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 Le dossier de ce numéro 
aborde la sobriété énergétique, 
rendue indispensable dans 
le contexte de changement 
climatique. L’été que nous 
avons connu, marqué par la 
sécheresse et les incendies à 
la lisière de notre ville, restera 
dans les mémoires. À cette 
occasion, je vous fais part des 
remerciements que j’ai reçus 
de la part de Philippe Chalopin, 
maire de Baugé-en-Anjou, qui 
a souligné l’exceptionnel élan 
de solidarité des habitants, 
élus, commerçants et agri-
culteurs envers les Baugeois. 
La Flèche, comme toutes les 
collectivités, est également 
touchée par le contexte  interna-
tional qui impose de nouvelles 
contraintes budgétaires, au 

premier rang desquelles la 
hausse des coûts de l’énergie. 
Cette situation inédite ampute 
fortement notre future capacité 
d’investissement. Si les gestes 
de bonne pratique au quotidien 
demeurent nécessaires, des 
mesures fortes doivent égale-
ment être mises en place. 
L’équipe municipale est mobili-
sée afin de définir de nouvelles 
priorités. L’objectif demeure de 
ne pas augmenter les impôts 
et de maintenir un volume de 
dette comparable à celui de 
2020. Ce cap, fixé pour une 
durée de 2 ans, est nécessaire 
pour faire face à ces nouvelles 
contraintes qui pourraient s’ins-
taller durablement. Chaque 
engagement pris fera l’objet 
d’une information. 

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

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

D A N S  C E  N U M É R O  /  O C T O B R E  2 0 2 2
FOCUS / P.3 : LA VILLE RÉCOMPENSÉE - ACTUALITÉS / P.4 À 7 : LA BELLE SAISON > P.4 - LE BIEN NOMMÉ > 
P.7 - ÉCLAIRAGE / P.8 : LA ZONE BLANCHE ÉTENDUE - DOSSIER / P.9 À 12 : PRÉSERVER LES RESSOURCES -  
PORTRAIT / P.13 : CLAUDE COSNARD - LOISIRS / P.14 À P.17 : UNE HISTOIRE COMMUNE > P.14 - LA SEMAINE BLEUE 
> P.15 - RETOUR SUR / P.17 - TRIBUNES / P.18 - INFOS PRATIQUES / P.19

Publication mensuelle de la Ville de La Flèche
Codirection de la publication : Nadine Grelet-Certenais et Carine Ménage / Rédactrice en chef : Nathalie Braud. Journaliste : Corinne Deniel-Picard.  
Conception :  dynamo+. Mise en pages : Angéline Peltier / Impression : SETIG-Abelia - BEAUCOUZÉ (49) / Dépôt légal : octobre 2022. Numéro imprimé  
à 9 300 exemplaires / Distribution : La  Poste / Crédits photos : service Communication sauf mention contraire.
Contacter la rédaction ou signaler un problème de distribution : 02 43 48 53 70, communication@ville-lafleche.fr

PORTRAIT / P.13
CLAUDE COSNARD

ÉCLAIRAGE / P.8
LA ZONE BLANCHE ÉTENDUE

DOSSIER / P.9 À 12
PRÉSERVER LES RESSOURCES

FOCUS / P.3
LA VILLE RÉCOMPENSÉE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

N
°3

0
6

 /
 O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
2

2

ÉD
IT

O



La Ville 
RÉCOMPENSÉE

 Certaines récompenses ont plus de poids 
que d’autres. Celle que vient de recevoir Nadine 
Grelet-Certenais, au nom de la Ville, au cours d’une 
cérémonie organisée au Louvre, marquera sans 
doute tous les acteurs de ce projet ambitieux.
Car au-delà de la création d’un nouveau cinéma, 
La Flèche s’est engagée, au début des années 2000, 
dans un projet d’urbanisme d’ampleur qui contribue 
aujourd’hui fortement au dynamisme économique 
du centre-ville.
C’est cela que vient de récompenser le concours 
national Les Rubans du Patrimoine *, organisé 
chaque année pour les communes et intercommu-
nalités ayant réalisé des opérations de rénovation 
ou de mise en valeur de leur patrimoine bâti. Aux 
côtés des villes d’Épernay (Marne) ou de Brétigny 
(Eure), La Flèche reçoit le prix spécial « dynamisme 
territorial ».

Nouveaux commerces
Lancé au début de l’année 2018 et achevé en mai 
2021, ce chantier a reposé sur un parti pris archi-
tectural fort : la conservation de l’aspect art déco 

du bâtiment des anciennes Nouvelles Galeries, 
rue Carnot et une restauration à l’identique des 
façades de la rue Carnot, de la rue Saint-Thomas 
et de la place Henri-IV. Au final, cette volonté d’em-
bellissement du centre-ville a contribué, dès l’achè-
vement des travaux, à renforcer son dynamisme 
commercial. « L’installation, en quelques mois, d’une 
librairie et de nombreux nouveaux commerces en 
témoigne », se félicite la maire.
Ce fut par ailleurs l’un des dossiers phare du 
programme Action Cœur de ville qui soutient la 
politique de la Ville dans de nombreux domaines.

* Le concours est organisé par la Fondation du Patrimoine, l’Asso-
ciation des maires de France, la Fédération française du bâtiment, la 
Fédération nationale des Caisses d’Épargne et le groupement français  
des entreprises de restauration de monuments historiques.

Le prix spécial « dynamisme territorial » des 
Rubans du Patrimoine a été attribué à la Ville 
pour l’aménagement du cinéma et des cellules 
commerciales attenantes.

PATRIMOINE / DISTINCTION

Une restauration, 
dans le respect  
du style art déco  
du bâtiment.

Valoriser le patrimoine fléchois
La valorisation du patrimoine architectural appartenant  
à la Ville est inscrite de longue date au sein de la politique 
municipale. Le pavillon Fouquet-de-la-Varenne, restauré  
en 1998, a précédé le théâtre de la Halle-au-Blé, un an plus 
tard. En 2010, c’était le tour de l’église Saint-Thomas et  
du tribunal, puis, en 2012, de la Halle-au-Blé. Autant de 
bâtiments qui contribuent à l’identité de la ville et participent  
à son rayonnement.
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Le camping séduit 
les cyclotouristes.

La belle SAISON
Le camping municipal de La Route d’Or a enregistré  
des records cette saison. Et fortement renoué  
avec la clientèle étrangère.

