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Une nouvelle SAISON

 La saison culturelle 2021/2022 a été élaborée, 
comme habituellement, très en amont. « Elle était 
bouclée fin janvier, explique Richard Le Normand, 
directeur des Affaires culturelles et du Carroi. Je 
me suis donc affranchi des contraintes sanitaires, 
en espérant qu’elles n’aient plus lieu. Nous prenons 
un risque, ne serait-ce qu’en raison des jauges poten-
tielles, mais l’association se porte bien financière-
ment et la Ville garantit son soutien en cas de diffi-
cultés. »

François Morel en mars
Le coup d’envoi sera donné le 10 septembre avec 
Azadi quartet : « C’est un de mes gros coups de 
cœur musicaux, dévoile Richard Le Normand. 
Un moment à part, dans un monde onirique avec une 
langue inventée que j’avais très envie de proposer 
aux Fléchois. » 
Au total, une trentaine d’artistes et de compa-
gnies seront accueillis à La Flèche, avec l’objec-

tif de répondre à l’attente du public, dans tous 
les domaines. Un exercice d’équilibriste qui 
s’est accompagné cette année de la volonté de 
reprogrammer quelques spectacles annulés en 
2020/2021, comme François Morel par exemple 
(le 29 mars).
« Sans donner une tonalité à la saison, il y aura cepen-
dant beaucoup de propositions autour de la musique, 
ajoute Richard Le Normand. Des concerts bien sûr, 
mais aussi du théâtre musical, des formes artis-
tiques où la musique tient une grande place. »
Soirée de lancement le 10 septembre à 20h30, salle 
Coppélia. Gratuit, sur réservation auprès du Carroi.

Le coup d’envoi de la nouvelle saison culturelle sera 
donné le 10 septembre. À l’affiche, le surprenant 
Azadi quartet.

Azadi Quartet
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FOCUS / P.3
UNE NOUVELLE SAISON

 Outre le plaisir des écoliers de 
retrouver leurs camarades de 
classe, la rentrée scolaire est 
aussi une période d’organisation 
de la vie familiale. À ce titre, elle 
rime avec activités associatives 
et sportives. 
Lors du récent forum des sports, 
vous avez pu (re)découvrir la 
richesse de l’offre sportive de 
notre territoire, la qualité et l’enga-
gement des bénévoles et respon-
sables d’associations. 
Adhérer à une association, 
prendre une licence sportive, 
c’est se permettre de s’adonner 
à un loisir, de se divertir ou de 
prendre soin de sa santé. C’est 
aussi pour les associations 
une occasion de disposer de 
ressources propres et de s’enri-

chir de la présence de nouveaux 
bénévoles. 
La Ville, en plus de son soutien 
matériel et logistique, a aussi 
pris ses responsabilités en aidant 
financièrement les associations 
qui ont été les plus durement 
impactées par cette crise sani-
taire, source de nombreuses 
annulations d’animations et 
d’évènements. 
Par l’engagement de chacun, 
faisons que le ressort de la vie 
associative ne soit pas trop 
détendu et que cette nouvelle 
année scolaire soit celle d’une 
totale reprise d’activités, de 
nouvelles découvertes et du 
retour à une vie sociale pleine 
d’énergie.
Belle rentrée à tous !  

CULTURE / RENDEZ-VOUS

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.

Une nouvelle formule 
Le Carroi ouvrira sa billetterie dès le 11 septembre. 
Changement de formule concernant l’abonnement : désor
mais la carte d’adhésion du Carroi permettra de bénéficier 
d’un tarif avantageux pour chaque spectacle. « Cela offrira 
plus de souplesse au public qui ne sera pas contraint de 
sélectionner les spectacles dès l’ouverture de la billetterie », 
explique le directeur du Carroi. 

CONTACT :
02 43 94 08 99.
WWW. 
LECARROI.ORG
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Le Kid art et essai
Le cinéma municipal Le Kid 
a vu son classement art et 
essai confirmé pour l’année 
2021.

Appel à participation
La Ville va constituer 
un comité de suivi 
du budget participatif, 
composé d’habitants, 
de représentants des 
associations, du tissu 
économique, d’élus et de 
techniciens. Chargé de 
participer à la sélection 
des projets et de s’assurer 
de l’intégrité du budget 
participatif, il se réunira 
trois fois par an. 
Les personnes intéressées 
peuvent s’inscrire sur le site 
internet de la Ville : 
www.villelafleche.fr, onglet 
« mairie » puis « démocratie 
participative ».

