la nature et de l’astronomie.

Découverte  
de l’astronomie 
pour petits et grands.

Un salon très atten-
du après l’annulation 
de l’an dernier.

RENDEZ-VOUS / JEUX VIDÉO

Le Salon AU KID ET EN LIGNE
Le Salon du jeu vidéo retrouvera son public dans 
un nouveau format, le 20 novembre. Seules 
300 personnes pourront être présentes dans la 
grande salle de cinéma du Kid et dans le salon 
Jean-François Bouvier. En revanche, chacun 
pourra suivre l’événement dans son intégralité via  
l’application Twitch. Au programme de cette jour-
née, des quiz, des table-rondes, de l’e-sport, un 
défilé cosplay...

SAMEDI DE 10H À 19H30, DIMANCHE DE 10H À 18H30.
ENTRÉE LIBRE. WWW.FOUSDENATURE.ORG

GRATUIT. PROGRAMME 
SUR WWW.SDJV72.FR

acteur local de l’environnement.
La Halle-au-Blé abritera égale-
ment une grande exposition en 
plusieurs volets, conçue par le 
président de Fous de nature, 
pour comprendre la savane, 
découvrir l’art « Tingatonga » 
ou encore le campement d’un 
cinéaste animalier dans les 
années 60/70.
À noter encore, la présence 
d’une aquarelliste qui propose-
ra des ateliers sur le thème de 
la nature.
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MER. 3 NOVEMBRE 

Képa, concert dans le cadre du 
festival Bebop. Rien ne prédes-
tinait ce skateur professionnel 
à monter sur scène. Après une 
blessure, il se met à gratter une 
guitare, compose ses premiers 
morceaux... Et est salué par la 
presse nationale pour la sortie 
de son premier album. 20h30, 
théâtre de la Halle-au-Blé. 
www.lecarroi.org

VEN. 5 NOVEMBRE

Balade crépusculaire à vélo, 
familiale et gratuite pendant 
une heure dans les rues de 
La Flèche avec l’association 
Cyclopédie. Rendez-vous 
à 18h, espace Pierre-Men-
dès France avec tout ce qui 
brille (éclairages, gilets, bras-
sards...). À la fin de la balade, 
moment convivial à l’espace 
Montréal. Infos : cyclopedie@
laposte.net, 06 34 96 41 02.

Deux mains et l’univers d’une boîte à couture. Les 
choses faites à la main possèdent un caractère 
propre, les mains en tant que parties d’un être vivant, 
en tant que protagonistes, créent mouvement, émo-
tion et vie...
Théâtre d’objets, marionnette. À partir de 8 ans. 
19h, salle Coppélia. www.lecarroi.org

MAR. 16 NOVEMBRE

Vida
Salle Coppélia

L’artiste peintre et plasticien Olivier Anicet 
est l’invité d’honneur du Carroi, pour ce sa-
lon d’automne qui permettra également 
de découvrir le travail d’artistes amateurs. 
Puisant son inspiration dans ses voyages, 
l’actualité ou son environnement, Olivier 
Anicet crée un pont entre la culture ur-
baine et l’histoire de l’art moderne.
Mercredi et samedi de 15h à 18h,  
dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
Entrée libre. wwwlecarroi.org

DU SAM. 6 AU DIM. 21 NOVEMBRE

Salon d’automne
Halle-au-Blé

SAM. 6 NOVEMBRE

Club de lecture  junior  
à 10h30. Club poésie à 10h45. 
Bibliothèque municipale.

DU SAM. 6 AU DIM.  
21 NOVEMBRE

Salon d’automne. Lire ci-dessus.

DU MER.10 AU MAR.  
23 NOVEMBRE 

Festival du film hispano- 
américain. Lire page 16.

JEU. 11 NOVEMBRE

Cérémonie commémorative 
de l’Armistice. 11h, place de 
la Libération. 12h, monument 
aux Morts. 

