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 La Ville s’est récemment 
dotée d’un nouveau logo, en 
remplacement de celui utili-
sé depuis plus de trente ans. 
Il est issu d’une consultation 
des habitants menée dans le 
cadre de la démocratie parti-
cipative. 647 réponses ont 
clairement imposé les thèmes 
de la nature et du patrimoine 
et ont constitué des pistes de 
travail pour les graphistes. Ce 
logo sera déployé progressi-
vement sur nos supports de 
communication.
À la fin du mois, le nouveau site 
Internet de la Ville sera lancé. 
Outre une nouvelle ergonomie 
et un nouveau design, il permet-
tra d’offrir progressivement 
de nouvelles fonctionnalités 
telles que la réservation des 
salles municipales ou la possi-

bilité de contacter les différents 
services municipaux au moyen 
de formulaires spécifiques.
Pour autant, ce développement 
de l’administration numérique 
ne saurait remplacer l’accueil 
physique et téléphonique. 
Toutes les démarches propo-
sées en ligne resteront bien 
entendu possibles à la mairie. 
Nous vous rappelons que l’es-
pace multimédia, situé boule-
vard Montréal, a été ouvert par 
la Communauté de communes 
pour vous assister dans 
vos relations avec diverses 
administrations. 
Moderniser l’action publique, la 
rendre plus accessible et plus 
lisible, est aujourd’hui indispen-
sable. Votre Ville s’investit pour 
rendre un service plus qualitatif 
aux habitants et aux usagers. 

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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La première BOUGIE
 Entre les retards sur le chantier et les restric-

tions liées à la crise sanitaire, l’ouverture du 
nouveau cinéma municipal aura été plus qu’at-
tendue. « Dès l’ouverture, nous avons bénéficié 
d’un réel effet nouveauté, se souvient son direc-
teur, Jean-François Joly. Nous avons retrouvé de 
nombreuses personnes qui avaient pris leurs habi-
tudes à Angers ou au Mans. »
D’ailleurs, malgré une baisse de la fréquentation 
dès la mise en application du pass sanitaire, 
70 000 entrées ont été comptabilisées au cours 
de cette première année d’exploitation. « Un résul-
tat très satisfaisant », pour Carine Ménage, maire 
adjointe chargée de la Culture.

Trois salles
Quelques sorties très attendues ont large-
ment contribué à ces bons résultats. Comme 
Les Bodin’s en Thaïlande qui a battu le record 
précédemment détenu par La Famille Bélier : 
5 800 entrées contre 3 500. « Ou encore Spider-
man et Tous en scène, qui ont séduit un public plus 
jeune », commente Jean-François Joly.
Treize à dix-huit films sont programmés chaque 
semaine : un exercice d’équilibriste pour le direc-

teur du cinéma malgré les trois salles de projec-
tion. « Une salle de plus que dans l’ancien cinéma, 
c’est une véritable bouffée d’air », reconnaît-il.  
Un plus cependant vite absorbé, pour répondre 
aux attentes d’un large public, du cinéphile le 
plus averti au tout jeune public.
D’autant que les événements sont nombreux au 
Kid : festivals, ciné-débats, concerts ou exposi-
tion, en lien avec des associations, des artistes, 
la librairie Le Bruit des mots... « Le cinéma s’ouvre 
à d’autres univers tout en entretenant un lien de 
proximité avec son public », se félicite Carine 
Ménage. 

Le cinéma Le Kid soufflera sa première bougie le 9 juin. 
Bilan d’étape, après une année de fonctionnement quasi normal.

CULTURE / CINÉMA

Le Kid a enregistré 
70 000 entrées 

au cours de cette 
première année.

Le chiffre
La fête du cinéma fera son retour du 3  
au 6 juillet. 
À cette occasion, le cinéma Le Kid appliquera 
un prix d’entrée unique à 4 euros pour tous, 
pour toutes les séances. Programme sur 
www.ville-lafleche.fr/cinema

4
LIRE ÉGALEMENT EN AGENDA, PAGE 16.
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Le chiffre

53 000 euros hors taxe sont consacrés par la Communauté de 
communes aux prestations de désherbage dans les rues de 
La Flèche. En sont bien sûr exclus les pieds de murs végétalisés 
pour lesquels la Ville propose des sachets de graines contenant 
vingt-trois variétés de vivaces et bisannuelles à semer.

53 000

Intervention de 
l’AISP, allée des 
Genêts.

Maîtriser 
LE VÉGÉTAL
Deux entreprises sont chargées du désherbage des caniveaux, 
 trottoirs et pieds de murs. Quatre à cinq interventions sont menées 
chaque année, du printemps à la fin de l’été.

 Pour maîtriser le végétal, la Communauté de 
communes a confié le désherbage des rues de 
La Flèche à deux entreprises : l’entreprise paysa-
giste idverde et l’association d’insertion profes-
sionnelle, AISP Services. « Dans le cadre de ce 
marché public, chaque prestataire est chargé 
d’un secteur déterminé » explique Nicolas Jariais, 
responsable du service Propreté urbaine.
Chargées des caniveaux, trottoirs et pieds de 
murs, ces deux entreprises interviennent de 
manière simultanée dans l’espace public, de mars 
à septembre. « Quatre à cinq passages sont prévus 
dans leur contrat, ajoute Nicolas Jariais. Mais la 
météo, et en particulier le niveau de pluviométrie, 
peut donner le sentiment que le travail n’est pas fait 
ou qu’il est réalisé de manière insuffisante. »

Air à 600 degrés
Aux côtés de la binette et de la débroussailleuse, 
les deux entreprises testent de nouveaux outils 
pour obtenir le niveau de qualité exigé par la 
Ville. « Et notamment une brosse autoportée ainsi 
qu’un système à air pulsé qui, avec ses 600 degrés, 
devrait apporter de meilleurs résultats dans les 
zones complexes, comme la jointure entre des 
pavés par exemple. »
Les entreprises chargées de ce travail fixent elles-

mêmes la date de leurs interventions et gèrent le 
planning de leurs équipes. « Le service Propreté 
urbaine intervient quant à lui dans les 24 à 48 heures 
maximum après leur passage pour balayer les végé-
taux », ajoute son responsable.
Le marché public entre idverde, l’AISP et la Commu-
nauté de communes est établi pour une année et 
renouvelable trois fois. Une première évaluation 
sera menée à la fin de l’année avant tout renouvel-
lement. Avec une exigence sur le rendu, particuliè-
rement logique dans une ville touristique comme 
La Flèche, où le végétal tient une grande place.