Les guides de la rentrée
Les guides gratuits pour 
découvrir les associations 
sportives, les activités du 
Carroi et la saison culturelle 
2021/2022 sont disponibles 
à l’hôtel de ville, au Carroi, 
à l’office de tourisme, à la 
bibliothèque municipale 
et au centre administratif 
JeanVirlogeux. 

Le triathlon annulé
En raison des conditions 
sanitaires et des 
protocoles en vigueur, le 
club La Flèche triathlon a 
décidé l’annulation de son 
événement de rentrée. 
Prochain rendez-vous en 
septembre 2022.

EN BREF

Sanitaires rénovés 
à Léo-Delibes.

Du neuf à L’ÉCOLE
La Ville a profité de l’été pour mener d’importants 
chantiers dans les établissements scolaires.

 Léo-Delibes
Un chantier d’envergure a débuté 
en juillet pour agrandir le restau-
rant scolaire avec la construction 
d’une extension à ossature bois 
de 60 m2, côté cour, utilisant des 
matériaux isolants innovants. 
« À terme, l’espace sera beau-
coup plus lumineux et moins 
sonore. Donc plus confortable 
pour les enfants comme pour le 
personnel », commente Michèle 
Juguin-Laloyer, maire adjointe 
chargée des Écoles. Cet agran-

dissement permettra également 
la mise en place d’un self.
Cet été, le chantier s’est concen-
tré sur l’existant avec transforma-
tion de la cuisine et de la plonge, 
des vestiaires du personnel et 
des locaux techniques. L’exten-
sion sera quant à elle réalisée 
dans un second temps. « Les 
difficultés nationales inédites 
que connaissent actuellement les 
artisans pour être approvisionnés 
en matériaux nous contraignent 
en effet à retarder cette partie 
du chantier », explique Frédéric 
Plard, responsable du Patrimoine 
bâti de la Ville et de la Commu-
nauté de communes.
Coût total : 263 850 euros hors 
taxes, subventionné à 50 % par 
l’État et à 30 % par le  Département.
En parallèle, le service des Bâti-
ments de la Ville a procédé à la 
rénovation complète des sani-
taires de l’école maternelle.

TRAVAUX / ÉCOLES

Le chiffre
Habitants, commerçants, agents de la collectivité...
En tout, 650 personnes ont participé à la concertation 
menée par la Ville sur le réaménagement de la place 
Henri-IV. Celle-ci doit en effet être repensée, dans 
la continuité de l’aménagement de PortLuneau. 650

Les amateurs de 
sports de glisse se 
retrouvent derrière 
l’office de tourisme.

Des pistes pour
LE SKATE PARK
La Ville a consulté les utilisateurs du skate park 
pour réfléchir à des pistes d’amélioration. 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / CONCERTATION

 À la demande d’utilisateurs, 
la Ville a récemment lancé une 
concertation sur l’aménage-
ment du skate park. « La Ville 
a en effet souhaité se mettre à 
leur écoute pour réfléchir collec-
tivement aux pistes d’améliora-
tion possibles du site », explique 
Amadou Kouyaté, maire adjoint 
chargé du Sport. 
Après une visite sur place en 
présence du concepteur des 
modules actuels, une propo-
sition d’aménagement a été 
soumise aux usagers par 
questionnaire. « Une centaine 
de personnes y ont répondu, 
souligne Jérémie Colomes, 
chargé de mission Démocra-
tie participative. L’analyse des 
résultats a permis de définir une 
base de travail pour le projet. »

Réfection du sol
Élus, techniciens et utilisateurs 
se sont retrouvés début juillet 
pour poursuivre la réflexion. 
« Avec l’objectif d’imaginer 
un espace ouvert à tous, aux 
débutants comme aux initiés, 
à celles et ceux qui pratiquent 
de façon libre, comme aux 
associat ions spor t ives » , 
précise le maire adjoint. 
Au terme de cet échange, 
les participants se sont enten-
dus sur une réfection du sol, 
un agrandissement du skate 
park, une modification de 
l’organisation de modules et 
l’ajout de modules supplémen-
taires pour débutants.
Ce projet sera prochainement 
présenté en conseil municipal.