VEN. 12 NOVEMBRE

Heures Séculaires Traversée, 
duo aérien théâtre par la Cie 
Les Sélène. Après avoir trans-
formé les façades, les arbres 
des villes et des campagnes 
en décors, fait des bancs de 
bois les fauteuils d’un opéra 
imaginaire lors des deux pre-
miers mouvements d’Heures 
Séculaires, Les Sélène clô-
turent ce cycle en compagne 
d’Éric Satie, et font souffler l’air 
du large... 20h30, salle Coppé-
lia. www.lecarroi.org

SAM. 13 ET DIM.  
14 NOVEMBRE

Championnat de France han-
disport de tir à l’arc. Complexe 
sportif de La Monnerie.

SAM. 13 NOVEMBRE

Festisol. Le club d’investis-
seurs les Cigales va à la ren-
contre des porteurs de projets. 
De 10h à 13h, Cogito.

DIM. 14 NOVEMBRE

Régate ligue dériveurs double 
et solitaire. Lac de La Monnerie.

LUN. 15 NOVEMBRE

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

MAR. 16 NOVEMBRE 

Vida ,  par Javier Aranda, 
théâtre d’objets et marion-
nettes. Lire ci-contre. 

Festisol. Atelier de fabrica-
tion de produits ménagers. De 
14h à 17h, rue Fouquet-de-la 
Varenne.

MER. 17 NOVEMBRE

Festisol. Sensibilisation aux 
gestes qui sauvent et à l’uti-
lisation d’un défibrillateur par 
la Croix-Rouge ; sensibilisa-
tion à l’éclairage et marquage 
de vélos par Cyclopédie. De 
14h à 17h, 34 rue des Bleuets.

JEU. 18 NOVEMBRE

An i m a t i o n  a u to u r  d e s  
légumes anciens avec le pôle 
seniors. Renseignements : 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

SAM. 20 NOVEMBRE

Club de lecture ado à 15h. 
Club poésie à 10h45. Biblio-
thèque municipale.

Salon du jeu vidéo. Lire page 14.

DIM. 21 NOVEMBRE

Festisol. Forum. Lire page 5.

LUN. 22 NOVEMBRE

Festisol. Ciné-débat avec  
Demain est si loin, documen-
taire de Muriel Cravatte, en 
présence de la réalisatrice. 
20h, Le Kid.
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

MAR. 23 NOVEMBRE

An Irish story, théâtre, par la Cie 
Innisfree. Peter O’Farrel quitte 
l’Irlande du Sud pour chercher 
du travail à Londres. Quelques 
mois auparavant, il a rencontré 
Margaret. Ils s’aiment mais 
leur vie n’est pas aisée. Un jour, 
Peter disparaît. Sa petite fille 
va se mettre en quête de ce 
personnage dont personne ne 
parle dans la famille. À partir de 
14 ans. 20h30, salle Coppélia.   
www.lecarroi.org

MER. 24 NOVEMBRE

Soirée consacrée aux ai-
dants familiaux au théâtre 
de Saint-Barthélemy-d’Anjou 
avec le pôle seniors. Rensei-
gnements : 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

JEU. 25 NOVEMBRE

Cross du collège du Petit-Ver-
sailles. 8h30. La Monnerie.

DIM. 28 NOVEMBRE

70e challenge de boule de fort 
de la ville de La Flèche. 15h30, 
société La Renaissance.

