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PORTRAIT / P.11
JOHANA COHUAU

ACTUALITÉS / P.4
À DEUX PAS DU CENTRE

DOSSIER / P.7 À 10
À VOS IDÉES !

FOCUS / P.3
PARIER SUR L’AVENIR

 Ouvert depuis le 9 juin dernier, 
après une nouvelle période de 
confinement et l’instauration de 
jauges limitées, le cinéma muni-
cipal Le Kid connaît une fréquen-
tation satisfaisante avec 14 000 
entrées entre début juin et début 
septembre. 
La diversité de sa programma-
tion, l’existence d’une troisième 
salle et des tarifs situés en-des-
sous de la moyenne départemen-
tale permettent de toucher tous 
les publics. Fidèle à ses valeurs, 
le cinéma continuera de diffuser 
des films d’Art et essai qui repré-
sentent environ 5 % des séances 
du Kid. 
Jean-Luc Godard disait : « Je ne 
veux parler que de cinéma, pour-
quoi parler d’autre chose ? Avec le 
cinéma on parle de tout, on arrive 
à tout ». Si l’ouverture de cet équi-

pement est l’aboutissement d’un 
projet emblématique très atten-
du, il constitue surtout le point de 
départ d’un aménagement plus 
global du centre-ville, fortement 
accompagné par le dispositif 
Action cœur de ville.
Dans les prochaines années, les 
aménagements des espaces 
publics devront laisser davan-
tage de place aux cyclistes et 
aux piétons. Un centre-ville plus 
ouvert, plus vert, plus apaisé sera 
un lieu de déambulation parfaite-
ment adapté à la consommation 
dans des commerces de proximi-
té, dont la qualité est reconnue. 
Courant 2022,  suite à un appel 
à projets, une librairie ouvrira 
ses portes dans le local jouxtant 
le cinéma et apportera encore 
davantage de diversité en 
matière d’offre commerciale.

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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Parier SUR L’AVENIR

 Port du masque pour les élémentaires, lavage 
des mains, déjeuner par groupes de la même 
classe... Les écoliers sont désormais bien rôdés aux 
mesures qu’impose la Covid sur tout le territoire. Si 
bien que Yannick Faveur, directeur des Sports, de la 
jeunesse et de l’éducation, n’hésite pas à évoquer 
une rentrée « classique » pour ce millésime 2021.
Du côté des bonnes nouvelles toutefois, à noter le 
retour du goûter pendant l’accueil périscolaire du 
soir. Préparé par la cuisine centrale, celui-ci avait en 
effet été suspendu en raison de la crise sanitaire.

Matériel informatique
En ce début d’année scolaire, les nouveautés 
concernent essentiellement les travaux réalisés ou 
en cours dans plusieurs établissements scolaires : 
les écoles Descartes, Lazare-de-Baïf, Léo-Delibes, 
André-Fertré et Jules-Ferry (lire En Flèche 294). 
« De grosses opérations ont été menées cet été en 
un temps record, confirme Michèle Juguin-Laloyer, 

maire adjointe chargée des Écoles. Seules deux 
chantiers sont encore en cours : l’extension du restau-
rant scolaire de l’école Léo-Delibes, à Saint-Germain-
du Val ; et la peinture de la seconde cage d’escalier,  
à Descartes, qui sera réalisée au cours des prochaines 
vacances scolaires. »
Au total, en 2021, la Ville aura consacré un budget de 
635 000 euros aux bâtiments scolaires. Une somme 
à laquelle s’ajoutent 32 000 euros pour le renou-
vellement de l’ensemble du matériel informatique 
mobile de toutes les écoles publiques (portables, 
tablettes, tableaux blancs interactifs). « En cohé-
rence avec la volonté de la Ville d’offrir les meilleures 
conditions de réussite aux enfants comme aux ensei-
gnants », conclut l’élue.

Rentrée sereine dans les écoles publiques fléchoises, 
après un été consacré à d’importants travaux dans 
plusieurs établissements.
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Le chiffre
942 enfants ont pris le chemin  
des écoles publiques fléchoises à la 
rentrée scolaire. Une rentrée sereine, 
dans le respect du protocole sanitaire, 
marquée par une ouverture de classe 

à l’école Léo-Delibes, dans le quartier de Saint-Germain-du-Val.

942

À Verron, la maison 
de quartier a été 
transformée en 
restaurant scolaire  
et accueille désor-
mais les enfants de 
l’école Lazare-de-Baïf.
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À deux pas 
DU CENTRE
En 2024, le site de l’ancienne école Latouche abritera trente-cinq 
logements locatifs. Le début du chantier est espéré pour le premier 
semestre de l’année 2022.