Vigilance estivale
Le service des Bâtiments a gardé un œil sur 
l’ensemble des établissements scolaires 
pendant la période estivale. 
Éclairage, robinetterie, serrurerie, 
menuiseries… sont contrôlés plusieurs 
fois par semaine et des petits travaux 
d’entretien réalisés au cours de l’été.

Lazare-de-Baïf
L’ancienne maison de quartier a 
été transformée et abrite désor-
mais le restaurant scolaire de 
l’école Lazare-de-Baïf, à Verron. 
« Un chantier nécessitant des 
mises aux normes importantes 
pour respecter le protocole 
sanitaire, notamment dans la 
cuisine », souligne Frédéric Plard. 
Menée en un temps record au 
cœur de l’été, cette opération 
sera complétée cet automne 
par le réaménagement de l’an-
cien presbytère qui deviendra la 
nouvelle maison de quartier.
Coût total : 76 540 euros hors 
taxes, subventionnés à 50 % par 
l’État et à 30 % par le Départe-
ment.

Descartes
Les murs et le plafond d’une 
cage d’escalier ont été rénovés 
par une entreprise. Le service 
des Bâtiments s’est chargé de 
la modification des garde-corps 
et rambardes, ainsi que la pose 
d’un éclairage led, mieux adapté 
et plus économe.

Le skate park accueille des 
pratiquants du BMX, du roller 
et du skate.
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Penser LOCAL
Un nouveau cinéma, des aides à la 
rénovation des façades, la réflexion 
sur le devenir de la place Henri-IV 
et de Port-Luneau... : de nombreuses 
actions sont menées pour renforcer 
l’attractivité de La Flèche et de son 
centre-ville. Au quotidien, la Ville et 
la Communauté de communes sont 
également aux côtés des commer-
çants et soutiennent leurs initiatives.

 Avec la campagne Acheter local, c’est vital, 
lancée l’hiver dernier, le soutien apporté par 
la Ville et la Communauté de communes …   

COMMERCE
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Le pôle seniors a rouvert ses portes et se 
met à l’écoute des attentes des retraités.

En juillet, une porte 
ouverte a été 
organisée.

 Lieu d’information et d’ac-
cueil, le pôle seniors a rouvert 
ses portes après une fermeture 
liée notamment à la crise sani-
taire. Une nouvelle animatrice, 
Stéphanie Chailleux-Bois, y 
accueille le public trois fois par 
semaine. Sa mission : « Renouer 
le lien avec les personnes 
âgées et être à l’écoute de leurs 
attentes, notamment en ce qui 
concerne les animations. »
Celles-ci vont en effet pouvoir 
reprendre pour le dernier 
trimestre de l’année. « Nous 
allons nous appuyer sur le 
programme initialement prévu 
et proposer des nouveautés », 
explique l’animatrice.
« Notre objectif est de redon-
ner l’habitude à notre public de 
fréquenter le pôle seniors, ajoute 
François Renou, sa responsable. 

Nous voulons composer avec lui 
un programme sur-mesure. » 

Aller au marché
« La concertation, mise en œuvre 
par la Ville pour de nombreux 
sujets, a également toute sa 
place au pôle seniors », souligne 
Françoise Rachet, maire adjointe 
chargée de l’Intergénération.
À noter que la navette du 
marché, le mercredi, fonc-
tionne toujours. Après inscrip-

Pendant la fermeture du pôle seniors, 
le CCAS a gardé le contact avec les 
personnes fragiles.

EN BREF

tion auprès du pôle seniors, les 
bénévoles adaptent leur circuit 
en fonction du domicile des 
personnes souhaitant bénéficier 
du service. 
Le pôle seniors est ouvert le 
mardi et le mercredi de 10h à 
12h et de 14h à 17h, le jeudi de 
10h à 12h.

RENDEZ-VOUS / SENIORS

Le chiffre

C’est le nombre d’entrées enregistrées par 
le cinéma municipal Le Kid au cours de son 
premier mois d’ouverture. 
Un chiffre en très forte hausse par rapport 
à la période de référence équivalente, en 
2019. Avec deux salles, Le Kid avait accueilli 
2033 spectateurs.

5 367 École de musique
L’école municipale de musique 
organise ses portes ouvertes 
les 8 et 11 septembre et prend 
inscriptions et réinscriptions 
jusqu’au 13 septembre. 
Contact : 02 43 48 53 63, 
musique@villelafleche.fr

La Ville soutient les clubs 
sportifs 
La ville de La Flèche a 
réalisé une vidéo sur la 
pratique du sport amateur 
pour encourager jeunes et 
moins jeunes à pratiquer 
une activité sportive et à 
retrouver le chemin des 
équipements sportifs.  
À découvrir sur la chaîne 
YouTube de La Flèche.