ENVIRONNEMENT / PROPRETÉ

N
°3

0
3

 /
 J

U
IN

 2
0

2
2

4

A
C

TU
A

LI
TÉ

S



EN BREF

Le chiffre
323 personnes ont participé à la consultation
menée par la Ville dans le cadre du projet « graff urbain »,
issu du premier budget participatif. Après le mur de 
la bibliothèque municipale, celui du foyer des Carmes 
a été sélectionné pour accueillir cette nouvelle 
fresque. En savoir plus : jeparticipe.ville-lafleche.fr

323

Agrandi et modernisé, le restaurant scolaire 
de l’école Léo-Delibes dispose désormais d’un self.

 Chantier d’ampleur que 
celui du restaurant scolaire 
de l’école Léo-Delibes, à Saint-
Germain-du-Val. Commencé 
au début de l’été 2021, il vient 
de s’achever avec la pose des 
bardages sur l’extension abri-
tant désormais le restaurant 
des maternelles. « La pénurie 
des matériaux, notamment sur 
les lots menuiserie et couver-
ture, a entraîné un retard de 
quatre mois », reconnaît Frédé-
ric Plard, responsable du Patri-
moine bâti de la Ville et de la 
Communauté de communes.
Bâtie sur la cour de récréation, 
l’extension de 60 m2 abrite 
désormais la salle de restaura-
tion des élèves de maternelle. 
« Un bâtiment contemporain, 
aux performances acoustique 
et thermique soignées », note 
le technicien. En cohérence 
avec la politique environne-

mentale de la Ville, l’accent a 
été mis sur les matériaux bio- 
sourcés, l’éclairage naturel 
et/ou à leds, les mitigeurs à 
économie d’eau...

Acoustique soignée
Le réaménagement des locaux 
a en outre permis de créer de 
nouveaux vestiaires pour les 
enfants qui peuvent ainsi se 
laver les mains avant d’accé-
der au self. « Un nouveau mode 
de fonctionnement qui leur 
permet de gagner en autono-
mie et qui apaise l’ambiance 
sonore au moment du repas », 
se félicite Michèle Juguin- 
Laloyer, maire adjointe chargée 
de la Jeunesse. D’autant que 
le mobilier, les revêtements 
muraux comme les plafonds 
ont été choisis pour améliorer 
l’acoustique et donc le confort 
de chacun.

La Ville a investi 300 000 euros pour  
les travaux du restaurant scolaire.

Plus de CONFORT
RESTAURATION SCOLAIRE / ÉQUIPEMENT

Restauration scolaire
Pour tenir compte de 
l’inflation, de l’augmen-
tation du prix des matières 
premières et de l’énergie, 
le conseil municipal 
a entériné une hausse 
du prix du repas de la 
restauration scolaire. 
Pour l’année scolaire 
2022/2023, celui-ci 
augmentera de 9 centimes 
pour la tranche la plus 
faible ; de 25 centimes pour 
la tranche la plus haute. 
La majeure partie du coût 
de revient du repas reste 
prise en charge par la Ville. 
Avec le personnel, il se 
situe en effet entre 11 et 
12 euros. 

Appel du 18 juin
La cérémonie commémo-
rative de l’Appel du 18 juin 
se tiendra au monument 
aux Morts, promenade 
Foch, samedi 18 juin à 11h.

Élections législatives
Dimanches 12 et 19 
juin, les bureaux de vote 
fléchois seront ouverts de 
8h à 18h. Il est possible de 
s’assurer de son inscription 
sur les listes électorales 
auprès du service 
Citoyenneté de l’hôtel de 
ville (02 43 48 53 58) ou en 
ligne sur service-public.fr, 
onglet « particulier » puis 
« vos droits ».

Conseil municipal
Le conseil municipal se 
réunira lundi 27 juin  
à 19h à l’hôtel de ville.

Plus autonomes 
avec le self.

N
°3

0
3

 / J
U

IN
 2

0
2

2

5

A
C

TU
A

LITÉS



N
°3

0
3

 /
 J

U
IN

 2
0

2
2

6

Après le montage, Caravane 
Palace partira faire le tour des 
festivals de cinéma, « notam-
ment Premiers Plans à Angers ». 
Une avant-première sera bien 
sûr organisée à La Flèche, sur 
les écrans du Kid. 

Tournage AU CAMPING
En mai, le camping a accueilli le tournage  
d’un long-métrage. « Caravane Palace » sera sur  
les écrans en octobre.

 Passionné de cinéma depuis 
toujours, Fabrice Dupeyroux 
vient de passer derrière la camé-
ra pour son premier long-mé-
trage. Tourné en mai, notam-
ment au camping municipal de 
la Route d’or, il sera diffusé cet 
automne au cinéma Le Kid.
Son titre : Caravane Palace. 
« Une histoire sombre, reconnaît 
le réalisateur. Celle d’une femme 
sous addictions qui arrive à 
La Flèche avec son fils après 
avoir erré de ville en ville. Ici, l’en-
fant rencontre une personne qui 
va peut-être pouvoir l’aider. »

Deux courts-métrages
Six comédiens, dont deux 
professionnels et de nombreux 
figurants, tous bénévoles, ont 

suivi Fabrice Dupeyroux dans 
cette aventure. Une aven-
ture qui a démarré pendant le 
confinement et qui doit beau-
coup à une rencontre majeure. 
« En 2015 j’ai travaillé sur le tour-
nage du film La Chambre Bleue, 
réalisé par Mathieu Amalric. 
Nous avons sympathisé et il m’a 
encouragé à me lancer, à écrire 
puis à tourner », raconte-t-il.
Suivront deux courts-métrages, 
Maman en 2018, Les Mégères 
en 2019, avant ce long-métrage 
produit et financé par l’associa-
tion Lezaristocrates et dont la 
musique a été écrite par Sasha, 
lycéen et fils du réalisateur.