 Débutée au cœur de l’été 2020, la déconstruction 
de l’ancien bâtiment de l’école Latouche s’est ache-
vée il y a un an. Si le terrain de près de 6 500 m2 est 
depuis lors entouré de palissades, le projet n’est pas 
pour autant à l’arrêt. Il s’apprête même à entrer dans 
une phase visible.
« Nous lancerons les appels d’offre pour retenir les 
entreprises au cours du mois de novembre », confirme 
Valérie Saget-Baudin, chargée d’opération au sein de 
Sarthe Habitat. C’est en effet au bailleur social que la 
Ville a choisi de confier la réalisation de trente-cinq 
logements locatifs sur ce site, à proximité immé-
diate des commerces et services. « Un secteur où 
la demande est légitimement forte », assure Nicolas  
Chauvin, maire adjoint chargé de l’Urbanisme.

Aspect naturel
Pensé avec les services de la Ville, le projet de 
Sarthe habitat se compose de trois ensembles 
dont les hauteurs diminuent progressivement 
dans la profondeur du terrain. Il comprend des 
locatifs individuels, du T2 au T5, avec garages, 
jardins et abris de jardin ; ainsi que des locatifs indi-
viduels superposés avec garages, jardins et abris 
de jardin ou terrasses. 
En plus des stationnements individuels, neuf 

places visiteurs sont prévues. 
Côté matériaux, le bois, l’ardoise et l’enduit ton sable 
clair se marieront avec le végétal, très présent, sur 
l’ensemble du projet : espaces communs, murs 
végétalisés, jardins individuels pour les duplex et 
triplex... Un aspect naturel et qualitatif qui marquera 
l’entrée dans le centre-ville.
Quant au calendrier, il prévoit, si les appels d’offres 
sont fructueux, un démarrage du chantier au cours 
du premier semestre de l’année 2022. Il faudra 
ensuite attendre dix-huit à vingt-quatre mois avant 
que les premiers locataires posent leurs cartons de 
déménagement.

URBANISME / LOGEMENT

Le projet  
architectural mêle 

végétal et matériaux 
naturels.

Le soutien d’Action cœur de ville
Financée par Sarthe Habitat, l’opération bénéficie d’un 
financement d’Action logement dans le cadre du Programme 
Action cœur de ville, dont un des volets concerne le logement. 
Ce soutien représente une somme de près de 2,6 millions 
d’euros, sous forme d’un prêt et d’une subvention. Le bailleur 
social prend quant à lui 5,2 millions d’euros à sa charge.
La Ville a cédé le terrain et réalisera l’aménagement des 
réseaux et de la voirie.
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Baromètre des villes 
cyclables
La Fédération des usagers 
de la bicyclette lance la 
troisième édition de son 
baromètre. Les personnes 
se déplaçant à vélo pour 
le travail, les loisirs ou les 
courses ont jusqu’au 30 
novembre pour répondre 
à un questionnaire sur les 
aménagements cyclables. 
En 2018, La Flèche avait 
décroché la première 
place du baromètre dans 
la catégorie des villes de 
moins de 20 000 habitants. 
barometre.parlons-velo.fr
 
 
Ville amie des aînés 
La Flèche a décidé de 
rejoindre la démarche 
Villes amies des aînés, un 
programme international 
porté par l’Organisation 
mondiale de la santé.  
Objectif : s’appuyer sur 
l’expérience des personnes 
âgées pour améliorer leur 
qualité de vie au quotidien. 
Cette démarche participative 
aboutira à l’élaboration 
d’un plan d’actions dans de 
nombreux domaines (habitat, 
transports, bâtiments...).
 
 
Covoiturer entre La Flèche  
et Le Mans 
Le Pays vallée du Loir 
propose quatre lignes de 
covoiturage entre La Flèche 
et Le Mans. Il est déjà 
possible de se préinscrire sur 
internet et de choisir sa ligne 
favorite. Le seuil de cinquante 
inscrits entraînera l’ouverture 
du service. Illicov.fr/ligne/la-
fleche-cerans-le-mans

EN BREF

Le chiffre
Près de 1700 personnes ont franchi les portes du 
complexe sportif de La Monnerie lors du Forum 
des sports organisé par la Ville. Une journée 
très importante pour les associations sportives, 
impatientes de renouer avec leurs licenciés.1700

Stéphanie 
Chailleux-Bois, 
animatrice du pôle 
seniors, a présenté 
les animations  
sur le marché  
du mercredi.

À vos AGENDAS
Entre cinéma, visites et ateliers, le pôle seniors a dévoilé  
son nouveau programme d’animations.