Bibliothèque municipale
La bibliothèque a retrouvé 
les horaires qui sont les siens 
jusqu’au mois de juillet 2022.
Elle accueille les lecteurs les 
lundi, mardi et jeudi de 14h à 
18h ; mercredi et vendredi de 
9h30 à 12h et de 14h à 18h. 
02 43 48 53 62, bibliotheque@
villelafleche.fr et
www.bibliothequemunicipale 
delafleche.fr

À votre ÉCOUTE

CONTACT : 02 43 48 95 93, 
LA FLECHESENIORS@VILLE
LAFLECHE.FR
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…  du Pays f léchois aux 
commerces locaux a pris une 
forme bien visible. Ce n’est pour-
tant qu’une des nombreuses 
actions menées par les collecti-
vités, pour soutenir et renforcer 
l’économie locale. 
Dans ce domaine, le service 
Action économique basé à 
Cogito est à la manœuvre de 
manière très concrète. « Nous 
recensons les commerces 
vacants sur tout le territoire 
et sommes donc en mesure 
de renseigner tout porteur de 
projet à la recherche d’un local, 
détaille Maëlle Chauvin, direc-
trice du service. Notre mission 
consiste également à les 
accompagner et à les orienter 
vers les bons interlocuteurs. » 

Le retour des CHÈQ’Bonus
Pour faciliter le contact entre 
les propriétaires et les entre-
preneurs en recherche,  l’Action 
économique a imaginé l’an 
dernier l’opération Visite ta 
boutique. « Il s’agissait de propo-
ser la visite de quatre locaux 
commerciaux vacants au cours 
d’une soirée, en mode speed 
dating, explique la directrice. 
Six porteurs de projets y ont 
participé et ont pu rencontrer, 
sur place, les propriétaires ou 
les agents immobiliers. »
Complémentaire du concours 
L a n c e  t a  b o ut i q ue  ( l i re 
ci-contre), l’initiative sera renou-
velée ce mois-ci.
Les commerçants déjà instal-
lés bénéficient tout autant 
que les porteurs de projets 
de  l ’a t tent ion  des  deux 
collectivités. Un exemple ? 
L’opération  CH È Q’Bonus, 
subventionnée par la Commu-
nauté de communes.Celle-ci 
proposait l’an dernier l’achat 
de chèques de 12 euros au prix 
de 10 euros, à dépenser dans 
les commerces locaux. Soit un 
gain de 20 % pour les consom-
mateurs. « Imaginée pour soute-
nir le commerce frappé par la 
crise sanitaire, cette initiative a 
été un succès et sera renouvelée 
en fin d’année », dévoile Maëlle 
Chauvin. 
C’est aussi avec le soutien finan-
cier des collectivités que …   

… l’association de commer-
çants, artisans et producteurs 
locaux Anim’En Flech a créé 
achetezalafleche.fr, plateforme 
dont la fréquentation a bondi 
pendant la crise sanitaire. 

Une librairie en 2022
Autres exemples : Balad’En 
Flèche et son parcours en 
centre-ville pour mettre en 
valeur les commerces ; le jeu 
du cinéma pour associer les 
bars et les restaurants à l’ouver-
ture du Kid ; l’accompagnement 
de l’association de commer-
çants ; l’aide à la rénovation des 
façades commerciales... 
Au-delà, c’est en concerta-
tion avec les commerçants 
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sur des projets qui renforce-
ront l’attractivité de La Flèche : 
le réaménagement de Port- 
Luneau, l’aménagement de 
la place  Henri-IV ou encore la 
signalétique.
« Inscrites dans le cadre du 
programme Action Cœur de ville, 
ces opérations bénéficieront aux 
commerces du centre-ville, tout 
comme l’ouverture du nouveau 
cinéma, commente Benoît Bar, 
chargé de projet Cœur de ville. 
C’est aussi le cas de  l’Opération 
programmée d’amélioration 
de l’habitat, dont l’objectif est 
de ramener des habitants en 
centre-ville et donc, indirecte-
ment, du pouvoir d’achat. »
En attendant, la dynamique 
commerciale ne s’essouffle 
pas selon Maëlle Chauvin : « Un 
turn over naturel s’opère tous 
les trois ou quatre ans. Et même 
si la période est encore diffi-
cile, les commerces vacants 
de la Grande Rue et de la rue 
Carnot vont prochainement se 
remplir. » Tandis que l’ouver-
ture de la librairie, dans l’une 
des cellules commerciales 
du Kid, est annoncée pour 
le printemps 2022. 

