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 Malgré le contexte internatio-
nal,  il me semble plus important 
que jamais de ne pas céder à la 
morosité. Les fêtes de fin d’an-
née qui s’annoncent vont être 
enfin l’occasion de retrouver 
nos proches sans contraintes 
sanitaires. Puis s’ouvrira une 
nouvelle année que je souhaite 
solidaire, inventive et active, 
riche de moments partagés 
et d’actions communes pour  
la qualité de notre environ-
nement et de ce cadre de vie 
auxquels nous sommes tous 
très attachés.
Pour La Flèche, ce sera aussi 
l’année de concrétisation de 
certains projets, notamment 
immobiliers, que mon équipe et 
moi-même vous présenterons 
à l’occasion de la cérémonie 

des voeux, le 3 janvier à 18h30  
à Coppélia.
Si notre collectivité est confron-
tée à une hausse brutale des 
coûts de l’énergie comme 
toutes les collectivités de 
France, cela ne doit en effet 
pas nous empêcher de main-
tenir le cap défini dans notre 
programme de 2020. Des 
choix s’imposeront sans doute, 
notamment en matière d’inves-
tissement. Néanmoins le main-
tien de la qualité de service aux 
habitants demeure le fil rouge 
de l’équipe municipale. 
En attendant d’avoir le plaisir 
de vous retrouver le 3 janvier, je 
souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous de bonnes fêtes 
de fin d’année et une très belle 
année 2023.

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Dans un contexte de contraintes budgétaires 
fortes et pour participer aux économies engagées 
par la Ville, ce numéro de En Flèche couvre les 
mois de décembre et janvier. Prochaine parution  
et reprise de la périodicité habituelle en février.
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Priorité AU LOCAL
 « Acheter local, c’est vital » : ce slogan, imaginé 

par la Ville, la Communauté de communes et les 
commerçants lors de la récente pandémie est 
toujours d’actualité. « À l’époque il était crucial 
d‘inciter chacun à privilégier une consommation 
de proximité pour soutenir les entrepreneurs 
locaux, frappés par les périodes de fermeture 
successives, rappelle Patricia Méterreau, maire 
adjointe chargée de l’Action économique locale. 
Aujourd’hui la situation est heureusement diffé-
rente. Néanmoins nos commerçants et artisans 
ont toujours besoin de notre soutien. »
D’autant qu’avec l’ouverture de nombreuses 
nouvelles enseignes au cours de l’année passée, 
dans les domaines de la mode, de la décoration, 

de l’alimentation ou encore de la culture, il n’a 
jamais été aussi facile de trouver le cadeau idéal 
ou le produit de fête à La Flèche.

Livraison en drive
Pour les fans d’internet, l’achat local est également 
toujours possible. Développée par l’association de 
commerçants, artisans et producteurs locaux du 
Pays fléchois Anim’en Flech, avec le soutien des 
collectivités, la plateforme achetezalafleche.fr 
poursuit sa croissance et regroupe aujourd’hui 
131 adhérents du Pays fléchois.
« Nos adhérents font vivre la plateforme en propo-
sant régulièrement de nouveaux produits, souligne 
Ugo Franchet, chargé de son développement. 
Depuis peu il est également possible d’y acheter 
des places pour la saison culturelle du Carroi ou 
des entrées pour les animations organisées au 
centre aquatique. »
À noter que prochainement il sera aussi possible 
de se faire livrer ses achats dans un drive à proxi-
mité du centre-ville. Une initiative soutenue par 
la Ville et la Communauté de communes pour 
donner davantage de visibilité à la plateforme et 
faciliter la démarche d’achat.

L’ouverture de nombreuses nouvelles enseignes confirme l’attractivité  
du centre-ville. Une dynamique à soutenir à l’occasion des fêtes de fin d’année.

FESTIVITÉS / COMMERCE

Le chiffre
Valable un an dans plus de 120 boutiques  
du Pays fléchois, le CHEQ’Kdo est proposé  
à partir de 10 euros sur le site internet 
achetezalafleche.fr. Également personnalisable, 
il offre l’assurance d’un cadeau 100 % local pour 
Noël, une fête ou un anniversaire.10
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Avenue Thury-Har-
court, des narcisses 
blancs et jaunes 
fleuriront au prin-
temps.