 De l’aveu même des hébergeurs, campings, 
hôtels ou propriétaires de chambres d’hôtes, la 
saison estivale 2022 restera dans les annales en 
Sarthe. Le camping municipal ne déroge pas à la 
règle : « 2022 ressemble aux années de référence, 
en particulier à 2019 qui avait battu des records, 
estime Nicolas Chauvin, maire adjoint chargé de 
la Transition écoloique. Après la longue période 
Covid, elle marque le retour massif de la clien-
tèle étrangère, notamment anglaise, alors même 
que les Français ont été plus nombreux que 
d’habitude. » 
Si le bilan final ne sera tiré qu’à la fermeture du 
camping, le 31 octobre, plusieurs records ont 
néanmoins été dépassés cette année. En mai 
par exemple, la fréquentation était supérieure de 

19% par rapport à 2019 et de 11% par rapport à 
2018. « Nous avons malheureusement opposé de 
nombreux refus pour les week-ends de ponts, la 
demande de locatifs étant très soutenue, détaille 
Marion David, la gestionnaire. D’une manière 
générale, l’avant saison a été très satisfaisante. »

L’effet zoo
Elle annonçait de fait un été record avec 
14 128 nuitées en juillet, soit + 13% par rapport à 
2019 et une clientèle étrangère en majorité néer-
landaise. « Les efforts de promotion du camping 
ont porté leurs fruits », se réjouit Marion David. En 
août, la tendance à la hausse se confirmait encore 
avec 14 458  nuités.
Clientèle d’étapes et de séjours se sont côtoyées 
comme toujours. La première, souvent attirée par 
le zoo, les itinéraires cyclables et les services de 
proximité qu’offre le camping. La seconde n’en 
est souvent pas à son premier passage. « Ce sont 
des familles qui apprécient les aménagements et 
services mis à leur disposition et mettent en avant 
un sentiment de bien-être. » Parmi ceux-ci, les plus 
fidèles n’hésitent pas à s’installer chaque année 
pour trois mois au bord du Loir.
Au final, le camping a affiché complet quatre nuits 
en juillet et six d’affilée en août.

ÉCONOMIE / TOURISME

Le chiffre
En juillet, le camping a accueilli pendant  
une semaine cinquante musiciens et 
chanteurs de l’ensemble Qui Vive de 
Hollande. Chaque été, cette formation prend 
la direction de la France, mêlant concerts  
et découverte du pays. Elle s’est produite  
le 22 juillet à l’église Saint-Thomas.

50
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EN BREF

Le chiffre
À Saint-Germain-du-Val, l'école Léo-Delibes a fêté 
ses trente ans aux cours des Journées du patrimoine. 
L'occasion de proposer une exposition de photographies 
retraçant la construction et l'histoire de l'école. La Ville 
a également profité de ce temps fort pour inaugurer 
l'extension du restaurant scolaire.

30

 En ce jour de reprise après l’été, 
une quinzaine de personnes 
sont rassemblées dans une 
petite salle du complexe spor-
tif de La Monnerie. Face à elles, 
Jean Boucault, enseignant du 
club À la découverte du taï chi 
chuan. Certains sont des habi-
tués de longue date, d’autres ont 
découvert l’activité au Forum 
des sports, de la culture et des 
associations organisé début 
septembre. Tous écoutent et 
regardent attentivement le 
professeur qui détaille chaque 
posture avec soin.

« Le taï chi chuan s’adresse à tout 
le monde, explique-t-il. Même à 
90 ans, on peut toujours progres-
ser et gagner en souplesse. » 
Laurence Dolbeau-Leroy, la 
présidente du club, le confirme : 
« S’il est nécessaire de se 

montrer patient au début, le 
corps et l’esprit s’accordent au 
bout de quelques temps. »

Calme et force
Schémas corporels, circulation 
de l’énergie, souffle, chemi-
nement personnel, fluidité… 
Jean Boucault évoque tout 
cela pour expliquer cet art 
martial qu’il enseigne depuis 
de nombreuses années. « Quoi 
que tu fasses, le taï chi chuan 
travaille pour toi », ajoute-t-il. 
Mais c’est peut-être Line 
Desbois, ancienne présidente 
et pratiquante depuis une 
dizaine d’années, qui en parle 
le mieux : « C’est une activité 
qui permet de se sentir vrai-
ment bien, un enchaînement de 
chorégraphies, dans le calme et 
qui dégage beaucoup de force. » 

Seul équipement requis pour la pratique :  
une paire de chaussures confortables.

Une question 
D’ÉQUILIBRE

SPORT / BIEN-ÊTRE

Marie Pape-Carpantier  
à Paris
Récemment restauré,  
le tableau de Marie Pape-
Carpantier a quitté La Flèche 
après les Journées du 
patrimoine pour rejoindre  
le musée Carnavalet, à Paris.  
Il y est présenté dans le cadre  
d’une exposition intitulée 
Parisiennes Citoyennes, 
visible jusqu’au 23 janvier. 
Le tableau de la pédagogue 
et féministe née à La Flèche 
retrouvera ensuite les locaux 
de l’école Pape-Carpantier.
 
 
Des navettes 
supplémentaires  
sur la ligne 203 
Reliant La Flèche et Sablé-
sur-Sarthe, via notamment 
Le Bailleul et le pôle santé, 
la ligne de car 203 offre 
de nouveaux services. 
À la demande de la Ville 
et de la Communauté de 
communes, des horaires 
supplémentaires sont 
proposés en semaine, matin 
comme après-midi, ainsi 
que le samedi. Ce service 
est proposé sur réservation 
au 02 43 39 90 72, la veille 
du voyage, avant 17h (avant 
12h le samedi pour le lundi). 
Plus d’infos :  
aleop.paysdelaloire.fr
 
 
11 novembre
À l’issue des cérémonies 
commémoratives, repas 
dansant organisé par 
l’association des médaillés 
militaires. Réservation 
au 06 87 50 32 41 avant  
le 25 octobre.

Le taï chi chuan se pratique trois fois par semaine  
au complexe sportif de La Monnerie. Un art martial  
porteur de bien-être.

CONTACT : LAURENCE. 
DOLBEAU-LEROY@ORANGE.FR
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l’engagement pris en juin, lors 
d’une visite de terrain, nous 
revenons à leur rencontre pour 
échanger autour de la proposi-
tion du service Espace verts », 
commente Régis Dangremont, 
maire adjoint chargé de la 
Démocratie participative. 

La main À LA PÂTE
Plusieurs ateliers participatifs sont ouverts  
aux habitants qui souhaitent contribuer  
au fleurissement de leur quartier. 

 Pour permettre à chacun de 
participer à l’embellissement 
de son quartier, la Ville orga-
nise en cet automne une série 
d’ateliers ouverts à tous. Objec-
tifs : échanger avec les agents 
des Espaces verts, les élus, ses 
voisins mais aussi... mettre la 
main à la pâte. « Chacun sera en 
effet invité à participer à la plan-
tation des bulbes de saison », 
précise Jérémie Colomes, 
chargé de mission Démocratie 
participative.