DU MER. 1     
AU VEN. 31 DÉCEMBRE

La caravane des éléphants, 
exposition multimédia au 
profit de la sauvegarde des 
éléphants d’Asie (animations 

Après une longue période d’absence liée aux contraintes 
sanitaires, le festival est de retour dans un cinéma Le Kid 
flambant neuf. Six films sont à l’affiche pour cette ving-
tième édition, avec des séances scolaires et tout public. 
Au programme : Les sorcières d’Akelarre de Pablo 
Agüerra (film d’ouverture), Le Braquage du siècle d’Ariel 
Winograd, Las Ninas de Pilar Palomero, Mano de obra 
de David Zonana, L’oubli que nous serons de Fernando 
Trueba et La llorona de Jayro Bustamante.
Programme détaillé sur www.ville-lafleche.fr/agenda

DU MER. 10 AU MAR.23 NOVEMBRE

Festival du film hispano-américain
Le Kid

Pour cette 35e édition du Téléthon, établissements sco-
laires, clubs, associations, centre aquatique, écoles de 
musique, de danse… sont mobilisés et mettent les bou-
chées doubles.
Du démarrage le 30 novembre avec un tournoi de bridge, 
à la clôture le 5 décembre avec le concert des professeurs 
de l’école de musique à Coppélia, les animations seront 
nombreuses. Rendez-vous place de la Libération, au 
complexe sportif de La Monnerie ou encore sur la place 
du Marché-au-Blé, au profit de l’AMF.
Programme sur www.ville-lafleche.fr

DU MAR. 30 NOVEMBRE AU DIM. 5 DÉCEMBRE

35e Téléthon
Centre-ville et quartiers

le 12 décembre). Bibliothèque 
municipale.

MER. 1    DÉCEMBRE

Ouverture du village de Noël : 
manège, train de Noël pour les 
plus petits, chalets, pêche à la 
ligne. Place Henri-IV.

JEU. 2 DÉCEMBRE

Qu’est-ce que le théâtre ? 
Conférence théâtrale par le 
théâtre de l’Ultime. Des pro-
fessionnels reconnus ré-
pondent aux questions que 
tout le monde se pose : com-
ment dépasser l’angoisse 
de la réservation ? Faut-il 
avoir du talent pour devenir 
spectateur ? A-t-on le droit 
de s ’endormir  ?  Peut-on 
retirer ses chaussures ?... 
À partir de 12 ans. 20h30, 
théâtre de la Halle-au-Blé. 
www.lecarroi.org

VEN. 3 DÉCEMBRE

Soirée Téléthon. Centre aqua-
tique L’îlébulle.

Retraite aux flambeaux, dé-
couverte des illuminations de 
Noël et rencontre avec le père 
Noël. 18h30, place Henri-IV.

SAM. 4 DÉCEMBRE

Club de lecture junior à 10h30. 
Club poésie à 10h45. Biblio-
thèque municipale.

SAM. 4 ET DIM.  
5 DÉCEMBRE

Téléthon. Lire ci-contre.

Marchés de Noël d’Anim’En 
Flech et du Carroi. De 9h à 19h, 
Halle-au-Blé et théâtre. Sa-
lon de thé, vente des ateliers 
du Carroi, concours du plus 
beau stand, concours de pulls 
moches, chorale et chants, 
visite du théâtre... Mini-ferme 
sur la place du 8 mai et balades 
à poney en centre-ville.

DIM. 5 DÉCEMBRE

Concert des professeurs de 
l’école de musique. 16h, salle 
Coppélia. Participation au cha-
peau au profit de l’AMF dans le 
cadre du Téléthon.
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10 OCTOBRE 2021

Encore un succès pour les 10 km d’ASL 72, 
sous le soleil d’automne. 

9 OCTOBRE 2021

Tendresse, rire et émotion avec L’Heure du conte  
de la bibliothèque municipale.

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

24 SEPTEMBRE 2021

Ouvert en juin, Le Kid a été inauguré en 
septembre en compagnie des Jourdain.
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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

TR
IB

U
N

ES

« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

La vidéoprotection !