La future 
transformation de 
la place Henri-IV 
bénéficiera aux 
commerces.

Aux côtés des pros
Fête des pères, fête des mères, Noël, soldes... : 
l’association de commerçants et artisans 
Anim’En Flech profite de chaque occasion 
pour proposer des animations commerciales 
à ses 120 adhérents. Après Commerce en fête, 
le 4 septembre dernier, elle lance aujourd’hui, 
avec ses partenaires, une tombola dont le pre-
mier lot sera... une voiture. Trois-cent cinquante 
tickets de tombola ont été achetés par chaque 
commerçant qui les offrira ou les vendra à ses 
clients, jusqu’au 16 octobre.
« Anim’En Flech a mis en place la plateforme achetezalafleche.fr 
mais elle propose beaucoup d’autres actions et avantages à ses 
adhérents, souligne Ugo Franchet, salarié de l’association. 
Des partenariats, des tarifs négociés, la gratuité du stand lors de 
la braderie... » Mais aussi un soutien qui a pris la forme d’une ad-
hésion gratuite pour deux mois à la plateforme de vente en ligne 

zoom sur...
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lors du premier confinement. 
« Un outil qui a d’ailleurs claire-
ment fait ses preuves pendant 
la crise sanitaire », commente 
Ugo Franchet.

Concours Lance ta boutique
La Communauté de communes du Pays 
fléchois et ses partenaires organisent 
un concours de création d’entreprise.
Ouvert jusqu’au 29 octobre, il permettra 
aux trois projets sélectionnés de 
bénéficier d’un financement, mais aussi 
de l’accompagnement du service Action 
économique, de prestations chez un 
expertcomptable, un architecte d’intérieur 
et un assureur.
Les commerces devront être lancés avant 
le 30 juin 2022. 
Contact et candidatures : 02 43 48 66 11, 
actioneconomique@ccpaysflechois.fr, 
www.laflechepro.fr
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La braderie 
d’Anim’En Flech, 
le traditionnel 
rendez-vous  
de septembre.

En fin d’année 
dernière, la Ville et le 
centre communal 
d’action social 
ont privilégié les 
achats locaux pour 
les cadeaux aux 
personnes âgées. 
Comme ici, des 
poinsettias des 
serres Besnard.

Le nouveau cinéma, 
un moteur pour 

l’attractivité 
du centre-ville.
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Tout pour L’USF
SPORT / JEAN-MARC TURGNÉ

1960
Naissance à Paris

2004
Membre du bureau 
de la section 
basket de l’USF

2010
Secrétaire général 
de l’USF

2015
Oscar d’honneur 
de l’USF

2020
Président de l’USF
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 L’Union des sports fléchois 
(USF), Jean-Marc Turgné est 
tombé dedans quand... ses 
fils étaient petits. « L’aîné s’est 
 inscrit au rugby, le second 
au basket, se souvient-il. Au 
bout d’un moment, j’ai natu-
rellement rejoint le bureau du 
basket. »
Bien que « non pratiquant », 
le nouveau président de l’USF 
a consacré beaucoup de 
temps à la promotion de la 
section basket en particulier 
et du club en général. « J’ai 
mis à profit certaines de mes 
aptitudes pour le bon fonc-
tionnement de l’association, 
explique-t-il. Par exemple en 
réalisant les sites internet du 

basket et de l’USF. C’était chro-
nophage mais il était et il est 
toujours indispensable d’être 
présent sur la toile. »
Passionné de photos depuis 
l’adolescence, il est également 
assidu sur le bord des terrains, 
appareil photo en bandoulière. 
« Les équipes de basket ont 
été clairement chouchoutées 
question  photo », s’amuse-t-il.