« L’acteur principal, 13 ans, a été bluffant  
dès les premiers essais. »

EN BREF

INITIATIVE / CINÉMA

Le chiffre

Dévoilé au cours du mois de mai, le nouveau 
logo de La Flèche va être progressivement 
déployé sur les supports de la Ville. Conçu 
après consultation des Fléchois, il évoque la 
nature, le Loir et les racines historiques de 
La Flèche. Avec ses déclinaisons, son coût 
s’élève à 3 210 euros.

3 210
Maisons fleuries
Les inscriptions pour le 
concours 2022 des maisons 
fleuries sont ouvertes jusqu’au 
24 juin, pour un passage du 
jury au cours du mois de juillet. 
Une nouvelle catégorie est 
proposée : fleurissement 
en pied de mur. Disponible 
à l’hôtel de ville, le coupon 
d’inscription est à retourner 
au service des Relations 
extérieures. Renseignements : 
02 43 48 53 56.

Enquête publique 
Le schéma directeur 
assainissement de la Ville fera 
l’objet d’une enquête publique 
du 13 juin au 11 juillet.  
Le commissaire enquêteur  
sera présent les 13 et 24 juin  
de 9h à 12h, le 11 juillet de 
14h30 à 17h30 (bâtiment 
des services Techniques). 
Le dossier est également 
consultable à l’accueil de l’hôtel 
de ville.  En savoir plus :  
www.ville-lafleche.fr
 
 
Un nouvel abri vélos
La Ville a installé un nouvel abri 
vélo en centre-ville, rue des 
Lavallois. De 9h à 19h, la durée 
d’utilisation est limitée  
à deux heures ; de 19h à 9h, 
sans limitation de durée. Prévoir 
un cadenas. Gratuit.

Fabrice Dupeyroux, 
auteur et réalisateur 
du film.

SOUTENIR LE PROJET SUR WWW.HELLOASSO.COM/
ASSOCIATIONS/LEZARTISTOCRATES/COLLECTES/
CARAVANE-PALACE
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La compétition Régionale de la Pétanque fléchoise bat son record 
de participation : 405 doublettes se rencontreront le 18 juin 
à Bouchevereau.

 Privés depuis deux ans, les 
compétiteurs se sont rués sur 
les inscriptions du Régional de 
la Pétanque fléchoise dès l’ou-
verture. « Il n’y avait déjà plus 
de place en avril », reconnaît 
Sophie Ploquin, présidente. 
Et ce, même en poussant les 
murs : « Nous avons en effet 
obtenu l’accord de la Ville pour 
quinze terrains supplémen-
taires, ce qui portera le total  
à 253 », se félicite la présidente.

Record BATTU
SPORT / PÉTANQUE

La dernière édition 
s’est tenue en 2019.

L’effet post Covid n’explique 
pas à lui seul cet engouement. 
Au fil des éditions, le Régional 
fléchois a acquis une notoriété 
régionale, voire nationale. La 
preuve : 405 doublettes y parti-
ciperont cette année, repré-
sentant vingt-quatre comités 
départementaux, un record.

Haut niveau
Pour Sophie Ploquin, l’explica-
tion est simple : « Nous avons 

la chance d’avoir un bel équipe-
ment, ce boulodrome inaugu-
ré il y a vingt ans, des terrains 
extérieurs de qualité et de belles 
dotations à la clé. »
Organisé avec le soutien de 
la Ville, des commerçants et 
artisans locaux, l’événement 
fait aussi le plein côté public : 
« Les spectateurs, de tous âges 
et de tous milieux, doublent 
la fréquentation sur le site au 
cours de la journée », estime 
la présidente. D’autant que le 
niveau des rencontres s’an-
nonce relevé grâce à la partici-
pation de sportifs renommés,  
à l’image de Sébastien Rous-
seau, deuxième en champion-
nat de France en individuel 
comme en doublette.
Côté féminin, 104 équipes 
sont inscrites pour le Grand 
Prix. Là aussi, le spectacle est 
garanti avec la participation de 
pointures comme Céline Lebos-
sé, championne d’Europe et 
membre de l’équipe de France.

LE 18 JUIN, À PARTIR DE 9H30. BOULODROME 
DE BOUCHEVEREAU. ENTRÉE LIBRE, BUVETTE 
ET RESTAURATION SUR PLACE.

Privée de JO en 2024
Avec 111 adhérents, une section féminine, 
une école de pétanque en pointe et de 
bons résultats en compétition, la Pétanque 
fléchoise bénéficie d’une bonne 
réputation. « Plus globalement, l’image 
de notre sport évolue », estime Sophie 
Ploquin. Le développement des sections 
féminines et des écoles de pétanque 
y participe, tout comme les contrôles 
d’alcoolémie pendant les compétitions. 
« Ne reste plus désormais qu’à obtenir 
l’inscription de la pétanque aux 
Jeux Olympiques. » Ce ne sera pas  
le cas en 2024 mais pour 2028, la porte 
reste ouverte.
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Chaque année à l’approche de l’été, le CCAS active le registre  
des personnes vulnérables. Objectif : limiter les conséquences 
sanitaires en cas de fortes chaleurs.

Faire face 
À LA CANICULE

PRÉVENTION / SOLIDARITÉ

www.ville-lafleche.fr ou auprès 
du CCAS (hall de l’hôtel de ville). 
La démarche, entièrement 
gratuite, peut être réalisée par la 
personne concernée, un proche 
ou un aidant et doit être renou-
velée chaque année. En 2021, 
une quinzaine de personnes 
étaient inscrites.

Comment le CCAS inter-
vient-il ?
Le CCAS prend contact par télé-
phone deux fois par semaine 
avec le public inscrit au registre 
pour s’assurer que tout va 
bien. « Nous pouvons égale-
ment nous déplacer à domicile, 
assure Claire de Figueiredo, 
responsable des Services à la 
personne. Nous vérifions que la 
personne s’hydrate bien, mange 
correctement et vit dans une 
pièce suffisamment ventilée. 
Selon l’âge, le téléphone n’est 
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 Qui concerne-t-il ?
Le registre des personnes 
vulnérables concerne les 
personnes âgées de 65 ans 
et plus, les personnes à mobi-
lité réduite et/ou isolées. Il a 
été créé après l’épisode cani-
culaire de 2003 qui avait mis 
en évidence la fragilité des 
personnes isolées.