Des volontaires  
ET DES BULBES
Plusieurs milliers de bulbes ont été plantés avec la participation  
de Fléchois pour embellir des axes routiers. Le fruit de ce travail 
sera visible au printemps.

 À la gare routière, à La Monnerie, à proximité 
de l’ancienne piscine et route de Baugé : quatre 
secteurs ont accueilli les premiers chantiers 
participatifs de la Ville dédiés au fleurissement. 
Pendant les vacances d’automne, chacun était 
invité à mettre le genou à terre pour planter les 
bulbes sélectionnés.
« Cette initiative est issue du groupe de travail 
fleurissement que nous avions proposé au prin-
temps  », rappelle Régis Dangremont, maire 
adjoint chargé de la Démocratie participative. 
Une séance au cours de laquelle les participants 
avaient pu sélectionner les variétés les plus adap-
tées, avec les agents de la Ville.

Pour les abeilles
Avenue Thury-Harcourt, quelques dizaines de 
mètres avant le panneau indiquant la limite 
de la ville, deux espèces de narcisses offriront 
leurs teintes blanche et jaune dès le mois de 
mars. « Début juin, les agents des Espaces verts 
couperont leurs feuilles séchées. Elles refleuriront 
ensuite chaque année », assure Jacques Beaudru, 
responsable du service Fleurissement.
Jean-Luc, ancien horticulteur, y compte bien. 
Venu en voisin, il est volontaire à 200% pour parti-
ciper à l’embellissement de la ville. « Les fleurs, 

c’est mon dada, assure-t-il. D’ailleurs je compte me 
rendre également disponible pour les trois autres 
chantiers. »
C’est aussi le cas de Pierre, qui ne cache pas sa 
casquette de président du rucher école : « Planter 
des bulbes, c’est aussi une manière d’agir pour les 
abeilles et la biodiversité. »
L’occasion également, d’échanger avec les agents 
de la Ville et de dialoguer librement avec les maires 
adjoints venus à la rencontre des habitants.
Comme ce jeune couple qui profite de l’occasion 
pour évoquer la circulation dans le secteur. « Favo-
riser le dialogue avec les habitants, c’est aussi tout 
l’intérêt de ce type de démarche », se félicite Régis 
Dangremont.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE / FLEURISSEMENT

Du neuf côté gare
Fin novembre, les services de la Ville ont débuté l’aménagement 
des îlots situés devant l’ancienne gare SNCF. Après de 
nombreux échanges avec les riverains, le plan d’aménagement 
prévoit la plantation d’arbres, arbustes et vivaces résistants 
à la sécheresse. Dans un second temps, des bancs devraient 
également être installés ainsi qu’une tonnelle avec plantes 
grimpantes. Enfin, la décoration évoquera le thème de la gare.
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EN BREF

Le chiffre
Sept agents municipaux ont été mobilisés  
pendant douze jours pour l’installation des 
décorations de Noël, soit 588 heures de travail.  
À noter : le temps d’éclairage des installations 
lumineuses a été réduit pour contenir les dépenses 
d’énergie de la Ville.

588

 Délai respecté. En présentant le 
projet d’aménagement aux rive-
rains avant l’été, Claude Jaunay, 
maire adjoint en charge de la 
Voirie, avait annoncé deux mois 
de travaux. « La météo de cet 
automne a facilité le travail des 
entreprises, reconnaît-il. De plus 
nous n’avons eu aucune mauvaise 
surprise sur le chantier. »

Financés par la Communauté de 
communes du Pays fléchois, ces 
travaux étaient en premier lieu 
destinés à améliorer la sécurité. 
C’est le cas aujourd’hui avec un 
plateau surélevé à l’intersection 
avec la rue du Gué-Laurent ainsi 
qu’à la hauteur de la voie verte. Le 
calibre de la chaussée a égale-

ment été légèrement élargi dans 
le virage pour sécuriser la circula-
tion des poids lourds.