Retrouver le plaisir
En digne successeur de Marc 
Baron, dont il a pris la suite à 
l’automne 2020, le discret 
Jean-Marc Turgné met natu-
rellement en valeur l’équipe 
dirigeante de l’association 
omnisports : « Nous formons 

un groupe dynamique au sein 
duquel il est motivant de s’in-
vestir. » 
Un groupe qui, après avoir fait 
face à la crise sanitaire, attend 
avec impatience la reprise 
des activités des dix sections 
que compte le club. « J’espère 
comme nous tous que les pra-
tiquants ont gardé le goût des 
gymnases et des terrains de 
sport, ajoute-t-il. Mais aussi 
qu’ils sont prêts à laisser der-
rière eux cette triste période 
pour retrouver le plaisir d’une 
activité sportive. »
Le président, dont le début de 
mandat restera marqué par le 
Covid, les attend en tout cas 
« avec optimisme ».

Bénévole de la première heure, Jean-Marc Turgné
est le nouveau président de l’Union des sports fléchois.

« Le dialogue avec les commerçants est permanent »

Comment répondezvous aux 
attentes des commerçants 
en matière de circulation et 
stationnement ?
Tout d’abord en étant à leur 
écoute et en les recevant, 
chaque fois que cela est né-
cessaire : le dialogue est per-
manent. 
Ensuite ,  en adaptant les 
choses lorsque cela est per-

tinent. Par exemple, nous 
venons de simplifier la zone 
bleue afin de la rendre plus 
compréhensible.
Autre exemple : nous avons 
rendu la rue Saint-Thomas à la 
circulation, une attente forte 
des commerçants.

Comment accompagnez-vous 
leurs initiatives ?
Nous sommes aux côtés de 
l’association Anim’En Flech 
et soutenons les actions 
qu’elle mène pour dynamiser 
le commerce : la création de la 
plateforme de vente en ligne 
 achetezalafleche.fr, la brade-
rie, les animations de Noël...
Pendant la crise sanitaire 
nous avons également sou-
tenu les restaurateurs qui fai-
saient de la vente à emporter 
en publiant régulièrement des 
informations sur nos réseaux 
sociaux. Nous avons égale-
ment lancé une campagne de 

Patricia Mérerreau, 
maire adjointe chargée de 
l’Action écomique locale

communication pour inciter 
les Fléchois à consommer lo-
cal. Et avons rendu possible 
l’ouverture de points relais, 
pour le retrait d’achats ache-
tés sur la plateforme locale. 

En quoi consiste la charte
terrasse en cours 
d’élaboration ?
Elle concernera les bars et les 
restaurants du centre-ville à 
partir de 2022. L’objectif est 
d’aller vers une harmonie des 
terrasses, pour embellir ce 
secteur.
Par exemple il ne sera plus 
possible d’utiliser des para-
sols publicitaires et un effort 
sera demandé sur la qualité 
du mobilier.
En attendant, la Ville a fait le 
choix de ne pas facturer les 
extensions de terrasses : une 
mesure importante pour les 
restaurateurs et les cafetiers, 
longtemps fermés.

zoom sur...

La zone bleue simplifiée
Limitée à 1h ou 1h30 selon les rues, la zone 
bleue en vigueur dans le centre-ville a été 
simplifiée. 
La durée maximum de stationnement est 
désormais de 1h30 dans toutes les rues et 
places concernées, sans exception.
Les objectifs de cette mesure : simplifier la 
compréhension de la zone bleue et offrir plus de temps aux usa-
gers fréquentant les commerces et services du centre-ville.
Dans le même temps, la zone blanche a été étendue sur la place 
de la Libération (la zone bleue ne concerne que le haut de la 
place), tandis que cinq places de stationnement supplémen-
taires ont été matérialisées dans la Grande Rue.
Attention : la police municipale demeure vigilante sur le sta-
tionnement et verbalise les dépassements de durée afin 
de lutter contre les voitures ventouses, nuisibles à l’activité 
 commerciale.
Pour mémoire, un défaut de disque ou un dépassement 
exposent à une amende de 35 euros. Un disque de stationne-
ment peut être obtenu gratuitement à l’hôtel de ville, sur simple 
demande.
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RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.

Le chiffre

La ville de La Flèche compte plus de 
2 000 places de stationnement, dont 1 000 
en centreville : autant d’emplacements 
gratuits, à durée limitée dans le temps en 
cœur de ville, pour favoriser la rotation des 
véhicules.
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20 JUILLET 2021

En juillet, la ludothèque Terre de jeux du Carroi 
s’est délocalisée à La Monnerie.

3 JUILLET 2021

Le retour des régates du club de voile  
sur le lac de La Monnerie.