Engagement tenu
Ces ateliers se tiendront : 
• pour le secteur entrée de ville, 
le 26 octobre de 14h à 15h30 
(rendez-vous route de Baugé 
devant le panneau La Flèche) ; 

• pour La Monnerie, le 27 octobre 
de 15h30 à 17h (rendez-vous au 
rond-point côté optique) ; 
• pour le secteur ancienne 
piscine, le 2 novembre de 15h30 
à 17h (rendez-vous devant 
l’entrée) ; 
• pour le secteur gare routière, 
le 3 novembre de 14h à 15h30 
(rendez-vous sur le parking).

Les riverains de l’ancienne 
gare SNCF sont quant à eux 
invités à participer à un atelier 
le 5 octobre à 18h, salle du 
Bas-Rhin. « Conformément à 

Les îlots de verdure situés devant l’ancienne 
gare vont être transformés après plusieurs 
échanges avec les riverains.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / EMBELLISSEMENT
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EN BREF
Le chiffre

La Flèche compte près de quatre-vingts 
associations et clubs sportifs. Pour les 
découvrir et les contacter, le Guide du sport 
édité par la Ville est disponible gratuitement 
à l’accueil de la mairie et dans les lieux 
publics. Il est également téléchargeable  
sur www.ville-lafleche.fr

80
Budget participatif
Les bulletins de participation 
sont disponibles dans les 
lieux publics et peuvent 
être déposés dans les urnes 
placées à la mairie, au 
centre administratif Jean-
Virlogeux ou au pôle seniors. 
Il est également possible 
de s’inscrire en ligne sur 
jeparticipe.ville-lafleche. 
Date limite : 12 octobre.

Ateliers mémoire 
À partir de janvier 2023,  
le pôle seniors proposera  
des ateliers mémoire, 
répartis sur dix semaines 
(10 euros). Pré-inscription 
possible au 5 rue Fernand-
Guillot, 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ 
ville-lafleche.fr
 
 
Baby-sitting 
Le Point Info Jeunes de 
l’espace Gambetta organise 
une formation baby sitting 
les 26 et 27 octobre. Gratuit, 
ouvert aux jeunes à partir 
de 16 ans, pour aborder les 
techniques de puériculture, le 
rythme de l’enfant, la nutrition, 
le sommeil, la prévention des 
accidents domestiques...
Inscription au 02 43 45 68 55.
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Le bien NOMMÉ
ASSOCIATION / ENTRAIDE

Basé rue Henri-Dunant, le Gem Le Bon Accueil  
est ouvert à toute personne en situation de fragilité 
ou d’isolement en raison de troubles de santé.

 Aider chacun à trouver ou retrouver sa place de 
citoyen : un bel objectif, assumé par le Groupe-
ment d’entraide mutuelle fléchois (Gem), Le Bon 
Accueil. Ouvert en 2010 et doté d’une antenne 
à Sablé-sur-Sarthe, il compte une trentaine d’ad-
hérents. Certains sont des visiteurs quotidiens, 
d’autres occasionnels, tous trouvent ici une tasse 
de café, une écoute, des échanges essentiels 
pour mieux vivre.
« Le Gem a vocation à accueillir toute personne 
souffrant de handicaps psychiques stabilisés, 
explique, Patrick Guilleux, coordinateur de l’as-
sociation. Tous ceux que des troubles de santé 
mettent en situation de fragilité ou d’isolement y 
ont leur place. De fait, le monde du travail nous 
amène de nombreuses personnes. On y est rapi-
dement mis à l’écart lorsqu’on rencontre une diffi-
culté physique… »

La fin… ou pas
Comment se reconstruire ? En ouvrant la boîte 
à outils du Gem, remplie à ras bord. On y trouve 
des soirées dansantes, des lotos, des ateliers 
« estime de soi  » ou « esthétique » avec des 
professionnels, des sorties, un déjeuner préparé 
et pris en commun chaque semaine, du théâtre… 

D’ailleurs les répétitions vont bon train pour la 
prochaine pièce, qui sera jouée le 22 octobre au 
théâtre de la Halle-au-Blé. « Ce sera notre deuxième 
spectacle, écrit par les gemmeurs, L’humain allant 
vert, explique Christophe, président de l’associa-
tion. Avec du chant, des sketches, des marion-
nettes… Et deux fins entre lesquelles le public sera 
amené à choisir. À lui de décider s’il faut ou pas 
sauver l’humanité… »
Comme toujours, un verre de l’amitié sera ensuite 
partagé avec le public. Le temps d’échanger, de se 
parler, d’écouter, de tisser peut-être de nouveaux 
liens qui font toute la richesse de la vie.

Le président pré-
pare les prochains 
événements de 
l’association.

L’HUMAIN ALLANT VERT, LE 22 OCTOBRE À 20H30,  
THÉÂTRE DE LA HALLE-AU-BLÉ, ENTRÉE AU CHAPEAU.  
CONTACT GEM : 02 43 45 94 67

Refuser la misère
Chaque année, La Flèche s’associe à la journée mondiale du 
refus de la misère, initiée par Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD Quart Monde. Ce 17 octobre, le Gem Le Bon Accueil 
sera présent aux côtés des associations fléchoises œuvrant 
contre l’exclusion, dont ATD Quart Monde. À cette occasion 
une nouvelle dalle sera inaugurée devant la salle Coppélia. 
Cette cérémonie s’accompagnera d’un temps festif avec 
lectures de textes et chants, en présence des nouveaux élus 
du Conseil municipal enfants.
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La Ville a modifié les règles de stationnement  
dans certaines rues de l’hyper centre. Les places  
en zone blanche sont désormais plus nombreuses.

La zone blanche
ÉTENDUE

PRATIQUE / STATIONNEMENT

pour en assurer l’efficacité, favoriser le turn over 
des véhicules et donc l’activité commerciale », 
ajoute l'élu.

Quand sont réalisés les contrôles ?
Depuis la rentrée, la police municipale assure 
des contrôles plus réguliers, de 9h à 12h et de 
14h à 19h du lundi au samedi. En cas de défaut 
de disque, l’usager s’expose à une contravention 
de 35 euros, qui rejoint les caisses de l’État avant 
redistribution d’une partie aux collectivités.
À savoir : des disques bleus sont disponibles, sur 
simple demande, à l’accueil de l’hôtel de ville ou 
du centre administratif Jean-Virlogeux.

À quoi servent les places de stationnement en 
zone bleue ?
En limitant le stationnement à 1h30 maximum, 
elles encouragent la rotation des véhicules 
et donc facilitent l’accès des usagers aux 
commerces et administrations. Celles-ci sont 
en effet concentrées dans l’hyper centre, autour 
de l’hôtel de ville et du centre administratif Jean- 
Virlogeux. Initialement au nombre de 610, elles 
sont désormais 480 au total.