À quoi sert-il ?
Lorsqu’une alerte canicule 
est déclenchée par le préfet, 
il permet au centre commu-
nal d’action sociale (CCAS) 
de prendre contact avec les 
personnes concernées de la 
commune, ayant donné leur 
accord. Il est activé du 1er juin 
au 15  septembre.

Comment s’inscrire ?
Un formulaire d’inscription 
est disponible sur le site  

Plan bleu dans les résidences autonomie
En cas de canicule, le préfet peut 
déclencher le plan bleu dans les résidences 
autonomie du CCAS. Sa mise en place 
entraîne une vigilance accrue du personnel 
et des visites plus fréquentes auprès des 
personnes âgées, notamment celles dont 
les familles sont absentes pendant l’été.
À noter : la résidence du Parc comme celle 
des Carmes disposent toutes deux d’une 
pièce commune pouvant être rafraîchie.

CONTACT : 02 43 48 53 59, CCAS@VILLE-LAFLECHE.FR

pas toujours adapté pour prendre 
des nouvelles. Et bien sûr, nous 
pouvons compter sur la vigilance 
des aides à domicile. »
En cas de difficulté, un contact 
est pris avec les proches voire, si 
besoin, les services de secours.
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Jouer en PLEIN AIR
JEUNESSE

Jouer en PLEIN AIR
JEUNESSE

De La Monnerie au parc des Carmes
en passant par le quartier des Fleurs,
les cours d’écoles et le camping, 
la Ville compte une trentaine d’aires 
de jeux. Autant d’équipements qui
font l’objet d’une attention constante
pour permettre aux enfants de 
s’amuser en toute sécurité.

 Courant juin, la structure de jeux du parc des 
Carmes située près de la volière des perruches 
sera remplacée. « Elle a été installée il y a une 
dizaine d’années, ce qui peut paraître peu, note 
Pascal Moccand, responsable du service …
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Plan 
des aires de jeux 

L’entretien des 
structures est 

assuré tout au long 
de l’année.

Les aires de jeux 
sont réparties dans 

tous les quartiers de 
la ville.

…  Logistique de la Ville. Pour-
tant imputrescible, le bois a mal 
résisté à la proximité de l’eau. »
Étudié en concertation avec 
les élus du Conseil municipal 
enfants (CME), représentants 
naturels des usagers concer-
nés, son remplacement repré-
sente un investissement impor-
tant pour la Ville : 15 000 euros 
pour le terrassement, l’achat 
de la structure et des 20 m3 
de copeaux nécessaires en 
surface.
Anti-feu et sans danger en 
cas de mise en bouche, ces 
copeaux actuellement en prove-
nance des Landes sont utilisés 
sur tous les sites,  excepté dans 
les cours d’écoles. « Un maté-
riau naturel, cohérent avec le 
respect de l’environnement que 
nous inscrivons au cœur de 
toutes les actions de la Ville », 
note Michèle Juguin-Laloyer, 
maire adjointe chargée de la 
Jeunesse.

Pièces détachées
Si le remplacement total d’une 
structure de jeu demeure une 
exception, c’est grâce à la main-
tenance assurée tout au long 
de l’année par le service Logis-
tique. Ce travail est réalisé par 
Éric Guérin, agent de terrain, 
qui contrôle chaque trimestre 
l’état des équipements dans … 

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

Copeaux des Landes
Sous les aires de jeux , les copeaux de bois normés « aire de 
jeux sol amortissant » sont régulièrement ratissés et remis 
à niveau chaque année. La Ville consacre une enveloppe 
annuelle de 9 000 euros à l’achat de ce matériau naturel, plus 
amortissant qu’un sol en plastique, mais aussi plus sain  
et écologique.
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Plan 
des aires de jeux 

… toute la ville. « Je repère les 
dysfonctionnements et réalise 
les petites réparations néces-
saires, de la vis manquante  
à la joue de toboggan défaillante 
en passant par le ressort cassé, 
explique-t-il. Pour cela, le service 
dispose d’un stock important 
de pièces détachées. » Un 
budget annuel de 25 000 euros 
est dédié à cet entretien.
Le service peut également 
compter sur la vigilance des 
agents des Espaces verts lors 
de leurs interventions, comme 
sur celle des usagers qui n’hé-
sitent pas à signaler les éven-
tuelles dégradations auprès 
de la mairie. « Celles-ci sont 
malheureusement souvent liées 
aux incivilités ou à un non-respect 
des tranches d’âges indiquées », 
déplore Éric Guérin.

Pastilles de couleur
Chaque année, un contrôle 
réglementaire de l’ensemble 
des installations et de leur 
conformité est par ailleurs réali-
sé par une société spécialisée 
indépendante. « Deux jours sont 
nécessaires à ses techniciens 
pour vérifier toutes les struc-

tures, détaille Pascal Moccand. 
Nous sommes ensuite destina-
taires d’un rapport détaillé, site 
par site, portant des recomman-
dations s’il y a lieu. Le bureau de 
contrôle est habilité à demander 
la fermeture d’un site s’il l’es-
time insuffisamment sécurisé. 
La responsabilité de la Ville 
peut être engagée en cas d’ac-
cident, si les aménagements 
demandés n’ont pas été pris en 
compte. »
Qu’elles soient très ou peu 
fréquentées, toutes les aires 
de jeux bénéficient du même 
suivi et du même entretien. « La 
question se pose toutefois de 
conserver celles qui sont peu ou 
pas utilisées, complète Michèle 
Juguin-Laloyer. Il serait envisa-
geable de compléter plutôt les 
sites très fréquentés, afin de 
proposer des jeux pour tous les 
âges, des plus petits aux ados. » 
Pour mémoire, toutes les aires 
de jeux sont équipées, dès l’en-
trée, d’un panneau mentionnant 
les tranches d’âges concernées, 
par pastilles de couleur. Une 
indication à prendre en compte 
pour la sécurité des enfants et 
la pérennité des installations. 
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Une belle toile d’araignée
La toile d’araignée de la 
plage de La Monnerie a été 
remplacée l’an dernier. Un 
budget de 35 000 euros a 

été consa cré à cette structure plébiscitée par les enfants, 
complémentaire des différents jeux installés près du lac :  
une tyrolienne, des toboggans, des balançoires à ressort...