ANIMATIONS / SENIORS

 « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire » : c’est le 
thème de la Semaine bleue qui 
se tient jusqu’au 8 octobre. Trois 
rendez-vous sont proposés : 
une visite de la station de pota-
bilisation de Villenette (le 5), une 
journée à la découverte de la ville 
(le 6) et une révision du code de 
la route avec la police municipale 
(le 8).

Atelier cuisine
Après ce traditionnel temps 
fort d’octobre, le programme 
du trimestre prévoit des incon-
tournables, comme la séance 
de cinéma, chaque mois, dans 
un Kid flambant neuf. « Nous 
avons souhaité par ailleurs 
proposer des ateliers qui offri-
ront des temps d’échanges et 
de rencontres chaleureux », 
souligne Françoise Rachet, 
maire adjointe chargée du pôle 

seniors. Comme cet atelier 
cuisine autour des légumes 
anciens (le 18 novembre) ou ce 
moment consacré à la décora-
tion de fêtes, à quelques jours 
de Noël (le 21 décembre).
Sans oublier la visite du 
salon du jeu de la ludothèque 
(le 22 octobre), une soirée 
sur les aidants familiaux 
(le 24 novembre), une informa-
tion sur le démarchage à domi-
cile (9 décembre) et un voyage à 
la découverte des illuminations 
de Laval (17 décembre).
À noter qu’à partir du 7 octobre, 
l’espace multimédia est réser-
vé aux seniors chaque jeudi 
de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires). Prêt de matériel 
possible. Gratuit.

Le programme d’animation 2022  
sera dévoilé le 10 janvier à 14h au Kid.

CONTACT : 02 43 48 85 93, 
LAFLECHESENIORS@VILLE-LAFLECHE.FR
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR
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De La Flèche à Toulouse, elles ont roulé 
760 km pour promouvoir le cyclisme  
au féminin.

Direction Toulouse 
pour les dix-huit 
Fléchoises du RCL.

 Le 4 septembre dernier, 
elles étaient soixante-sept 
cyclistes sarthoises à prendre 
ensemble le départ de l’évé-
nement « Toutes à Toulouse », 
dont dix-huit Fléchoises des 
Randonneurs cyclistes du Loir 
(RCL). « Cet événement est orga-
nisé tous les quatre ans, explique 
Nelly Barré, membre du bureau 
de l’association. Après Paris et 
Strasbourg, nous avons roulé 
sur un parcours plus difficile, qui 
plus est sous la chaleur. » Soit au 
total, 760 kilomètres parcourus 
en huit jours, à raison de 95 kilo-
mètres par jour et 5 600 mètres 
de dénivelé positif…

De 40 à 80 ans
Pour autant c’est au complet 
que le groupe de Fléchoises a 

rejoint les 2 500 autres parti-
cipantes, venues de toute la 
France. De drôles de dames, 
prêtes à relever le défi lancé 
par la Fédération française de 
cyclotourisme pour promou-
voir le cyclisme au féminin. 
« C’est l’occasion pour chacune 
de se dépasser physiquement et 
mentalement, après avoir suivi 
un solide entraînement durant 

Les randonneurs cyclistes du Loir 
comptent 23% de féminines.

EN BREF

les mois précédents », résume 
Nelly Barré. Soit trois à quatre 
sorties par semaine.
Le reste du temps, le club 
propose aux cyclotouristes de 
se retrouver chaque samedi 
après-midi et dimanche matin. 
Pas besoin d’être une cham-
pionne du monde ni une jeunette 
pour les rejoindre : les féminines 
du RCL ont de 40 à… 80 ans.

SPORT / CYCLISME

Le chiffre

Soixante-seize personnes ont participé 
au concours des maisons et jardins 
fleuris, édition 2021. Les lauréats ont été 
récompensés le 29 septembre au cours 
d’une cérémonie organisée dans  
la salle Coppélia.

76
Se rendre au cimetière
Le pôle seniors proposera 
un transport en direction des 
quatre cimetières fléchois 
à l’occasion de la Toussaint. 
Renseignements :   
02 43 48 85 93 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr
 
 
Grève du chômage
Le 9 novembre, l’association 
fléchoise Territoire zéro 
chômeur de longue durée 
s’associe à cette opération 
nationale destinée à valoriser 

les savoir-faire des personnes 
durablement privées d’emploi, 
faire se rencontrer les acteurs 
locaux de l’emploi et identifier 
des travaux utiles. Contact : 
21 rue Grollier, mardi de 14h 
à 17h, vendredi de 9h à 12h, 
zero.chomeur@ville-lafleche.fr
 
 
Espace famille
Accessible depuis un 
ordinateur, une tablette ou 
un smartphone, l’Espace 
famille facilite les démarches 
administratives des familles. 
Cet outil, disponible 7j/7 et 
24h/24, permet d’inscrire 
son enfant aux activités 
périscolaires et extrascolaires 
mais aussi d’accéder aux 
factures en ligne et de les 
acquitter. www.espace-
citoyens.net/ville-lafleche

Drôles de DAMES
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À vos IDÉES !
La démocratie participative a trouvé 
toute sa place dans la construction des 
projets de la Ville, depuis déjà un an. 
Cet automne, place au premier budget 
participatif de La Flèche, doté d’une 
enveloppe de 100 000 euros. Chacun a 
jusqu’au 30 novembre pour soumettre 
un projet ou une idée.