Pourquoi étendre la zone blanche ?
Cette décision a été prise en concertation avec 
les commerçants du centre-ville et concerne des 
rues sans commerces à proximité immédiate : la 
rue du Collège par exemple, la rue du Rempart, le 
tour de la place de la Libération où seules deux 
rangées de places restent en zone bleue... « Sans 
la présence de commerces ou d’administrations, 
il n’y a pas de raison de limiter le temps de station-
nement », estime Michel Langlois, maire adjoint 
chargé de la Tranquillité publique.
Par ailleurs, la limitation de la zone bleue va en 
faciliter le contrôle par les agents de la police 
municipale. « Ces contrôles sont nécessaires 

Le chiffre

La Flèche compte plus de 2 000 places  
de stationnement gratuites, dont 1 000  
en centre-ville. La création de la zone bleue  
a été préférée au stationnement payant  
pour renforcer l’attractivité de la Ville  
et simplifier le quotidien des usagers.

2 000
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Préserver 
LES RESSOURCES

ENVIRONNEMENT

La hausse du prix du gaz et de l’électri-
cité, associée à la sécheresse, conduit 
la Ville à accentuer ses efforts pour ré-
duire son impact sur l’environnement 
et contenir ses dépenses. Première 
étape : une régulation de l’éclairage 
public, en fonction des besoins.

 Le changement, symbolique, est passé 
inaperçu. Dès la fin du mois d’août, la Ville 
a cessé d’éclairer certains bâtiments en 
nocturne : le château des Carmes, le clocher de 
l’église Saint-Thomas, le pavillon Fouquet de 
la Varenne. « Puisque la sobriété s’impose, … 
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… l’éclairage doit répondre à 
un véritable besoin », explique 
Claude Jaunay, maire adjoint 
chargé des Services au public.
Le déploiement de leds, asso-
cié à la gestion différenciée de 
l’éclairage public en vigueur 
depuis 2015 avait permis, 
jusqu’ici ,  de contenir les 
dépenses. Mais aujourd’hui, 
la Ville doit faire face, comme 
toutes les autres collectivités 
et entreprises, à une hausse 
inédite des tarifs. « La flambée 
des prix nécessite de réduire 
de manière significative notre 
consommation de kilowatts », 
complète l’élu.
D’où cet arrêté, adopté par la 
maire, Nadine Grelet-Certenais, 
qui fixe de nouveaux principes 
généraux : extinction de l’éclai-
rage à 21h sur tous les axes ; à 
23h en centre-ville pour tenir 
compte de la fréquentation du 
cinéma, des cafés et restau-
rants et à 2h les vendredis et 
samedis, avec un rallumage 
général à 6h.

Adapter le chauffage
La situation, concernant le gaz, 
n’est guère plus favorable. « Dès 
cet hiver, la Ville verra sa facture 
multipliée par 5,6 », explique 
Jérôme Legat, directeur des 
services Techniques. Une 
hausse qui va imposer davan-
tage de sobriété pour faire face 
à la dépense. « Nous allons 
adapter le chauffage des bâti-
ments selon les usages, ajoute-
il. Entre une salle de sport, un 
bureau ou la bibliothèque muni-
cipale, les besoins ne sont pas 
les mêmes. Or une diminution 
du chauffage d’un seul degré 
représente 7% d’économie sur 
la facture. »
Parallèlement, la Ville examine 
son potentiel d’énergies renou-
velables. Une consultation pour 
trouver un ou des développeurs 
de centrales photovoltaïques 
sur ombrières* a récemment 
été lancée. Elle pourrait concer-
ner potentiellement plusieurs 
sites : les pistes et le parking 
du boulodrome, les parkings 
du complexe sportif du Petit- 
Versailles, de La Monnerie et 
de la rue du Petit-Renard. … 

Place de la Libéra-
tion, des arbres plus 

résistants  
à la chaleur.

En août, le service 
des Espaces verts  
a déposé les  
jardinières trop 
gourmandes  
en eau.
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… La consommation éner-
gétique des bâtiments est 
par ailleurs suivie de près : 
« Nous avons déjà engagé la 
démarche, à l’école André- 
Fertré par exemple, rappelle 
Nicolas Chauvin, maire adjoint 
chargé de la Transition écolo-
gique. Le contexte actuel va 
nous amener à aller plus vite 
et à consacrer une partie de 
nos investissements à l’iso-
lation des bâtiments les plus 
énergivores. »
Concernant l’eau, la difficulté 
ne vient pas de son coût mais 
de sa raréfaction. « La séche-
resse estivale nous a rappelé 
qu’il s’agit d’une ressource 
précieuse  » ,  note Claude 
Jaunay.

Qualité de service
D’où la nécessité de penser 
autrement l’aménagement des 
espaces verts en général et le 
fleurissement estival en parti-
culier. « Nous avons déjà beau-
coup réduit le fleurissement 
hors sol depuis une douzaine 
d’années et nous allons pour-
suivre la démarche », rappelle 
Jérôme Legat. Objectif : non 
pas faire moins, mais faire 

mieux avec davantage de 
vivaces, des essences plus 
résistantes à la sécheresse et 
moins gourmandes en eau.
« Nous recherchons l’économie, 
y compris pour le patrimoine 
arboré », ajoute Nicolas Chau-
vin. C’est ainsi que les tilleuls 
de la place de la Libération 
ont été remplacés pour partie 
par des chênes verts, arbres 
méditerranéens.
Aussi indispensables soient-
el les,  ces mesures suffi-
ront-el les à dégager des 
marges de manœuvre pour les 
finances de Ville ? « Nous subis-
sons cette situation comme 
toutes les collectivités, ainsi 
que l’augmentation du point 
d’indice des fonctionnaires, 
intervenue en juillet, recon-
naît Régis Dangremont, maire 
adjoint en charge du budget. 
Tout cela impacte très forte-
ment notre budget de fonc-
tionnement et nous amènera à 
faire des choix en matière d’in-
vestissement, dès cette année.
Cependant le maintien de la 
qualité de service aux habitants 
demeure notre fil rouge. » 
*Structure destinée à fournir de l’ombre tout 
en captant l’énergie solaire.