Tranches d’âge
Chaque aire de jeu est équipée d’un panneau 
indiquant les tranches d’âge concernées 
selon les structures. Il indique également le 
numéro de l’hôtel de ville, à contacter en cas 
de dégradation sur un jeu : 02 43 48 53 53.
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« Faire se rencontrer différentes tranches d’âge »

Pourquoi le conseil municipal 
enfants (CME) s’est-il emparé 
du sujet des aires de jeux ?
C’est un thème qui est sou-
vent revenu au cours de leur 
campagne, avant l’élection du 
CME, en octobre dernier. Aussi, 
il a paru naturel de les associer 
quand la question du change-
ment d’une structure au parc 
des Carmes s’est posée. 

Les jeunes de cette tranche 
d’âge, entre 10 et 12 ans, expri-
ment le besoin de jeux adaptés 
à leur taille notamment. Dédiée 
à la grimpe, la nouvelle struc-
ture installée courant juin parc 
des Carmes correspond à leurs 
attentes.
Avant cela, nous avions éga-
lement associé le CME de 
l’époque à la création de l’aire 
de jeux de la rue des Érablières, 
dans la ZAC du Canada. Nous 
y avions particulièrement pris 
en compte les besoins des plus 
petits, les assistantes mater-
nelles étant nombreuses dans 
le quartier. Chaque fois, nos 
choix reposent sur la typologie 
de l’environnement immédiat.

Comment faire de ces espaces
de jeux des lieux de rencontre ?
En les pensant comme tels. Je 
prends l’exemple de la place 
du Champ de foire. Les plus 
grands peuvent jouer au foot, 

Michèle Juguin-Laloyer
maire adjointe chargée de
la Jeunesse

les parents avec les petits, les 
grands-parents à la pétanque... 
L’espace a été pensé pour réu-
nir différentes tranches d’âges 
et ça marche très bien. On y voit 
toujours du monde en fin de 
journée. Proposer moins d’aires 
de jeux tout en étoffant les plus 
fréquentées offre par ailleurs  
l’avantage de rationnaliser l’en-
tretien. Cette démarche a été 
engagée dès 2006 alors que 
l’on comptait plus de 50 aires 
de jeux, plus ou moins fournies.

Pour vous, ce ne sont pas 
seulement des équipements 
de proximité.
En effet, parce qu’ils peuvent 
devenir un but de promenade, 
en famille, ou l’objectif d’une 
sortie vélo pour découvrir de 
nouveaux jeux. Une manière de 
se faire touriste dans sa propre 
ville, tout en s’amusant. D’où 
l’intérêt de choisir des jeux dif-
férents pour chaque espace.

zoom sur...

Des fruitiers près des jeux
Au début de l’année, la Ville a réalisé des planta-
tions à proximité de quatre aires de jeux :
à Chenonceaux (Saint-André), Balançon 
(Boierie), Sainte-Colombe et Jeanne-Braconnot 
(Saint-Germain-du-Val). « Une vingtaine 
 d’essences différentes ont été sélectionnées, 
uniquement des fruitiers », souligne Mickaël
Fardeau, responsable du service Espaces verts.
Pourquoi ces emplacements ? « Chaque arbre
représentant une naissance, il paraissait logique 
de les planter dans un endroit que les enfants 
fréquenteront un jour », ajoute-t-il. 
Si leur entretien comme la taille sont pris en 
charge par les agents des Espaces verts, les 
habitants sont invités à s’approprier ces plan-
tations en dégustant les fruits. « D’ici deux ans 
certainement. » Ces quatre vergers partagés 
renforcent un peu plus la présence de l’arbre 
dans la Ville. La Flèche compte en effet plus de 
5 000 arbres dans les parcs, espaces naturels, 
en bord de route, dans les écoles...
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À Saint-Germain-du-
Val, rue Jeanne-
Braconnot.

Le chiffre

97 arbres fruitiers ont été plantés dans 
le cadre de l’opération « une naissance, 
un arbre », soit le nombre de bébés fléchois 
nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2020. Pommiers, noisetiers, cerisiers et 
châtaigniers donneront des fruits dans 
quelques années.
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Un autre REGARD
CINÉMA / SANDRINE WEIL

1972
Naissance à Paris

1998
Enseignante  
à Paris

2002
Enseignante  
au collège du 
Vieux Chêne

2008
Atelier cinéma  
au lycée  
d’Estournelles

2015
Le cinéma  
devient une option 
facultative
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 Sandrine Weil connait très 
bien l’angoisse des jeunes en 
difficulté. « J’étais en échec 
scolaire et certains de mes 
profs me pensaient même 
idiote », se souvient-elle. Pas-
sionnée de littérature, la jeune 
fille devient pourtant ensei-
gnante et fait ses premières 
armes dans un établisse-
ment parisien classé en zone 
d’éducation prioritaire. 
« Le collège Georges-Mé-
liès, ça ne s’invente pas ! Un 
établissement accueillant 
beaucoup de primo arrivants 
et des jeunes rejetant la lec-
ture, comme l’écriture. » En 
cherchant des outils pour 

les amener à changer de 
regard, la jeune enseignante 
s’intéresse à l ’ image et 
décide d’inscrire sa classe à 
un concours photo. « Ils ont 
photographié des habitants 
de leur quartier, ont travaillé 
sur les légendes et produit 
quelque chose de très poé-
tique. » Jusqu’à rafler le 
premier prix, devant des éta-
blissements prestigieux. 