 En quoi consiste le budget participatif ?
En cohérence avec sa volonté d’associer les 
habitants à la politique municipale, la Ville 
a décidé de permettre à tous les Fléchois, à 
partir de 10 ans, de proposer un projet ou  …

BUDGET PARTICIPATIF
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… une idée de réalisation. Les 
propositions choisies par les 
Fléchois et entérinées par le 
conseil municipal seront enga-
gées, sinon réalisées dans 
l’année. Une enveloppe de  
100 000 euros est dédiée à 
cette première édition.

Comment soumettre une propo-
sition ?
Plusieurs possibilités sont 
ouvertes aux participants. Il est 
possible de déposer son projet 
via le site internet de la démo-
cratie participative, jeparticipe.
ville-lafleche.fr. Mais aussi de 
remplir le formulaire à dispo-
sition dans de nombreux lieux 
publics, puis de le déposer dans 
une urne dédiée (hôtel de ville, 
centre administratif Jean-Vir-
logeux, espace multimédia, 
Carrefour contact).
« À ce stade, il n’est pas néces-
saire d’entrer dans le détail, 
assure Jérémie Colomes, 
chargé de mission Démocratie 
participative. La présentation 
doit cependant être suffisam-
ment claire pour que les services 
municipaux puissent en étudier 
la faisabilité. »
Si nécessaire, les animateurs 
de l’espace multimédia du 
Pays fléchois, boulevard de 
Montréal, peuvent apporter leur 
aide pour participer via internet. 
À noter : il est possible de propo-
ser plusieurs projets, à titre indi-
viduel ou collectif.

Quels types de projets ou d’idées 
peuvent être présentés ?
Pour être éligible, un projet 
doit remplir plusieurs critères : 
répondre à l’intérêt d’un grand 
nombre de personnes ; être situé 
dans la ville et accessible …

Le vote sera 
possible via internet 

ou formulaire 
papier.

Le choix des Fléchois
Les projets retenus dans le cadre du budget participatif seront désignés par 
le vote des Fléchois, du 5 au 20 mars. Pour voter, plusieurs possibilités seront 
proposées :
•  Via l’urne qui sera à disposition lors de l’agora citoyenne, le 5 mars
• Sur le site jeparticipe.ville-lafleche.fr
•  Par bulletin papier, dans l’un des bureaux de vote ouverts dans la commune, 

sur présentation d’une pièce d’identité
Seuls les habitants de La Flèche, à partir de 16 ans, pourront exprimer leur choix.
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… à tous ; ne pas occasionner de 
frais de fonctionnement. Sont 
exclues les propositions concer-
nant la voirie, l’espace multimé-
dia, le traitement des déchets ou 
le développement économique.

Qui étudiera les propositions ?
Le comité de suivi (lire ci-des-
sous) s’assurera de la confor-
mité des projets à la charte. Si un 
dossier n’est pas retenu, le refus 
sera justifié. Ce sera ensuite au 
tour des services municipaux de 
vérifier leur faisabilité. À ce stade, 
les porteurs de projets pourront 
être contactés pour apporter 
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des précisions. « Il est possible 
également que nous proposions 
la fusion de plusieurs idées se 
situant dans le même champ 
d’action », ajoute le chargé de 
mission. L’ensemble des propo-
sitions seront présentées sur 
le site internet jeparticipe.ville-
lafleche.fr

Comment seront désignés les 
lauréats ?
Les lauréats seront désignés 
par le vote des Fléchois (à partir 
de 16 ans), après une agora 
citoyenne, le 5 mars 2022 (lire 
page précédente). Là encore, 
le vote sera possible via inter-
net ou en utilisant un formulaire 
papier. Ce sera ensuite au tour 
du conseil municipal d’entéri-
ner le choix des habitants, pour 
une mise en œuvre au cours du 
second semestre de l’année 
2022. Les projets lauréats seront 
par ailleurs présentés sur le site 
internet et dans le magazine 
municipal En Flèche. 

Le site internet 
de la démocratie 
participative  
permet de déposer 
un projet ou une idée.