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

La chasse au gaspillage
Le réseau d’eau et d’assainissement de la Ville fait l’objet d’une 
surveillance constante. « Les fuites visibles sur le domaine public 
nous sont la plupart du temps signalées par des habitants,  
explique Renaud Laguens, responsable du service Eau et assai-
nissement de la Ville. Dans ces cas-là nous intervenons générale-
ment en moins d’une demi-heure, plus rapidement encore la nuit 
puisqu’il n’y a pas de chantier à interrompre. »
Les fuites souterraines sont plus complexes à localiser. « Elles 
sont cependant de moins en moins fréquentes grâce à des  
campagnes de diagnostics qui détectent les anomalies en 
amont », ajoute Claude Jaunay, maire adjoint chargé des  
Services au public.
Le remplacement des canalisations les plus vétustes permet 
également de limiter les pertes sur le réseau. « Nous profitons 
de chaque opération immobilière et de chaque chantier pour le 
moderniser, ajoute l’élu. Ainsi en 2023, nous interviendrons sur la 
promenade Foch, ainsi que sur le boulevard Montréal. »

zoom sur...

Les fuites sont  
rapidement 

réparées.

Extinction  
de l’éclairage public 
en centre-ville  
à 23h en semaine, 
2h le vendredi et  
le samedi. 
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« Préserver la ressource en eau est essentiel »

La sécheresse subie cet été  
a-t-elle menacé la ressource 
en eau ?
Le Loir est resté suffisamment 
haut pour que la captation se 
fasse comme d’habitude, c’est 
à dire à parité entre le Loir et la 
station de pompage Villenette. 
Les mesures de restriction dé-
cidées par le préfet ont permis 
qu’il ne soit pas nécessaire de 
faire varier cette proportion. 

Alors que des efforts étaient 
demandés aux particuliers, la 
Ville a par ailleurs fait preuve 
de responsabilité en réduisant 
strictement l’utilisation de l’eau 
pour le nettoyage des rues. 
Nous avons également cessé 
d’arroser les fleurs et retiré petit 
à petit les jardinières et autres 
suspensions fleuries dans l’es-
pace public, trop gourmandes 
en eau.

À présent que l’été est passé, 
la sobriété demeure-t-elle de 
rigueur ?
Préserver la ressource est es-
sentiel. C’est pour cela que 
nous sommes vigilants pour 
détecter et réparer les fuites 
sur le réseau, évaluées à 20 % 
environ, soit un peu moins que 
la moyenne nationale. Pour 
autant, l’eau n’est jamais to-
talement perdue. Elle rejoint 
toujours le bassin versant et la 
nappe superficielle. Néanmoins 

Claude Jaunay, maire adjoint 
chargé des Services au public

c’est une eau qui a été potabi-
lisée pour rien, ce qu’il faut évi-
demment éviter.

Et chez les particuliers ?
Là aussi j’invite chaque usa-
ger à faire preuve de vigilance, 
par exemple en surveillant la 
consommation affichée au 
compteur après une absence. 
Un filet d’eau insignifiant sur 
la cuvette des toilettes ou un 
goutte à goutte au robinet de 
la cuisine peuvent entraîner 
rapidement la perte d’1 m3 par 
semaine. Le groupe de sécurité 
du ballon d’eau chaude est lui 
aussi à surveiller, surtout quand 
l’appareil est vieillissant, tout 
comme les robinets extérieurs. 
D’une manière générale, il ne 
faut négliger aucune petite 
fuite : à l’échelle d’une ville 
comme la nôtre, avec 8 700 
compteurs au total, cela peut 
vite représenter un volume im-
portant.

zoom sur...

Un outil pour surveiller  
sa consommation
Accessible depuis le site internet  
www.ville-lafleche.fr, le portail des abonnés au 
réseau d’eau de la Ville est un outil efficace pour 
surveiller sa consommation. Outre le paiement 
des factures en ligne, il permet en effet de visuali-
ser le volume utilisé pendant une période choisie, 
sur une semaine, un mois, une année... 
« Et donc de mesurer l’impact de notre vie quoti-
dienne sur notre consommation, selon le nombre de 
personnes au foyer, les périodes d’arrosage, celles 
au cours desquelles le lave-linge est davantage utili-
sé... », complète Renaud Laguens, responsable du 
service Eau et assainissement de la Ville.
À savoir : 39% de l’eau consommée dans un foyer 
de quatre personnes est destinée au bain ou à la 
douche, 20% aux toilettes, 12% à l’entretien du linge, 
6% à l’arrosage...  « La touche éco du lave-linge ou  
du lave-vaisselle permet de réduire fortement le 
volume, indique Renaud Laguens. De 40 litres, la 
consommation descend à 12 litres. Même avec un 
cycle de lavage plus long, l’économie est réelle. »
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Le chiffre

Trois litres d’eau sont 
nécessaires pour fabriquer 
une bouteille d’eau  
en plastique d’un litre.  

S'y ajoutent l’énergie, les matières 
premières nécessaires à la production,  
le transport, le stockage... 100 fois 
 plus chère que l’eau du robinet, l’eau  
en bouteille n'est donc pas neutre sur le 
plan de l'impact environnemental.
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Le portail des  
abonnés permet  
de suivre sa 
consommation.
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Auprès DES EXCLUS
BÉNÉVOLAT / CLAUDE COSNARD

1949
Naissance  
au Mans

1970
Enseignant  
au Prytanée

1986
Cofondateur d’ATD 
Quart Monde

2019
Chargé par ATD  
du projet Territoire 
zéro chômeur 
de longue durée 
(TZCLD)
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 La bienveillance est certai-
nement le mot qui le définit 
le mieux. Cette bienveillance 
avec laquelle Claude Cosnard  
regarde toujours son prochain,  
quel qu’il soit. À commen-
cer par ses élèves de classe 
prépa du Prytanée, auxquels 
il a enseigné la physique et 
la chimie, jusqu’à sa retraite,  
en 2009.
Cette attention portée à 
l ’autre l ’a naturellement 
conduit à s’investir dans le 
milieu associatif. Auprès 
de l’Adapei, association de 
parents d’enfants handica-
pés, puis d’ATD Quart Monde. 
« J’ai participé à la création 
de l’antenne fléchoise dans 
les année 80 », explique-t-il. 
De ces années-là, il conserve 
des souvenirs émus et amu-

sés. « Parce que nous voulions 
aller vers les personnes en 
situation de précarité et 
écouter leurs attentes, je 
m’installais chaque mercredi 
après-midi dans la rue avec 
mon ordinateur, branché dans 
un appartement de Sainte- 
Colombe. Passé la méfiance 
des débuts, nous avons noué 
un lien avec les enfants et les 
familles. » 

Création de logements
Toujours investi auprès 
d’ATD, « une façon juste 
d’aider les personnes en dif-
ficulté », Claude Cosnard a 
accepté en 2019 la casquette 
de responsable du projet 
Territoire zéro chômeur de 
longue durée (TZCLD). « C’est 
l’avenir de notre société de 

ne laisser personne derrière 
nous, estime-t-il. Ce projet 
totalement en cohérence avec 
les valeurs d’ATD va permettre 
de donner un emploi à ceux 
qui sont aujourd’hui exclus du 
monde du travail. »
Parallèlement, i l  trouve 
encore le temps de s’investir 
pour la création de logements 
destinés à des personnes en 
difficulté, avec l’association 
Habitat et Humanisme. Ce 
sera dans l’ancienne maison 
des religieuses hospitalières 
de Saint-Joseph, avec des 
travaux prévus l’an prochain 
pour une ouverture en 2024. 
« J’ai tout appris des autres 
et notamment des plus 
humbles  », estime Claude 
Cosnard. Il aura également 
beaucoup donné.