En 2022, onze caméras de 
vidéoprotection viendront 
rejoindre celles déjà installées 
dans notre ville.
À une certaine époque, on 
pouvait penser que l’insécurité 
était réservée aux grandes villes, 
mais aujourd’hui les Fléchois 
constatent que vols, dégrada-
tions de biens et agressions 
physiques nous touchent aussi. 
Il ne s’agit pas pour autant de 
déclencher une psychose mais il 
est intéressant de savoir si nous 
sommes assez protégés dans 
notre cité.  
En 2014 déjà, dans le programme 
des élus de l’opposition, nous 
réclamions cette vidéoprotec-
tion, mais comme de bien enten-
du à cette époque nous n’avions 
pas été pris au sérieux, ni écou-
tés. En 2015 nous soulevions de 
nouveau ce problème.
En 2017, la majorité de gauche 
devait se réveiller car une 
série de vols avaient lieu chez 
des commerçants. Le débat 
revenait, les Fléchois étaient 
inquiets et favorables à la 
présence de caméras sur la 
voie publique. En 2020, nous 
proposions aussi de doubler les 
effectifs de la police municipale 
afin de lui permettre de faire 
face à l’accroissement de ses 
missions. En effet, pour préve-
nir la délinquance, la préven-
tion ne saurait être efficace 
qu’assortie d’une présence 
humaine de terrain « dissuasive 
et rassurante ». Mais ce n’est 
pas la priorité pour la majorité 
qui s’obstine à croire que tout 
va bien.
Pourtant la sécurité ne doit pas 
être affaire d’émotion ou d’idéo-
logie, mais de pragmatisme. 
C’est notre ligne de conduite et 
le seul chemin pour obtenir de 
véritables résultats.

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Agir en matière de sécurité 
et de prévention

Lors du dernier conseil munici-
pal, seuls les élus de la majori-
té ont approuvé une décision 
modificative budgétaire actant 
une nouvelle tranche de déploie-
ment de vidéoprotection.
Ce programme a pour finalité 
de compléter le réseau existant 
composé de vingt-deux camé-
ras en installant onze nouvelles 
caméras, dont certaines équi-
pées d’un lecteur automatique 
de plaques d’immatriculation, 
sur toutes les sorties de ville 
n’ayant pas de couverture à ce 
jour. La mise en place d’un tel 
équipement permettra de soute-
nir plus encore la gendarmerie 
dans la résolution des enquêtes 
et de lutter contre les incivilités 
du quotidien avec une caméra 
mobile qui pourra être déployée 
en fonction des problématiques 
identifiées, par exemple aux 
abords des points de collecte 
des ordures ménagères.
La sécurité ne saurait se réduire 
à de la technologie de pointe. 
Il s’agit aussi d’une présence 
humaine, de proximité, assurée 
par quatre policiers municipaux 
ayant pour missions la préven-
tion et la surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité et de la 
salubrité publiques : le station-
nement gênant et abusif, la 
mise en fourrière des véhicules 
automobiles, la médiation dans 
les différents quartiers de la 
ville, la rencontre avec les habi-
tants ou bien encore la sécurité 
lors de certaines manifesta-
tions (sportives, culturelles, 
commémoratives).
En partenariat étroit avec les 
forces de gendarmerie, nous 
assumons pleinement notre 
part dans la sécurité des habi-
tants et de leurs biens. 
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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
Naël Péan, Corentin Bourjolais, Rose Prouvost, Léna Boivin, Clémence Le Tutour, 
Thyam Pannetier, Léa Remy-Neris, Morison Alikifaitunu, Ozias Alikifaitunu Broustet, 
Wayatt Hamissi
Mariage
Sonia Guyon et Benjamin Giron-Michel 
Décès
Pierre Trocellier, Catherine Saves veuve Pillet, Sandra Lapotre épouse Hoez, Annie 
Martin, Andrée Freulon veuve David, Yves Demenois, Jean-Michel Busa, Françoise 
Barrère veuve Godefroy, Germaine Lelarge veuve Mercier, Marcelle Couturier épouse 
Garnier, Roger Guilvard, Simone Portier épouse Tessé, Claude Molton
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Budget
participatif

Proposez

jusqu’au 30 novembre 2021

ou par formulaire papier 

sur jeparticipe.ville-lafleche.fr

disponible en mairie