Garant de l’intérêt général
Composé d’une quinzaine de personnes  
(habitants, représentants de structures,  
des services municipaux et d’élus volontaires 
tirés au sort), un comité de suivi du budget  
participatif a été créé fin septembre.  
Sa mission : s’assurer du respect de la charte 
du budget participatif co-construite avec une 
centaine de Fléchois avant l’été. « Cette charte  
détermine le type de propositions recevables  
et en exclut certaines, comme par exemple l’achat d’immeubles »,  
explique le chargé de mission Démocratie participative. 
Conformément au souhait des Fléchois, une attention particulière sera portée  
aux projets en lien avec l’environnement. « Au moins un projet de ce type devra  
faire partie des lauréats à l’issue du vote des habitants ».
Nommés pour une année, les membres de ce comité pourront également faire  
des propositions au conseil municipal concernant l’organisation des budgets 
participatifs des années à venir.

zoom sur...

EN SAVOIR PLUS : JEPARTICIPE.VILLE-LAFLECHE.FR 
ET 02 43 48 53 53
LE GUIDE DU PORTEUR DE PROJET EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN LIGNE ET DANS LES LIEUX PUBLICS (HÔTEL DE VILLE, CENTRE 
ADMINISTRATIF JEAN-VIRLOGEUX, BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE...).

N
°2

9
5

 / O
C

T
O

B
R

E
 2

0
2

1

9

D
O

SSIER



« Partager un projet commun pour La Flèche »

Pourquoi avoir mis en 
place ce premier budget 
participatif ?
Au même titre que les nom-
breuses consultations et 
concertations organisées de-
puis un an, c’est un outil qui 
va faire vivre la démocratie 
participative de manière très 
concrète. Les Fléchois vont 
pouvoir proposer des projets 

en lien avec leur vie quoti-
dienne, contribuer à l’aména-
gement de leur quartier, de la 
ville, s’inscrire dans une dyna-
mique porteuse de sens et de 
proximité. 
C’est aussi une manière de 
rompre avec ce qui peut ap-
paraître comme une certaine 
verticalité des décisions. Avec, 
en toile de fond, la volonté de 
créer du lien et de partager un 
projet pour La Flèche.
Enfin, c’est l’occasion de moti-
ver les Fléchois sur des projets 
au plus proche des habitants. 
C’est tout le sens de la démo-
cratie participative : vivre en-
semble La Flèche de demain. 
Et ça commence maintenant.

Qu’en attendez-vous ?
Beaucoup de choses ! Du côté 
des porteurs de projets, des 
idées innovantes ou des pro-
positions de bonnes pratiques 
qui contribuent à l’embellisse-

Régis Dangremont
maire adjoint chargé  
de la Démocratie participative

ment de la vie de chacun. Du 
côté des participants au vote, 
ouvert à tous les Fléchois à 
partir de 16 ans, j’espère une 
attention particulière aux pro-
jets répondant au besoin de 
proximité qui s’exprime dans 
tous les quartiers. Enfin, j’at-
tends du comité de suivi l’assu-
rance que les projets validés et 
soumis au vote des habitants, 
s’inscrivent bien dans l’intérêt 
général et concernent le plus 
grand nombre de Fléchois.

L’enveloppe financière dédiée 
pourrait-elle évoluer ?
100 000 euros, c’est déjà beau-
coup et cela va permettre de 
financer plusieurs projets par 
an. Si des projets intéressants 
et plébiscités par les votants ne 
peuvent pas être financés par le 
budget participatif, nous exami-
nerons éventuellement d’autres 
sources de financements plus 
conséquentes.

zoom sur...

S’impliquer dans la vie publique
Comme Nantes, Angers, Saint-Herblain,  
Allonnes et désormais La Flèche, de nom-
breuses villes des Pays de la Loire ont mis en 
œuvre un ou plusieurs dispositifs participatifs 
au cours des dernières années : conseils de 
quartier, conseil de jeunes, conseil des sages... 
« Parmi les quarante villes les plus peuplées, 
trente-trois présentaient au moins un dispositif participatif 
sur leur site internet en juin 2020 », détaille Jérémie Colomes, 
chargé de mission Démocratie participative de la Ville.
Si de nombreuses collectivités y voient le moyen d’impliquer 
et intéresser davantage des citoyens à la vie publique, il ne 
s’agit pour autant pas d’une idée nouvelle. « La participation 
citoyenne a émergé en France dès les années 70, ajoute 
Jérémie Colomes. Il s’agissait le plus souvent d’initiatives 
citoyennes, tandis qu’aujourd’hui c’est une réponse à la crise 
de la représentativité. »
S’il demeure complexe de mobiliser les habitants sur 
certaines questions, « nous avons un niveau de participation 
jusqu’ici exceptionnel à La Flèche », souligne le chargé de 
mission.
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Le chiffre

En douze mois de démocratie participative,  
la Ville a sollicité les habitants sur le devenir  
de Port-Luneau, de la place Henri-IV et sur la charte 
de la démocratie participative. Des concertations 
ont également été menées à Verron ainsi qu’auprès 
des utilisateurs du skate park. 