Passage en Seconde
De la photo à la vidéo, il n’y 
a qu’un pas. Sandrine Weil 
se forme, s’équipe et se 
lance dans la réalisation de 
courtes vidéos pour illustrer 
ses cours. « Je suis même 
allée jusqu’à  filmer le château 
d’If, à  Marseille, pour don-
ner aux élèves l’envie de lire 
Le Comte de Monte-Cristo », 
s’amuse-t-elle. 
Devenue enseignante au 

collège du Vieux Chêne, 
Sandrine Weil utilise naturel-
lement les mêmes outils et 
crée un club cinéma. « Quand 
mes élèves sont passés en 
Seconde, je les ai suivis. »
L’atelier cinéma devient 
une option facultative au 
bac dans laquelle « cer-
tains élèves s’épanouissent, 
reprennent confiance en 
eux » ,  est ime Sandrine 
Weil. Le travail est intensif, 
surtout à l’approche du fes-
tival  d’Estournelles (lire en 
page 15), mais qu’importe : 
« Année après année, j’ap-
prends, mes élèves aussi et 
nous progressons ensemble, 
joyeusement. En réparant 
mes élèves, je me suis répa-
rée, moi aussi. »

Professeure de lettres au lycée 
 d’Estournelles, Sandrine Weil a fait 
du cinéma un levier pour mieux 
 apprendre et enseigner autrement.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Le coup d’envoi de la saison d’été à La Monnerie  
a été donné lors du week-end de l’Ascension 
avec l’ouverture de la baignade surveillée par 
des maîtres-nageurs brevetés. Une baignade sur 
laquelle flotte le Pavillon bleu, pour la huitième 
année consécutive, grâce aux efforts menés par 
la Ville en faveur du développement durable : la 
démarche zéro phyto, le développement des 
circulations douces, le tri des déchets... Sans 
oublier, bien sûr, la qualité de l’eau, contrôlée 
toutes les trois semaines par l’Agence régionale 
de santé et tous les quinze jours par un cabinet 
spécialisé mandaté par la Ville.

Danse le jeudi
« Pour la première fois, la Ville est également 
lauréate du prix Thomas Joly pour la biodiversité,  
se félicite Nicolas Chauvin, maire adjoint en charge 
de la Transition écologique. C’est une reconnais-
sance de notre gestion du site et des animations 
mises en place pour sensibiliser le public. »
Surveillée chaque mercredi et week-end de juin 
de 13h à 19h, la baignade prendra son rythme 
de croisière dès le 2 juillet. Les surveillants de 

En mode 
VACANCES

baignade seront en effet présents sur site chaque 
jour, de 13h à 19h et ce jusqu’au 28 août.
À deux pas, la location de pédalos et de vélos est 
aussi ouverte chaque week-end de juin puis tous 
les jours aux mêmes horaires. Le parcours de disc-
golf et d’orientation est quant à lui en accès libre 
(matériel disponible à l’espace de location vélo).
Côté animations, la plage accueillera de nouveau 
beach volley et beach tennis, les mercredis et 
samedis de juillet et août, tandis que les danses 
latines et africaines rythmeront chaque jeudi de 
juillet. Toujours en juillet, les enfants retrouveront le 
Ludo’Plage derrière le poste de secours avec la ludo-
thèque du Carroi. Le temps d’une pause fraîcheur 
bienvenue.

PATRIMOINE / RENDEZ-VOUS

Un week-end AU BORD DU LOIR
Il sera beaucoup question de chauves-souris les 
18 et 19 juin au bord du Loir. La fête du moulin 
de La Bruère organisée par Les Amis du moulin 
s’ouvrira le samedi à 18h avec une exposition sur 
les chiroptères, suivie d’un pique-nique, des chan-
sons de la Cie des Voix fêlées, avant l’illumination 
du site au couchant. Le dimanche à partir de 14h, 
visites de l’exposition et du moulin, animations et 
jeux pour les enfants, dont un escape game (sur 
réservation au 02 21 76 26 51).

GRATUIT

LOISIRS / LA MONNERIE

Cet été encore, le Pavillon bleu flotte  
sur la base de loisirs de La Monnerie, 
terrain de jeux idéal pendant l’été. 

Les bénévoles 
feront visiter le 
moulin le 19 juin.
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ANIMATIONS GRATUITES. DATES À RETROUVER  
SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

L’eau du lac est 
régulièrement 
contrôlée.
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JUSQU’AU MER. 8 JUIN

Exposition « 1, 2, 3... Mada ». 
Hall de l’hôtel de ville, aux ho-
raires d’ouverture.

JUSQU’AU MAR. 12 JUILLET

Inscriptions et réinscriptions 
à l’école municipale de mu-
sique. 12, rue Pape-Carpantier, 
02 43 48 53 63
musique@ville-lafleche.fr

JUSQU’AU JEU. 15 SEP-
TEMBRE

L’île fantastique, parc de jeux 
gonflables pour les enfants de 
1 à 14 ans. La Monnerie.

JEU. 9 JUIN

Run zone d’activités. Départ 
à 18h30, 29 rue des Frères-
Chappe, arrivée à Cogito.

DU VEN. 10 AU JEU. 23 JUIN

Exposition « 1, 2, 3... Mada ». 
Cinéma Le Kid.

SAM. 11 ET DIM. 12 JUIN

Tournoi de sandball organisé 
par l’USF handball. Plage de 
La Monnerie. Lire ci-contre.

Tournoi de basket de l’USF 
basket. À partir de 9h, gym-
nase du Québec.

SAM. 11 JUIN

Club de lecture junior. 10h30, 
bibliothèque municipale.

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Ramarchage organisé par  
l’association Natur’enmaine. 
10h, La Monnerie.

Bric à brac de l’Afda. De 10h  
à 18h, rue Belleborde.

DIM. 12 JUIN

Concours extérieur Fita fédéral 
organisé par la Cie d’Arc. À partir 
de 8h, stade Bouchevereau.

Vide-grenier du comité des 
fêtes Henri-Dunant. À partir 
de 9h, La Monnerie (entre le 
complexe sportif et le centre 
aquatique).

Porte ouverte du refuge de 
l’Afda. De 14h à 18h, route de 
Cré-sur-Loir.

Loto du Gem Le Bon Accueil. 
14h, salle Printania.