Stationnement en réflexion
Reste aujourd’hui la question 
du stationnement pour laquelle 
la Ville compte sur le retour 
d’expérience des habitants. 
« Pour l’instant nous laissons 
les choses en l’état et allons voir 
comment il s’organise, explique 
Claude Jaunay. Un marquage 
au sol pourra être réalisé au 
printemps, en fonction de ce qui 
paraîtra le plus opportun aux uns 
et aux autres. »
À noter également l’aménage-
ment de bandes d’espaces verts 
de part et d’autre de la chaussée 
et la matérialisation d’un chemin 
piétonnier le long des façades 
depuis la rue du Gué-Laurent.

Les aménagements réalisés vont inciter 
les véhicules à réduire leur vitesse.

Fin de CHANTIER
VOIRIE / TRAVAUX

Vœux de la maire
Nadine Grelet-Certenais, 
maire et présidente de la 
Communauté de communes 
du Pays fléchois, présentera 
ses vœux à la population 
mardi 3 janvier à 18h30,  
salle Coppélia.
 
 
Un nouveau service de 
transport
Le pôle seniors propose  
un nouveau service de 
transport en minibus,  
un mardi par mois à partir 
de 14h, en direction des 
grandes surfaces fléchoises. 
Renseignements et 
inscription au 5 rue Fernand-
Guillot, 02 43 48 85 93, 
laflecheseniors@ 
ville-lafleche.fr
 
 
Concours de nouvelles
L’association Le Loir littéraire 
lance l’édition 2023 de son 
concours de nouvelles sur 
le thème : « La boîte aux 
lettres ». Il est ouvert aux 
adultes et aux moins de 
18 ans qui concourront 
pour le prix junior. Les 
textes doivent parvenir à 
l’association avant le 1er juin, 
par lettre suivie. Infos sur :  
www.leloirlitteraire.com
 
 
Le camping récompensé
Le camping municipal de la 
Route d’Or a reçu le premier 
prix du jury du concours 
départemental « Paysages 
de nos villes et villages 
fleuris », catégorie camping. 
Une belle récompense pour 
les agents municipaux des 
Espaces verts comme pour 
l’équipe du camping.

Après deux mois de travaux, le réaménagement de la 
partie Est du boulevard de la Petite Vitesse est terminé.

La météo de 
l’automne a facilité 
le déroulement des 
travaux.
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À leur ÉCOUTE
La Ville lance une démarche participative pour 
recueillir l’avis des seniors sur tous les aspects  
de leur vie quotidienne.

 En octobre 2023, la Ville présentera un plan 
d’actions destiné à donner ou redonner toute leur 
place aux aînés dans la ville. « Cette démarche 
découle de l’adhésion de La Flèche au réseau 
Ville amie des ainés », explique Françoise Rachet, 
maire adjointe chargée de l’Intergénération. 
Déjà enrichie par un diagnostic de territoire, 
la réflexion en cours nécessite aujourd’hui de 
recueillir la parole des premiers concernés, pour 
mieux identifier leurs besoins et leurs attentes. 

Consultations et questionnaires
Comment ? « Dès le début de l’année 2023, nous 
proposerons des consultations numériques dans 
différents quartiers de La Flèche pour toucher un 
large public. Nous distribuerons également des 
questionnaires en version papier pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer », détaille Stéphanie 
Chailleux-Bois, animatrice du pôle seniors.
Avec la volonté de donner la parole à différentes 
tranches d’âges, à des personnes vivant à leur 

domicile ou en résidence autonomie, appartenant 
ou pas à des associations… « Plus notre panel 
sera large, plus la réflexion sera riche », estime la 
maire adjointe.
Et ce dans de nombreux domaines, la démarche 
Ville amie des aînés prenant en compte aussi bien 
l’habitat, que les espaces extérieurs, les loisirs et 
la culture, la mobilité, le lien social, la solidarité… 

Objectif : questionner les seniors sur  
leur perception de la ville et leurs attentes.