12

N
°2

9
5

 /
 O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
1

10

D
O

SS
IE

R



Sur la première 
MARCHE

ÉQUITATION / JOHANA COHUAU

2007
Naissance à  
La Flèche

2012
Premier concours

2013
Premier  
championnat

2021
Championne  
de France 
concours complet 
d’équitation en As2
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 Johana Cohuau ne se sou-
vient pas vraiment de son 
premier contact avec les che-
vaux. « Je sais juste qu’avant 
mes deux ans, je montais avec 
ma maman sur un cheval 
d’1,80 mètre », raconte-t-elle.  
Sa maman ? Laurence Cohuau, 
gérante du centre équestre Les 
Deux Chênes et passionnée 
d’équitation depuis toujours.
Tout naturellement, la petite 
Johana n’a pas encore trois ans 
lorsqu’elle monte pour la pre-
mière fois un shetland baptisé 
Caramel. « C’était un mignon 
coquin qui n’avançait pas trop 
mais pouvait se mettre à galo-
per tout à coup. Pour autant 
je n’avais pas peur et je ne suis 
jamais tombée... »

Au boulot !
Entre la jeune fille et les 
poneys, la complicité saute 
aux yeux. En particulier avec 
Djune de Chapelan, sa par-
tenaire du championnat de 
France. « Djune, c’est une 
gamine, assure Johana. Il lui 
faut souvent du temps pour se 
concentrer. Mais en concours, 
elle est juste incroyable ! »
Leur merveilleuse entente a 
sans doute franchi un cran 
supplémentaire pendant l’an-
née de 3e de Johana. « J’ai 
suivi les cours à domicile ce 
qui m’a permis d’organiser 
mes journées de façon à mon-
ter trois fois par jour. Ma mère, 
qui a toujours été mon coach, 
a pu se concentrer sur moi 

et les progrès ont été au ren-
dez-vous. »
Volontaire, persévérante mais 
aussi lumineuse et rieuse, 
Johana vit, dort et rêve équi-
tation. « Parfois je suis trop 
exigeante, trop dure avec 
moi-même et les poneys, 
reconnait-elle. Quand c’est bou-
lot, c’est boulot ! » Une exigence 
qui a toujours porté ses fruits, 
en concours complet comme 
en saut d’obstacles, jusqu’au 
titre de championne de France, 
remporté en juillet dernier.
Reste à présent à trouver 
la meilleure place pour ce 
nouveau trophée, dans une 
chambre déjà bien encombrée 
de coupes et médailles depuis 
le tout premier concours de 
Johana, il y a déjà neuf ans !

À 14 ans, Johana vient de remporter le titre de championne 
de France en concours complet d’équitation avec sa complice, 
Djune de Chapelan.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

MAR. 5 OCTOBRE

Semaine bleue. Visite de la 
station de potabilisation de 
Villenette.
Inscriptions : 02 43 48 85 93.

MER. 6 OCTOBRE

Semaine bleue. Une journée  
à la découverte de ma ville. 
Inscriptions : 02 43 48 85 93.

VEN. 8 OCTOBRE 

Chanson avec Philippe Bil-
heur et Jacques Bertin. 20h30, 
théâtre de la Halle-au-Blé.

Semaine bleue. Révision du 
code de la route avec la po-
lice municipale. Inscriptions :  
02 43 48 85 93.

SAM. 9 OCTOBRE

Heure du conte avec Marie 
Strehaiano pour les 0-3 ans. 
De 10h à 10h25. Sur réserva-
tion auprès de la bibliothèque 
municipale.

Club de lecture junior (10h30) 
et club poésie (10h45), biblio-
thèque municipale.

DIM. 10 OCTOBRE

10 km de La Flèche organisé 
par ASL 72. Courses de 5 km 
(10h) et 10 km (11h), course 
enfants. La Monnerie.

Visite guidée du moulin de 
La Bruère (15h), puis du 
théâtre de la Halle-au-Blé 
(16h30), avec Thomas Bro-
chard, guide-conférencier.  
06 72 83 52 00.

LUN. 11 OCTOBRE

Cinéma avec le pôle seniors. 
14h, Le Kid. Renseignements : 
02 43 48 85 93.

MER. 13 OCTOBRE

Pingouin, par la Cie Le Mou-
ton Carré. Spectacle de ma-
rionnettes, à partir de 3 ans. 
10h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

JEU. 14 OCTOBRE

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

VEN. 15 OCTOBRE

Soirée Fous de nature consa-
crée à Darwin, avec le confé-
rencier Sylvain Mahuzier.  
Réservations : 06 15 79 70 70. 
20h15, théâtre de la Halle-au-
Blé. 