Militant associatif de longue date, Claude Cosnard  
s’est toujours investi pour les plus humbles et les exclus.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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https://youtu.be/mIxUnXFnvYM


 Troisième volet de la trilogie 
d’Annabel Loyola sur Montréal, 
La Ville d’un rêve pose une 
nouvelle passerelle entre 
La Flèche et la ville fondée par 
le Fléchois Jérôme Le Royer de 
La Dauversière en 1642. 
Le tout premier, La Folle entre-
prise ,  rendait hommage à 
Jeanne Mance, « dont le rôle 
de cofondatrice avait été oublié 
pendant près de 350  ans , 
résume-t-elle. Or elle a toujours 
fait partie de mon environne-
ment culturel et social. Comme 
elle, je suis née à Langres et je 
suis partie à Montréal à l’âge de 
29 ans. »
Suit en 2017 Le dernier souffle, 
au cœur de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal, motivé par l’annonce 
prochaine de la vente de l’ins-
titution fondée par Jeanne 
Mance. Annabel Loyola filme 

Une histoire 
COMMUNE

dans l’urgence les dernières 
années de vie de l’hôpital. Puis 
enchaîne avec La Ville d’un rêve, 
poursuivant sa quête historique, 
mue par la volonté de rendre 
hommage « à ces gens qui ont 
tout quitté dans l’espoir d’une vie 
meilleure en Nouvelle-France. »

En mai à Montréal
« J’ai mené une véritable enquête, 
à La Flèche, La Rochelle, Angers 
et Paris en m’appuyant sur un 
manuscrit conservé à la biblio-
thèque Mazarine. Puis est arrivé 
le Covid et j’ai dû tout arrêter. »
Qu’importe. La réalisatrice s’ap-
puie sur des images de repérage, 
travaille avec des comédiens qui 
lisent des passages du manus-
crit et en mai dernier, le long-mé-
trage sort enfin sur les écrans de 
Montréal. 
Aujourd’hui c’est avec une fier-

La ludothèque FAIT SON FESTIVAL
Organisé par la ludothèque Terre de jeux du Carroi, 
Festi’Jeux se tiendra du 28 au 30 octobre au 
complexe sportif de La Monnerie. Au programme : 
des tests de jeux, des démonstrations, des anima-
tions et bien sûr, la possibilité de jouer gratuitement 
à de nombreux jeux de société.
Des auteurs ainsi que des associations de joueurs 
seront présents pour cette sixième édition placée 
sous le thème de l’alimentation.

LE 28 OCTOBRE DE 19H À 23H, LE 29 OCTOBRE DE 14H À 23H, 
LE 30 OCTOBRE DE 14H À 19H. ENTRÉE LIBRE. PROGRAMME 
DÉTAILLÉ SUR WWW.LECARROI.ORG/LUDOTHEQUE

DOCUMENTAIRE / PATRIMOINE

Annabel Loyola 
explore l'histoire 
de la fondation de 
Montréal.
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LE 7 NOVEMBRE À 20H, LE KID. PROJECTION SUIVIE 
D’UNE RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE. 
TARIF UNIQUE 5 EUROS.

Le nouveau documentaire d’Annabel Loyola  
sur la fondation de Montréal sera projeté  
en avant-première le 7 novembre au cinéma Le Kid.

RENDEZ-VOUS / JEUX

té sincère qu’Annabel Loyola 
s’apprête à le faire connaître 
en France, dans le cadre du 
mois du film documentaire. En 
commençant par La Flèche, 
« parce que c’est là qu’a débuté le 
grand projet de Jérôme Le Royer 
de La Dauversière, un projet porté 
par des valeurs qui me touchent 
particulièrement. »
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Une histoire 
COMMUNE
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AJUSQU’AU  
DIM. 16 OCTOBRE

Palissades, exposition de l’ar-
tiste Pablito Zago. Mercredi 
et samedi de 15h30 à 18h30, 
dimanche de 10h à 13h et de 
15h30 à 18h30, Halle-au-Blé. 
Entrée libre. www.lecarroi.org

Au cœur de la savane, exposi-
tion de Pascal Fournié consa-
crée à la brousse africaine. 
Samedi de 14h30 à 18h,  
dimanche de 10h à 18h, châ-
teau des Carmes. Entrée libre. 

LUN. 3 OCTOBRE

Semaine bleue, cinéma avec 
le pôle seniors : Une belle 
course de Christian Carion, 
avec Line Renaud et Dany 
Boon. 14h, Le Kid. Après la 
séance, il sera possible de 
s’informer et de déposer des 
idées dans le cadre du budget 
participatif. 

MER. 5 OCTOBRE

Cross du Prytanée national 
militaire. À partir de 13h30, 
La Monnerie.

Semaine bleue : les bien-
faits de l’activité physique 
sur la santé. Animation de 
14h à 14h30 avec l’associa-
tion Siel Bleu, conférence 
animée par un médecin de 
14h30 à 17h. Salle Printa-
nia.

JEU. 6 OCTOBRE

Semaine bleue : changeons 
notre regard sur les aînés, bri-
sons les idées reçues. Débat 
organisé en partenariat avec 
l’Ehpad de La Providence. 
Salle du Bas-Rhin. Inscription : 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

Le bonheur des uns par le 
Théâtre du Fracas. En pleine 
tempête existentielle, un 
couple part en quête du bon-
heur et rend visite à ses voi-
sins, aussi heureux qu'aga-
çants. À partir de 14 ans. 
20h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

VEN. 7 OCTOBRE

Semaine bleue : marche 
bleue, la manif des seniors. 
14h30, rendez-vous devant le 
château des Carmes.

SAM. 8 ET DIM. 9 OCTOBRE 
 
Festival Court en Flèche. 
Lire page 16. 

SAM. 8 OCTOBRE

Ramarchage organisé par l’as-
sociation Natur’enmaine. 10h, 
ancienne gare SNCF.

DIM. 9 OCTOBRE

Porte ouverte au refuge de 
l’Afda à l’occasion de la Jour-
née mondiale des animaux. 
De 14h à 18h, route de Cré-
sur-Loir.