SENIORS / ENQUÊTE

Déjà mobilisés pour 
le budget participa-
tif, les seniors sont 
invités aujourd’hui 
à s’exprimer sur  
leur quotidien.

POUR PARTICIPER À CES ATELIERS, INSCRIPTIONS AUPRÈS  
DU PÔLE SENIORS, 5 RUE FERNAND-GUILLOT, 02 43 48 85 93  
ET LAFLECHESENIORS@VILLE-LAFLECHE.FR

EN BREF
Le chiffre

Plus de 600 joueuses et joueurs ont  
participé à la sixième édition du Festi’Jeux 
de société, organisé au complexe sportif de 
La Monnerie par la ludothèque Terre de jeux 
du Carroi. L’événement a réuni amateurs  
de jeux de construction, de cartes ou  
de plateaux.

600
Agenda 2023
Édité par la Ville, l’agenda  
de poche 2023 est disponible 
sur demande à l’hôtel de ville, 
au centre administratif Jean-
Virlogeux, au pôle seniors,  
à la bibliothèque municipale 
et au cinéma Le Kid. 
 
 
Noël solidaire
Jusqu’au 15 décembre, 
l’association Anim’en Flech 
organise une collecte de 

jouets de seconde main. 
Ceux-ci peuvent être 
déposés sur le stand de 
l’association, place  
Henri-IV ou au magasin  
Les P’tits Bambins, 
37 Grande-Rue. Ils seront 
ensuite distribués aux 
publics les plus fragiles.
 
 
Concours de dessins 
Ouvert aux enfants de 3 à 
12 ans, le concours a pour 
thème : la solidarité à Noël. 
À réaliser sur une feuille de 
format A4 avec au dos nom, 
prénom, âge, numéro de 
téléphone et signature des 
parents pour autorisation 
parentale. À déposer avant  
le 23 décembre à minuit 
dans la boîte aux lettres du 
Père Noël, place Henri-IV.
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Taillé 
SUR-MESURE

ÉCONOMIE / EMPLOI

Avec un recrutement et une formation « faite maison »,  
Confection fléchoise assure la transmission de son savoir-faire.

 La campagne de l’entreprise Confection fléchoise 
n’est pas passée inaperçue cet automne. Ces 
affiches de 4 mètres sur 3, placées aux entrées de 
ville, annonçaient : « Nous recrutons et formons nos 
couturiers et couturières. »
Une première pour l’entreprise, peu habituée 
à faire parler d’elle. « La discrétion fait partie de 
notre ADN, reconnaît Annick Hautreux, respon-
sable d’atelier. D’autant plus qu’elle est demandée 
par nos clients. »
Si cette façon de procéder est inédite, le recru-
tement et la formation « maison » le sont moins. 
« Nous avons lancé la première Préparation opéra-
tionnelle à l’emploi ou POE il y a cinq ans, se souvient 
Baudouin de Berc, responsable adjoint de l’entre-
prise. Aujourd’hui nous en sommes à la dixième. »

Salariés polyvalents
Le principe ? Une réunion d’information est organi-
sée avec le soutien de Pôle emploi. À l’issue de celle-
ci, les personnes intéressées passent des tests qui 
permettent à l’entreprise de repérer leurs capaci-
tés. « Nos métiers sont manuels, rappelle Annick 
Hautreux. Les mains du salarié font tout, alors nous 
devons repérer celles et ceux qui ont une véritable 
appétence pour l’univers de la confection. » Suivent 
une formation interne de trois mois, un contrat de 

professionnalisation d’un an et enfin, un contrat à 
durée indéterminée.
Et ça marche plutôt bien : sur les cinquante-six sala-
riés de Confection fléchoise, vingt-quatre ont suivi 
le parcours complet, trente-neuf ont bénéficié d’un 
contrat de professionnalisation, sans oublier les 
anciens apprentis ou alternants. Autant de sala-
riés aux profils variés, polyvalents, formés « sur le 
matériel de l’entreprise, avec nos tissus et selon nos 
besoins », souligne la responsable d’atelier.
« Ce fonctionnement nous permet de faire progres-
ser l’effectif pour répondre aux demandes de nos 
clients », ajoute le responsable adjoint.
Mais aussi de garantir la transmission d’un savoir-
faire dont la qualité est reconnue par de grands 
noms de la mode.