10 JUILLET 2021

Les Affranchis sont de retour,  
ici la compagnie Un Crin de folie.

RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

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

 Les Journées européennes 
du patrimoine fléchoises ont 
leurs incontournables : la 
visite du moulin de La Bruère, 
la reconstitution d’une classe 
de CP sous la IIIe République à 
l’école Descartes, ou encore, la 
découverte du Prytanée national 
militaire. Ce qui n’empêche pas, 
chaque année, les surprises et 
nouveautés.

À commencer cette fois par la 
visite commentée de la sous-pré-
fecture, qui ouvrira exceptionnel-
lement ses portes (samedi et 
dimanche à 11h).
Le cinéma Le Kid accueillera 
lui aussi les curieux, avec les 
comédiens des Jourdain du Loir 
(samedi et dimanche à 10h, 11h, 
12h). Enfin, l’historien Daniel 
Potron proposera une visite 
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Les nouveautés seront nombreuses les 18 et 19  septembre  
pour les Journées du patrimoine.

Man Rec par Amala 
Dianor, à découvrir 
le 18 septembre.

PROGRAMME COMPLET ET CONDITIONS 
D’INSCRIPTIONSUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

JUSQU’AU DIM. 17 OCTOBRE

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

MER. 8 ET SAM. 11  
SEPTEMBRE

Portes ouvertes de l’école muni-
cipale de musique. 

SAM. 11 SEPTEMBRE

Club de lecture junior. 10h30, 
bibliothèque municipale.

Bric à brac de l’Afda. De 10h  
à 18h, parc des Carmes.

JEU. 16 SEPTEMBRE

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

SAM. 18 ET DIM. 19 SEP-
TEMBRE

Journées européennes du  
patrimoine. Lire ci-dessus.

DIM. 19 SEPTEMBRE

Fête des vendanges. Saint-
Germain-du-Val.

DU  VEN. 24 AU DIM. 26 
SEPTEMBRE

Enduro de pêche à la carpe, 
La Monnerie.

VEN. 24 SEPTEMBRE

Soirée Fous de nature. 20h15, 

Le patrimoine EN FÊTE

commentée des vitraux de 
l’église Sainte-Colombe (samedi 
et dimanche à 17h).
Du côté des animations, rendez-
vous au moulin de La Bruère pour 
comprendre le fonctionnement 
de la génératrice hydroélectrique 
et de la nouvelle roue (samedi et 
dimanche de 14h30 à 18h30).

Conte musical
En cœur de ville, la ludothèque 
du Carroi installera des jeux 
du XVIIIe siècle à Port-Luneau 
(samedi de 14h à 18h) et enfin, 
le CPIE proposera une soirée 
autour des chauves-souris 
(samedi de 20h à 22h).
Les Journées du patrimoine 
offriront également l’occasion 
de savourer des instants cultu-
rels. Comme Le Chant d’Orphée, 
un conte musical à partager en 
famille, présenté par Angers 
Nantes Opéra (samedi à 17h30).
Mais aussi le spectacle de 
Amala Dianor, Man Rec, mêlant 
danse contemporaine et hip-hop 
(samedi à 19h).

CULTURE / RENDEZ-VOUS

théâtre de la Halle-au-Blé. 
www.fousdenature.org

SAM. 25 SEPTEMBRE

Club de lecture ado. 15h, bi-
bliothèque municipale.

LUN. 27 SEPTEMBRE

Conseil municipal. 19h, hôtel 
de ville.

DIM. 3 OCTOBRE

Randonnée roller organisée 
par le Roller sport fléchois. Dé-
part à 9h30 de La Monnerie.

La bibliothèque municipale et la ludothèque Terre de jeux du 
 Carroi s’associent pour célébrer les 30 ans de la Fête de la 
science, en organisant un escape game mêlant sciences et 
investigation : Panique dans la  bibliothèque.
La mission des participants : déconstruire une vague 
d’idées reçues en s’appuyant sur le travail d’équipe. 
Gratuit. Sur inscription auprès de la bibliothèque.
À 19h et 20h. www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

DIM. 1ER ET 8 OCTOBRE

Science et escape game
Bibliothèque municipale N
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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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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

« Ensemble pour le
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Des recommandations !
 