DU VEN. 15 AU DIM. 
17 OCTOBRE

Brocante de la Dauversière. 
De 10h à 18h, 36 rue de la Dau-
versière.

JUSQU’AU DIM. 17 OCTOBRE

Champ de possibles. Expo-
sition de Naym Ben Amara. 
Mercredi et samedi de 15h30 
à 18h30, dimanche de 10h  
à 13h et de 15h30 à 18h30. 
Entrée libre. Halle-au-blé.

DIM. 17 OCTOBRE

Un dimanche à la bibliothèque 
(lire ci-dessus).

Fête des châtaignes. À partir 
de 14h, rue Famille Bizot.

Visite guidée du moulin de 
La Bruère. Avec Thomas Bro-
chard, guide-conférencier. 
15h. 06 72 83 52 00.

MER. 20 OCTOBRE

Bazar, par CréatureS Com-
pagnie. Conte, marionnette 
et théâtre d’objets, à partir 
de 6 ans. 14h30, théâtre de la 
Halle-au-Blé. 

VEN. 22 OCTOBRE

Visite du salon du jeu avec le 
pôle seniors. Complexe sportif 
de La Monnerie.

VEN. 22, SAM. 23 ET 
DIM. 24 OCTOBRE

Festi’Jeux. Lire ci-dessous.

SAM. 23 OCTOBRE

Club poésie (10h45) et club de 
lecture ado (15h). Bibliothèque 
municipale.

SAM. 30 ET DIM. 
31 OCTOBRE

Concours de tir à l’arc en salle 
avec la Compagnie d’Arc. Com-
plexe sportif de La Monnerie.

La bibliothèque municipale renoue avec ses rendez-vous 
dominicaux et accueille Patrick Dandrey, professeur 
émérite de littérature française du XVIIe siècle à l’univer-
sité Paris IV-Sorbonne et président de la société des amis 
de Jean de La Fontaine.
À l’issue de cette rencontre, Sylvie Tisserand,  
conservateur à la bibliothèque du Prytanée national mili-
taire commentera l’exposition Le Pouvoir des fables.
De 15h à 17h, théâtre de la Halle-au-Blé. Entrée libre. Ré-
servation : 02 43 48 53 62, bibliotheque@ville-lafleche.fr

DIM. 17 OCTOBRE

Un dimanche avec Patrick Dandrey  
Théâtre de la Halle-au-Blé

Pour sa cinquième édition, le festival de jeux de  
société organisé par la ludothèque du Carroi  propo-
sera plus d’une centaine de jeux dans tous les styles 
(jeux de coopération, de logique, de stratégie...), 
dont certains autour du thème des transports. 
Du côté des nouveautés, deux soirées pour s’amuser en famille et vente de jeux sur place.
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire. Vendredi de 20h à minuit, samedi de 14h à 18h 
et de 20h à minuit, dimanche de 14h à 18h. www.lecarroi.org

DU VEN. 22 AU DIM. 24 OCTOBRE

Le retour de Festi’Jeux
Complexe sportif de La Monnerie
Le Kid

De Zébulon et les médecins volants à Même les souris 
vont au Paradis en passant par Zazie dans le métro et 
Le peuple loup, douze films et vingt-huit séances sont 
à l’affiche du festival de cinéma jeune public Graines 
d’Images junior. Au programme également, des ateliers 
(jeux d’ombre, stop motion, anim’ ton doudou, pâte à mo-
deler) et des séances avec petit déj’, dès 10h15.
Programme sur www.ville-lafleche.fr

DU SAM. 23 OCTOBRE AU DIM. 7 NOVEMBRE

Graines d’images junior
Le Kid
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4 SEPTEMBRE 2021

Concours départemental de Beursault,  
rue Famille Bizot.

4 SEPTEMBRE 2021

La braderie d’Anim’En Flech a animé le centre-ville.

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

1    SEPTEMBRE 2021

Le théâtre de la Halle-au-Blé a accueilli 
le tournage du film Un coeur en abîme.
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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

Quelle place pour nos ainés !
 