L’entreprise forme 
elle-même  
les personnes 
recrutées.

Haut de gamme
Sous-traitante pour de grandes marques de luxe françaises, 
Confection fléchoise est également partenaire d’une 
marque de couches lavables. Créée en 2008 par Jacques 
Martin-Lalande, l’entreprise fait partie des Ateliers FIM, 
groupement familial d’ateliers du Grand ouest, consacré  
à la sous-traitance pour le luxe.
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Le relais petite enfance accompagne les familles  
à la recherche d’un mode de garde et les accompagne  
dans les démarches administratives.

Faire garder 
SON ENFANT

VIE QUOTIDIENNE / PRATIQUE

certaines personnes », estime la responsable.
Le relais peut aussi intervenir en cas de conflit 
entre le parent-employeur et l’assistante mater-
nelle afin de favoriser la communication. « Une 
médiation importante pour clarifier les choses. »
Il est enfin l’interlocuteur privilégié des assis-
tantes maternelles, qu’il accompagne dans leurs 
besoins de formation, comme dans les temps de 
rencontres favorisant les échanges entre profes-
sionnelles et enfants.

 Situé au pôle petite enfance, le relais petite 
enfance est la porte d’entrée la plus simple pour 
les familles à la recherche d’un mode de garde 
sur le territoire. « Nous les informons sur les diffé-
rentes solutions et les conseillons au mieux en 
fonction de leurs contraintes, comme des horaires 
atypiques par exemple, explique sa responsable, 
Florence Guérard. Nous disposons de la liste 
des assistantes maternelles indépendantes par 
commune du Pays fléchois, ce qui leur permet de 
choisir la proximité ou d’opter pour une solution 
sur le trajet domicile-travail. »
Le relais petite enfance a également connais-
sance des places disponibles au multi-accueil 
(accueil collectif) ainsi qu’en accueil familial 
(assistantes maternelles salariées de la Commu-
nauté de communes).

Suivi d’un an
Un accompagnement dans la durée est également 
possible notamment pour les démarches adminis-
tratives : contrat de travail, droits et devoirs, paie-
ment des congés payés… « Autant de sujets parfois 
complexes qui méritent un suivi sur une année pour 

CONTACT : SUR RENDEZ-VOUS, 10 RUE DU PETIT-RENARD, 02 43 48 03 40, 
POLEPETITEENFANCE@CC-PAYSFLECHOIS.FR

Le chiffre
La Flèche compte 75 assistantes 
maternelles en activité : 65 indépendantes 
et 10 salariées de la Communauté 
de communes du Pays fléchois.  La 
collectivité souhaite recruter de nouvelles 
professionnelles de la petite enfance pour 

renforcer l’équipe de l’accueil familial.

75
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RÉTROSPECTIVE

L’année 2022 restera celle d’un retour 
à une vie normale, des retrouvailles 
entre amis ou en famille à l’occa-
sion  des manifestations organisées à  
La Flèche, de la reprise des activités as-
sociatives.
Une année également au cours de 
laquelle le centre-ville a accueilli de 
nombreuses nouvelles enseignes, 
confirmant l’attractivité du territoire.
De janvier à novembre, retour en 
images sur les faits qui ont marqué 
La Flèche et les Fléchois. 
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Fin janvier, La 
Flèche a renoué 
avec La Folle 
Jounée et ses 
concerts de qualité, 
amateurs et profes-
sionnels.

En avril, le Salon 
du savoir-faire 

du Pays fléchois 
une nouvelle fois 

plébiscité.

Chaleur de plomb 
mais public fidèle 
en juillet pour Les 
Affranchis.

En février, dernières 
permanences pour 

les bénévoles du 
centre de vacci-

nation.
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En mars, l’heure du 
vote pour retenir les 

projets du premier 
budget participatif 

de la Ville.