Septembre, mois de la rentrée 
tout le monde doit reprendre le 
chemin du travail.
Retour à la réalité pour les élus 
de gauche dont la gestion 
financière de 2015 à 2019 
vient d’être épinglée par la Cour 
Régionale des Comptes. Ils 
doivent travailler les six recom-
mandations faites et revoir 
sans faute leur copie.
Mais que dit ce rapport ? Tout 
d’abord la commune est dans 
une situation financière tendue. 
Les dépenses se sont accrues 
à un rythme plus rapide que les 
recettes donc il faut réaliser 
des économies à court terme, 
car les marges de manœuvre 
sont très limitées, les inves-
tissements sont en diminu-
tion et il y a toujours la dette à 
rembourser. En 2016 il a fallu 
racheter les fameux emprunts 
dits « toxiques » de 2006 et 
le surcoût de ce refinance-
ment a coûté aux Fléchois 
environ 5 millions d’euros soit 
une facture de 340 euros par 
Fléchois et qui nous plombe 
jusqu’en 2036.
Ensuite, il faut améliorer la 
transparence de l’information 
financière pour les élus et les 
citoyens, sinon il y aurait un 
risque d’insincérité pesant sur 
les comptes de la Ville.
Puis il est demandé une plus 
grande rigueur et de transpa-
rence avec les subventions des 
associations fléchoises 
Ce rapport fait bien ressor-
tir et confirmer toutes les 
remarques, toutes les mises 
en garde que nous, élus de 
l’opposition n’avons cessé 
de mettre en avant depuis de 
nombreuses années mais que 
les élus de la majorité n’ont 
jamais voulu entendre.
En attendant des jours meil-
leurs pour tout le monde, bonne 
rentrée à tous.

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Une politique sociale globale et 
intégratrice

À l’occasion de chaque renou-
vellement du conseil municipal, 
le centre communal d’action 
sociale procède à une analyse 
des besoins sociaux qui a pour 
objectifs d’orienter les politiques 
sociales de la ville. Cette étude 
sera bientôt achevée et permet-
tra de fixer une feuille de route 
précise pour les années à venir. 

Dès à présent, la Ville, en lien 
avec l’association Territoire zéro 
chômeur La Flèche (TZCLF), s’est 
engagée dans un projet innovant : 
Territoire zéro chômeur de longue 
durée (TZCLD). Cette démarche 
permet à toute personne privée 
durablement d’emploi, sur un péri-
mètre restreint, de se voir propo-
ser un poste correspondant à ses 
compétences. Cette possibilité 
est le fruit d’un travail avec Pôle 
emploi, les associations et les 
entreprises du territoire. 

La Ville va aussi renforcer le pôle 
seniors et s’est inscrite dans un 
processus d’obtention du label 
« Ville amie des aînés » visant à 
améliorer le bien-être des habi-
tants les plus âgés dans tous les 
domaines (sport, culture, accessi-
bilité de l’espace public, transport, 
habitat, participation citoyenne…). 
Ces prochaines années seront 
marquées par des ateliers et des 
groupes de travail thématiques 
afin d’apporter des solutions 
concrètes dans ces différents 
domaines. 

L’action municipale est destinée 
à tous les habitants et a comme 
principale finalité de faire de 
chacun un citoyen intégré socia-
lement et professionnellement 
afin de lui permettre de vivre de 
manière digne et de profiter le 
plus longtemps possible de notre 
exceptionnel cadre de vie. 
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Naissances Simon Brault Vaillant, Iris Barbier, Lalie Besnardeau, 
Abdoulaye Baradji, Dio Vieira Das Dores, Elyo Chevereau, Simon Brault Vaillant, 
Mohammed Mhilil, Iris Barbier, Amaël Luriau, Hanaé Chardron, Louise Hab

Mariage Jessica Mérino et Kévin Bringer, Bénédicte Péquin et Ludovic Surut, Émily 
Lenoble et Fabien Orieux, Laëtitia Aurensan et Éric Béatrix, Sabrina Gilbert et David Sabioli

Décès Éliane Ille veuve Étiembre, Émilien Geslot, Monique Durant, Bertrand Hugues, 
Michel Touzé, Georgette Touchet, Jean-Luc Piron, Thierry Meyer, Lucien Drouard, 
Josiane Pruvot épouse Lee, Jean-Jacques Mérault, Paulette Dauvilliers veuve 
Le Poulichet, Francette Paul épouse Fouché, Jacques Guerrier, Dominique Barnabé,
Germaine Freslon veuve Brilland, Angèle Puydoyeux veuve Marchardier, Dominique Hiret
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