Course cycliste Souvenir Mi-
chel Chevé. Lire-ci-dessous.

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la Halle-
au-Blé à 17h. 
Contact : 06 72 83 52 00.
www.visithemes.com/agenda

LUN. 13 JUIN

Cinéma avec le pôle se-
niors : Ténor de Claude Zidi 
Jr. 14h30, Le Kid.

MER. 15 JUIN

Temps de réflexion sur le 
programme d’animations 
2023 du pôle seniors. 14h, 
salle d’animation du foyer des 
Carmes.

JEU. 16 JUIN

Balade participative à l’an-
cienne gare pour réfléchir  
à son embellissement. 18h.

SAM. 18 JUIN

28e Régional de pétanque et 
Grand Prix féminin organisé 
par la Pétanque fléchoise.  
À partir de 9h30, boulodrome 
de Bouchevereau. Lire page 7.

Méchoui du comité des fêtes 
de Verron. À partir de 20h, 
terrain près de la maison de 
quartier.

La ludothèque Terre de jeux 
du Carroi se délocalise.  
De 14h à 18h, maison de quar-
tier de Verron.

Spectacle de fin d’année 
des élèves et professeurs 
de l’école municipale de mu-
sique. 20h, salle Coppélia. 
Gratuit, sur réservation auprès 
de l’école, 02 43 48 53 63.

SAM. 18 ET DIM. 19 JUIN

Fête du moulin de La Bruère. 
Lire page 14.

L’USF handball donne rendez-vous aux petits et grands 
pour son tournoi de sandball sur le sable de La Monne-
rie. Le samedi, place aux jeunes, aux licenciés et non 
licenciés en sport adapté (14h à 18h), puis aux non 
licenciés (20h à 23h). Le dimanche, le tournoi sera 
ouvert aux licenciés de plus de 16 ans (9h30 à 18h).
Inscription sur place 45 minutes avant le début de chaque 
tournoi, 20 euros par équipe. ww.usfhandball-lafleche.fr

SAM. 11 ET DIM. 12 JUIN

Tournoi de sandball
La Monnerie

Organisée en hommage à Michel Chevé, cheville 
ouvrière du club décédé en 2014, la course cycliste 
du Cyclo sport fléchois rassemblera supporters et 
sportifs aux abords du stade Bouchevereau le 12 juin.
Les départs seront donnés, rue des Éturcies, à 13h30  
(D3, D4) et à 15h30 (D1, D2).
cyclosportflechois.fr

DIM. 12 JUIN

Souvenir Michel Chevé
Rue des Éturcies

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE
©

 D
R

N
°3

0
3

 / J
U

IN
 2

0
2

2

15

A
G

EN
D

A
A

G
EN

D
A



A
G

EN
D

A

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

DIM. 19 JUIN

Gala de judo. Complexe sportif 
du Petit-Versailles.

DU MAR. 21 JUIN  
AU VEN. 29 JUILLET

Objectifs développement du-
rable. Exposition de photos de 
Yann Arthus-Bertrand. Biblio-
thèque municipale, aux heures 
d’ouverture.

MAR. 21 JUIN

Visite d’une exploitation agri-
cole et fabrique de produits lai-
tiers avec le pôle seniors, puis 
goûter à la ferme. 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

MER. 22 JUIN

Déroule ta pelote ! Animation 
familiale. Atelier découverte 
de différentes espèces à partir 
des pelotes de réjection des 
chouettes. Réservation au-
près du CPIE, 02 21 76 26 51, 
jachalle@cpie72.FR. De 15h30 
à 17h30, bibliothèque munici-
pale. Gratuit.

SAM. 25 JUIN

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Club de lecture ado. 15h, biblio-
thèque municipale.

SAM. 25 ET DIM. 26 JUIN

Gala de natation artistique 
de l’USF natation. 20h30 le 
samedi, 15h30 le dimanche, 
centre aquatique L’îlébulle. 
10 euros (à partir de 16 ans) 
et 5 euros. À cette occasion, 
fermeture au public du centre 
aquatique le dimanche.

DU SAM. 25 JUIN  
AU DIM. 16 OCTOBRE

Exposition d’été du Carroi :  
Pablito Zago. Lire ci-contre.

DIMANCHE 26 JUIN

Vide-grenier du comité des 
fêtes de Verron. À partir de 6h, 
terrain près de la maison de 
quartier.

Tournoi régional de bridge. 
Salle Printania.

Visite du moulin de La Bruère. 
15h. Contact : 06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com/agenda

LUN. 27 JUIN

Randonnée pédestre et cultu-
relle organisée par le comité 
départemental de randonnée 
pédestre dans le cadre de 
La Sarthe à pied. Inscription 
à partir de 8h15. La Monnerie.

Fête du centre équestre Les 
Deux-Chênes. Spectacle et 
repas. À partir de 15h.

Concert à l’occasion de la fête 
de Trime, au profit des blessés 
de l’Armée de Terre. Musique 
de l’Infanterie, fanfare du Pry-
tanée national militaire. 21h, 
cour d’honneur du Prytanée 
national militaire. 

En juin Le Kid fait place aux jeunes, avec 
tout d’abord les lycéens de l’option ciné-
ma du lycée d’Estournelles-de-Constant. 
Ces passionnés de cinéma et de réalisa-
tion présenteront leurs courts-métrages, 
le 9 dès 20h.
Puis les 17 et 18 juin, les membres du 
ciné-club ados proposeront leurs coups 
de cœur parmi une sélection signée 
Graines d’Images. Au programme 
notamment, Ninjababy (VOST).
Programme détaillé à retrouver sur 
www.ville-lafleche.fr/cinema

LES JEU. 9, VEN. 17  
ET SAM. 18 JUIN 

Les jeunes font leur festival
Cinéma Le Kid

Pablito Zago est l’invité du Carroi pour son exposition 
d’été. Auteur de la fresque colorée réalisée l’an dernier 
sur le mur de la bibliothèque municipale, l’artiste origi-
naire d’Avignon est autodidacte et pluridisciplinaire,  
à la fois street artist, illustrateur, graphiste et musicien. 
Dans son travail, une grande part d’abstrait, une symbo-
lique très personnelle et onirique. 
Vendredi et samedi de 16h à 19h, dimanche de 10h  
à 13h et de 16h à 19h. Entrée libre. www.lecarroi.org

DU SAM. 25 JUIN AU DIM. 28 AOÛT

Palissades
Halle-au-Blé

MAR. 28 JUIN

Balade sensorielle à la décou-
verte des marais de Cré-sur-
Loir/La Flèche avec le CPIE et 
le pôle seniors. 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ville-lafleche.fr

SAM. 2 JUILLET

Olympiades de l’USF. À partir 
de 13h30, lacs de La Monnerie.