Concours de float tube. 
La Monnerie.

10 km de La Flèche. Lire ci-
contre.

Thé dansant du comité des 
fêtes du quartier Saint-André. 
14h30, salle Printania. 

JEU. 13 OCTOBRE

Ciné-débat autour du film Au 
nom de la terre, d’Édouard Ber-
geon avec Guillaume Canet, 
dans le cadre des Semaines 
d’information de la santé men-
tale. Projection suivie d’un dé-
bat, animé par des médecins 
et infirmiers de l’Établisse-
ment public de santé mentale 
de la Sarthe. 20h, Le Kid. Tarif 
unique : 5 euros.

VEN. 14 OCTOBRE

Palianytsia par la Compagnie 
Zalataï, cirque et musique. 
Les aventures d’un couple 
que la vie et l’Histoire sé-
parent et rassemblent à nou-
veau. Entre fanfare de poche 
et opéra de voyage. À partir de 
7 ans. 20h30, salle Coppélia.  
www.lecarroi.org

DU VEN. 14 AU  
DIM. 16 OCTOBRE

Brocante de la Dauversière. 
Vendredi et samedi de 10h à 
18h, dimanche de 10h à 16h, 
36 rue de la Dauversière.

SAM. 15 OCTOBRE

L’Heure du conte. 10h, sur ré-
servation au 02 43 48 53 62, 
bibliothèque municipale.

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

SAM. 15 ET  
DIM. 16 OCTOBRE

Concours de tir à l’arc en 
salle avec la Cie d’Arc. À par-
tir de 13h le samedi, 7h le di-
manche. Complexe sportif de 
La Monnerie.

Ciné-rencontre autour de 
la pièce de théâtre Les Invi-
sibles, créée par la compagnie 
Les Têtes d’Atmosphère. Re-
présentations suivies de la dif-
fusion d’un documentaire sur 
le processus de création de 
la pièce et d’un échange avec 
le public. Samedi à 20h30, 

Une conférence sur les bienfaits de l’activité 
physique, un débat sur le regard porté sur les aînés, 
une marche pour sensibiliser au grand âge… : le 
programme de la Semaine bleue organisée par le 
pôle seniors entend briser les idées reçues sur les 
personnes âgées. L’illustration en sera donnée le 
vendredi 8 avec la Manif des seniors, marche bleue 
à laquelle personnes valides, en fauteuil ou avec un 
déambulateur sont invitées à participer.
Programme dans l’Agenda et sur www.ville-lafleche.fr

DU LUN. 3 AU DIM. 9 OCTOBRE

La Semaine bleue

Le départ de cette course, qualificative pour les 
championnats de France et support du championnat 
régional, sera donné à 11h. Les participants aux 5 km 
(à partir de cadets) s’élanceront quant à eux à 10h. 
Cet événement sportif est organisé par ASL 72 au 
profit de la recherche contre la maladie de Charcot.
Plus d’infos : asl72.athle.com

DIM. 9 OCTOBRE

Les 10 km de La Flèche
La Monnerie

A
G

EN
D

A



dimanche à 16h. Entrée libre, 
participation au chapeau.

DIM. 16 OCTOBRE

Repas dansant de l’UNC-AFN. 
13h, salle Printania.

LUN. 17 OCTOBRE

Journée mondiale du refus de 
la misère organisée par ATD 
Quart Monde. Ciné rencontre 
autour du documentaire Dé-
dales de la misère, trente ans de 
combat, de Guillaume Culorier 
avec Anthonin Béchu. Entrée 
libre au chapeau. Lire aussi 
page 7.

JEU. 20 OCTOBRE

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

Je ne suis plus inquiet par  
Scali Delpeyrat, théâtre. Un 
spectacle à la fois mélanco-
lique et savoureux, mélange 
d’humour et de perplexité, pi-
menté d’un sens aïgu du détail 
incongru et autres bizarreries 
de la vie quotidienne. À partir 
de 12 ans. 20h30, salle Coppé-
lia. www.lecarroi.org

D U  S A M .  2 2  O C T O B R E  
AU DIM. 6 NOVEMBRE

Festival Graines d’Images 
junior. Lire ci-dessous.

SAM. 22  
ET DIM. 23 OCTOBRE

Régate du club de voile (le 
samedi), critérium jeunes et 
coupe Sarthe (le dimanche). 
Lac de La Monnerie.

Bric à brac de l’association 
Chats Loréna sans toit. De 10h 
à 18h, 44 boulevard de la Gare.

SAM. 22 OCTOBRE

L’humain allant vers, théâtre 
par le Gem. 20h30, théâtre de 
la Halle-au-Blé. Entrée au cha-
peau. Lire aussi page 7.

DIM. 23 OCTOBRE

Fête des châtaignes. Organisée 
par l’APAJH Sarthe-Mayenne 
avec le comité de quartier, des 
associations et clubs sportifs 
et la fanfare Les Sourdingues. 
De 14h à 18h, rue Famille Bizot. 

LUN. 24 OCTOBRE

Pôle seniors : visite d’une exploi-
tation maraîchère avec et le club 
ados de l’espace Gambetta.

MAR. 25 OCTOBRE

Pôle seniors : atelier cuisine 
avec le club ados.

Le festival de cinéma dédié au jeune 
public est de retour avec douze films, 
programmés sur vingt-neuf séances, 
petits déjeuners inclus pour les séances 
en matinée.
Trois ateliers sont également proposés : 
marionnettes d’argile le 25 octobre avec 
le film Les démons d’argile ; escape game 
le 28 octobre avec La chance sourit à Mme 
Nikuko ; ciné danse le 3 novembre avec 
Grosse colère et fantaisies.
Programme à retrouver sur 
www.ville-lafleche.fr

DU SAM. 22 OCTOBRE  
AU DIM. 6 NOVEMBRE

Festival Graines d’Images junior
Le Kid

DU VEN. 28 AU 
DIM. 30 OCTOBRE

Festival du jeu de la ludo-
thèque Terre de Jeux du Carroi. 
Lire page 14.

DU SAM. 29 OCTOBRE 
AU DIM. 13 NOVEMBRE

Exposition de l’association 
Photo s’ART: une centaine de 
photographies à thème libre 
ainsi qu’un fil rouge autour des 
instruments de musique. Le 
mercredi de 15h à 18h, le sa-
medi et le dimanche de 10h à 
13h et de 15h à 19h, Halle-au-
Blé. Entrée libre. 