Aujourd’hui dans notre société 
« Jeunes et seniors tous des 
citoyens à part entière ! ». Plus 
qu’une mission, c’est un devoir 
pour notre ville de mettre en 
place des politiques transver-
sales entre social, transport, 
logement, pour conjuguer toute 
l’année le  « vivre ensemble ». 
Par ailleurs parler des ainés 
sans prendre en compte l’âge 
n’a pas de sens. Cela signifie 
qu’il faut accepter de prendre 
le temps de rencontrer les 
personnes, d’écouter leurs 
besoins qui sont parfois très 
différents de ceux imaginés 
par les élus et les techniciens. 
Pourtant c’est le premier pas 
pour une réussite des aména-
gements vraiment utiles.
Pour l’opposition municipale, 
il est urgent de travailler sur 
certaines actions citoyennes 
en organisant des ateliers 
« mobilité », en donnant la 
parole aux personnes concer-
nées, afin de mieux connaître 
leurs pratiques et leurs diffi-
cultés de déplacements pour 
pouvoir faire une petite équa-
tion qui intégrerait, besoins, 
moyens et organisations.
Adapter les moyens d’in-
formation aux besoins des 
ainés, développer le réseau 
de voisinage... ce ne sont que 
quelques exemples. Nous 
avons 365 jours pour agir et 
pendant la Semaine bleue, 
du 7 au 12 octobre de chaque 
année, le pôle senior devrait en 
profiter pour organiser diffé-
rentes animations comme le 
font d’autres villes, mais il faut 
une volonté politique et un 
budget approprié.
Pourtant le problème n’est pas 
de faire un effet d’annonce 
mais d’apporter de véritables 
services aux attentes de nos 
ainés qui en ont besoin.

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Faire de la ville un territoire 
attractif

En décembre 2020, un sondage 
IFOP révélait que 92 % des 
Français considèrent qu’il est 
agréable de vivre à la campagne 
(contre 72 % en 2018). 
À l’échelle de notre ville, cette 
accélération est déjà percep-
tible. Le marché immobilier s’est 
considérablement tendu ces 
derniers mois. Notaires, agents 
immobiliers, promoteurs nous 
confirment leur intérêt pour 
La Flèche et son secteur. 
Pour accompagner cette muta-
tion et accueillir de nouveaux 
habitants, la Ville facilite la 
construction de nouveaux projets 
tels que des logements sociaux 
,boulevard Latouche, des loge-
ments jeunes actifs et une rési-
dence services seniors sur l’îlot 
des Capucins. D’autres opéra-
tions sont en cours d’étude. 
Depuis plusieurs années, de 
nombreuses opérations ont été 
menées afin d’accroître l’attracti-
vité de la ville : l’ouverture du ciné-
ma en cœur de ville, la rénova-
tion de Coppélia ou bien encore 
le soutien aux commerces de 
proximité.
Au quotidien, c’est aussi l’ac-
compagnement des associa-
tions, l’entretien du patrimoine 
communal, la promotion des 
mobilités douces, la préserva-
tion du cadre de vie, la mise en 
place de services publics de 
qualité pour tous.
Demain, de nouvelles perspec-
tives vont être tracées, avec vous, 
dans le cadre de la démocratie 
participative : Port-Luneau, la 
place Henri-IV. Il nous reviendra 
collectivement de dessiner les 
différents quartiers de la ville  
à long terme, tout en ayant à l’es-
prit la qualité environnementale 
et la préservation du patrimoine.
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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 Mamadouba Camara, Noélyne Renoux, Ismaël Saïd, Louis Didelot,  
Arthur Bouley, Gioia Poupon, Marceau Colas Dugornay, Romane Colas Dugornay, 
Gabriel Bonnettaz, Louise Barès
Mariages Aurélie Chevreux et Alexandre Gasnier, Julie-Anne Lebeul et Karl Lehebel, 
Jessica Bechepay et Mélanie Payen, Sonia Guyon et Sébastien Giron-Michel
Décès Marie Delabie, Isabelle Peigne épouse De Jésus, Lucienne Boulidard, Raymonde 
Bardet veuve Sentier, Simonne Vignoles veuve Lemiale, Christian Dubuis, Annick Lemert 
épouse Molton, Ginette Ritoit veuve Esnault, Simone Bouhours veuve Hubert, Suzanne 
Pineau veuve Noret, André Claude, Bernard Binet, Annie Dézécot, Yannick Beaudoux, Roger 
Besnard, Nathalie Bourgeois, Roland Bellayer, Jean Monsimier, Louis Zéau, Lucie Mayol, 
Renée Pichot, Odette Gillet, Paulette Maudet, Thierry Deletang, Jean Landais, Maurice 
Chevrollier, Didier Imbleville, Madeleine Dalmont, Michel Bordier, Philippe Corbint

N
°2

9
5

 / O
C

T
O

B
R

E
 2

0
2

1

15



Pôle Seniors • 5 rue Fernand-Guillot
02 43 48 85 93 • laflecheseniors@ville-lafleche.fr

Programme d’activités
de septembre à décembre 2021

Pôle Seniors

Programme à retrouver  
sur www.ville-lafleche.fr 
ou en mairie.