DIM. 3 JUILLET

Concours de pêche au coup 
en binôme organisé par l’AAP-
PMA. À partir de 9h, Le Poulier 
(bords du Loir).

Visite du moulin de La Bruère 
à 15h et du théâtre de la Halle-
au-Blé à 17h. 
Contact : 06 72 83 52 00. 
www.visithemes.com/agenda

MAR. 5 JUILLET

Journée à la mer avec le pôle 
seniors. Visite libre du port de 
Pornic, pique-nique sur la plage 
et après-midi plage à Tharon. 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr
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15 MAI 2022

230 judokas au complexe sportif de 
La Monnerie pour le tournoi Paulette-Fouillet. 

 
8 MAI 2022

Premier tour des interclubs pour ASL 72 à Bouchevereau.

PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM  AVEC #LAFLECHE
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1    MAI 2022

Sauts d’obstacles et entraînement  
déguisé au club Les Deux-Chênes.
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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

« Ensemble pour le  
renouveau de La Flèche »

« La Flèche, territoire  
de projets »

LA MAJORITÉ  
MUNICIPALE

Cartes d’identité et passeports : 
l’embouteillage

La Ville a été agréée et dispose 
donc de deux dispositifs de 
recueil de cartes d’identité et 
de passeports. Cela lui permet 
d’honorer au moins 84 rendez-
vous par semaine et la déli-
vrance de 3 000 titres par an. 
En quelques mois, le délai d’ob-
tention de ces titres est passé 
de deux à six mois en raison d’un 
afflux important de demandes, 
dû à l’attrait du nouveau format 
de la carte d’identité et au 
besoin de voyager après deux 
ans de crise sanitaire. En paral-
lèle, le temps d’instruction et de 
fabrication de ces documents 
a aussi augmenté du côté de la 
préfecture. 

Le service Citoyenneté fait face 
à une situation très tendue, 
comme dans l’ensemble des 
mairies équipées et a ouvert 
depuis février des créneaux 
supplémentaires pour répondre 
aux demandes.  De plus, 
La Flèche est la seule ville du 
secteur à proposer ce service, 
les villes du Lude et de Durtal 
n’étant pas à ce jour équipées. 

En ce domaine, la Ville est le 
maillon d’une chaine adminis-
trative complexe, exigeante, 
mais nécessaire pour que ces 
titres sécurisés et biométriques 
soient délivrés dans les règles 
et ce dans une optique de lutte 
contre les faux papiers et les 
usurpations d’identité.  

Si les réclamations des usagers 
- souvent fondées et compré-
hensibles - peuvent être enten-
dues, nous faisons appel à votre 
civisme afin de respecter les 
agents qui opèrent au mieux 
dans ces conditions difficiles. 
L’agressivité parfois exprimée à 
leur encontre ne peut être tolérée.

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Le jumelage

Comme chaque année, avec 
l’apparition des beaux jours, les 
traditionnelles rencontres de 
jumelage vont reprendre avec 
Chippenham, Obernkirchen, 
ainsi que des échanges avec 
Markala, Zlotow et il est aussi 
envisagé de nouer des liens 
avec Huelma en Espagne. 
Le jumelage ne doit pas reposer 
seulement sur le fait de partir 
en vacances dans l ’autre 
pays, car il est important de 
le considérer surtout comme 
un cadre de coopération sur 
tous les terrains possibles : 
actions de sensibilisation 
à l’Europe, échanges dans 
le cadre de la formation 
professionnelle, rencontres 
spor t i ves ,  assoc ia t ions 
culturelles, échanges sur le 
développement local, tout ce 
qui constitue la base solide d’un 
partenariat efficace et porteur.
A u s s i  e n  p e r m a n e n c e , 
le comité de jumelage doit et 
se doit d’assurer la promotion, 
de maintenir un lien permanent, 
d’encourager la participation 
des habitants, notamment 
des jeunes qui apporteraient 
leur soutien et leur dynamisme 
pour permettre la continuité de 
ces relations, de proposer un 
programme d’activités et de 
définir avec tous les acteurs les 
priorités d’actions.
Nous, les élus de l’opposition, 
avions fait d’ailleurs comme 
propositions la possibilité 
d’élargir à des jumelages 
culturels avec les communes 
où ont vécu des Fléchois 
célèbres au cours de leur vie, 
comme la ville de Choisy-au-
Bac qui organise chaque année 
une « journée Léo Delibes ». 
C’est au comité de jumelage et 
aux élus d’avoir de l’imagination 
pour créer, pour resserrer des 
liens et pour innover.
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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
Isaya Chéron Danigo, Paul Deroulers, Amira Yahyaoui, 
Mayron Helfrich, Tiago Le Cam, Liyena Bebe, Albane Grassy, Rose Barré, 
Boubacar Traoré
Décès
Marthe Douce veuve Miraux, Daniel Baudry, Liliane Rebouilleau épouse 
Nouchet, Jovany Gaigner, Annie Richard épouse Rouillère, Ernest 
Robineau, Geneviève Panneau, Bernadette Vayer, Loïc Le Goarant, 
Claude Lavis, Serge Patouet, Jeanine Dubos veuve Ainault, Yvette 
Guitter veuve Géot, Claudette Duteil veuve Penis, Daniel Mulot
Mariages
Noémie Brisset et Pierre Éveilleau
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+ + + +

ESPACES 
BOISÉS

EAU, 
RIVIÈRE, 

LAC
PATRIMOINE PRAIRIES BLASON

LE CHEMINEMENT DU LOIR

Un nouveau logo 
pour votre Ville