SAM. 29 OCTOBRE

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

LUN. 31 OCTOBRE

Halloween au centre aqua-
tique L’îlébulle. De 20h à 22h. 
www.paysflechois.fr

JEU. 3 NOVEMBRE

Pierre de Maere, festival Bebop. 
À tout juste 20 ans, auteur, com-
positeur et interprète, Pierre de 
Maere est influencé par Lady 
Gaga et Stromae, Michel Pol-
nareff ou encore les Rita Mit-
souko. En première partie : San 
Carol. 20h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

SAM. 5 NOVEMBRE

Repas et après-midi dansant 
de Générations Mouvement. 
Salle Printania.

DIM. 6 NOVEMBRE

Loto avec Territoire zéro chô-
meur longue durée (TZCLD). 
14h, salle Printania.

LUN. 7 NOVEMBRE

Ciné-rencontre avec la cinéaste 
Annabel Loyola. Lire page 14.

MAR. 8 NOVEMBRE

La leçon de français de Pépito 
Matéo. Une invitation à parta-
ger le goût du langage, l’ambi-
guïté des mots, à réinterroger 
les aspects de la langue et de 
son apprentissage. À partir de 
12 ans. 20h30, théâtre de la 
Halle-au-Blé. www.lecarroi.org
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

©
 L

U
C 

VA
LI

G
N

Y

©
 G

AB
R

IE
LL

E 
R

IO
U

AH

N
°3

0
6

 /
 O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
2

16

Consacré aux courts métrages, ce rendez-vous orga-
nisé par l’association L’Art Image permettra de décou-
vrir le travail de réalisateurs dans des univers et esthé-
tiques variés. Trente-deux films français et étrangers 
sont programmés, avec cinq créneaux de projection.
Le dimanche soir, un prix du public et un prix du jury 
seront décernés aux lauréats.
Samedi, projections à 17h et 20h15 ; dimanche  
à 10h30, 14h et 16h15. Tarif : 5 euros par jour.

SAM. 8 ET DIM. 9 OCTOBRE

Festival Court en Flèche
Le Kid
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PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM  AVEC #LAFLECHE
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11 SEPTEMBRE 2022

Le cross triathlon, de retour à La Monnerie.

3 SEPTEMBRE 2022

Braderie en centre-ville, organisée par Anim'En Flech.

3 SEPTEMBRE 2022

L'école de musique était présente au premier Forum 
des sports, de la culture et des associations.
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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

Garantir l'équilibre budgétaire

Initialement envisagée pour 
modifier quelques crédits en 
cours d’exercice, la dernière 
décision modificative budgé-
taire s’est révélée être un exer-
cice particulièrement ardu pour 
parvenir à équilibrer l’exercice 
budgétaire 2022. 
Les contraintes externes sont 
nombreuses et les marges 
de manœuvre limitées. Seule 
solution à court terme, dans 
l’attente de décisions à venir 
sur le périmètre de l’action 
municipale, différer certains 
investissements. 
Cer tains projets,  tel le la 
construction d’une nouvelle 
cuisine centrale, devront être 
différés. Des études seront 
néanmoins menées afin de 
disposer de dossiers prêts à 
l’emploi en cas de programme 
de subventions à destination 
des collectivités. 
Concernant Port-Luneau, les 
travaux de réseaux, tels qu’ins-
crits dans le schéma directeur, 
seront entrepris à l’automne 
2023 tandis que l’aménage-
ment final, qui reste à finali-
ser au vu des contraintes, ne 
commencera pas avant 2024, 
sous réserve des éléments 
financiers à cette date. 
Néanmoins, la Ville va mettre en 
œuvre dans les prochains mois 
des projets attendus, engagés 
financièrement et subvention-
nés. C’est le cas de la construc-
tion de nouveaux vestiaires au 
stade de la Pépinière ainsi que 
de la rénovation du skate-park 
et de la création d’un terrain de 
basket près de la gare routière. 
L’équipe municipale agit en 
responsabilité et adopte une 
posture  gestionnaire afin de 
préserver l’équilibre financier 
des comptes publics tout 
en ayant à cœur d’offrir des 
services de qualité. 

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

La fin de l’abondance ! 

Les communes sont prises 
à leur tour dans le piège de 
l’inflation.
Pour notre ville, la majorité de 
gauche qui depuis 33 ans n’a 
jamais su prendre en compte 
que ses dépenses augmen-
taient plus vite que ses recettes, 
et que forcément la situation se 
dégradait, va devoir trouver très 
vite des solutions pour boucler 
son budget 2022. Pour celui 
de 2020, l’année des élections 
municipales, l’opposition avait 
réfléchi, travaillé et proposé 
357 000 euros d’économies, 
notamment sur l’électricité, 
le carburant, le chauffage etc, 
mais tous les élus de gauche 
avaient voté contre en disant 
que ce n’ était pas possible.
Pourtant aujourd’hui, la crise 
nous donne raison car les 
finances sont plombées. 
Devant une telle situation, l’uti-
lisation de l’argent public pour 
les projets de notre ville doit 
servir à des investissements 
ciblés et productifs et non à des 
lubies de mandat. N’oublions 
pas que ce sont toujours les 
contribuables qui paient !
Sans autofinancement suffi-
sant, la Ville devra soit emprun-
ter davantage pour financer ses 
projets avec des taux variables, 
donc des risques, sur des 
durées limitées, soit colmater 
seulement les imprévus, soit 
passer son temps à guetter les 
subventions.
Quel beau programme !
Aussi depuis fort longtemps, 
il aurait été plus judicieux et 
surtout plus profitable d’ad-
mettre, d’écouter et de travail-
ler avec les élus de l’opposition 
afin de permettre aux géné-
rations à venir de continuer  
à mettre en œuvre des projets 
et pas uniquement de payer la 
dette.
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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

Naissances
Sam Comte, Lily Pencreac’h, Inayah Derme, Thyméo Pinaud, Alma El Sanguidi, Cataleya Coudray, Isra 
Sidiki, Itzae Chauvin Mendoza Jimenez, Kaylio Clément, Nawel Moreau, Sasha Roux
Mariages
Brenda Dumans et Benoît Chaligné, Camille Bérat et Mathieu Gaudois, Kelly Guichard et Cédric Leliège
Décès
Claude Berlin, Nathalie Manceau, Roland Guittonneau, Germaine Hautreux veuve Coué, Jean-François 
Paris, Colette Flandrois veuve Halie, Antoinette Guérin du Grandlaunay veuve Maupéou d’Ableiges, 
Odette Ligeon épouse Lancelot, Jacques Jousseaume, Daniel Nouant, Camille Houdayer épouse 
Lusson, Simone Droual veuve Allart, Marie-Thérèse Odiot épouse Dupuy, Robert Cosnard, Daniel 
Guérineau, Raynald Guillaud, Anne-Marie Guillonneau, Éliane Grain, Marcel Métivier
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