Joie de vivre et de 
se retrouver, en juin, 
à l’occasion de la 
fête de la musique.

Les incendies de 
l’été ont mobilisé  
les  sapeurs-pom-
piers et créé un élan 
de solidarité 
à La Flèche.

En mai débutait la 
construction d’un 
nouvel observatoire 
à oiseaux  
à La Monnerie.
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Le conseil munici-
pal enfants a été 
renouvelé au mois 
d’octobre.

En novembre, le 
complexe sportif 
de La Monnerie a 
accueilli le tournoi 
national de tennis 
de table de l’USF.

La voie verte 
entre La Flèche 
et Bazouges a 

été  inaugurée en 
septembre.
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Ingénieur, 
UNE ÉVIDENCE

ENTREPRISE / THIERRY CHARRIER

1966
Naissance  
à Bressuire  
(Deux-Sèvres)

1992
Directeur  
technique  
de SREM  
Technologies 

2000
Directeur adjoint
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 Passionné par son métier 
et l’entreprise qu’il dirige, 
Thierry Charrier se fait beau-
coup moins disert lorsqu’il 
s’agit de se dévoiler. Tout 
de même admet-il qu’il était 
un petit garçon avide de 
connaissances : « J’avais un 
grand-père forgeron et je lui 
posais en permanence des 
dizaines de questions pour 
comprendre ce qu’il faisait. Je 
voulais déjà tout savoir. »
Cette curiosité l’amènera à 
décrocher un diplôme d’in-
génieur à l’école des Arts 
et Métiers d’Angers puis à 
entreprendre un doctorat 
à l’université. « J’ai fait plu-
sieurs années de recherche, 
se souvient-il. Mais même si 
tous les domaines techniques 

m’intéressaient, à un moment 
j’ai ressenti le besoin de plus 
de concret. »

Équipements sur-mesure
Ce sera à SREM Technolo-
gies, une entreprise fondée 
il y a près de soixante-dix 
ans par deux ingénieurs. À 
seulement 26 ans, Thierry 
Charrier en devient le direc-
teur technique puis directeur 
adjoint, quelques années 
plus tard. « J’ai découvert une 
entreprise riche d’un grand 
savoir-faire, se souvient-il. Ce 
savoir-faire, associé à mon 
bagage d’ingénieur, nous a 
permis d’avancer très vite. »
La spécialité de SREM Tech-
nologies ? « La construction 
de machines de contrôle non 

destructif ». Soit des équipe-
ments sur-mesure, destinés 
à vérifier la conformité de 
pièces utilisées dans les 
secteurs de l’automobile, 
du ferroviaire et de l’aéro-
nautique. « Nous sommes 
leader en France sur ce mar-
ché, dévoile Thierry Charrier. 
Nous travaillons pour les 
sous-traitants de grands don-
neurs d’ordre. Nous avons 
une grande responsabilité et 
ce sont toujours des projets 
passionnants. »
L’entreprise compte aujourd’hui 
quarante-huit personnes, dont 
onze au bureau d’études. « Et 
plusieurs alternants », complète 
le directeur adjoint, heureux 
d’accompagner des jeunes 
dans leur parcours profes-
sionnel.

Entré à 26 ans dans l’entreprise SREM Technologies,  
Thierry Charrier en est aujourd’hui le directeur adjoint,  
avec une curiosité et un enthousiasme intacts.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 L’ouverture de la maison du 
père Noël, place Henri-IV, a 
donné le feu vert des animations 
de fin d’année. Avec un copieux 
programme, pensé pour satis-
faire un large public, à commen-
cer par les enfants. 
À la manœuvre, on retrouve 
comme chaque année l’associa-
tion de commerçants, artisans 
et producteurs locaux du Pays 
fléchois Anim’en Flech. À leur 
actif : un concours de dessins 
pour les enfants de 3 à 12 ans, 
une collecte de jouets pour les 
plus démunis (lire page 6) et 
un jeu de piste pour retrouver 
le courrier du père Noël. Le tout 
s’articulant autour du village de 
Noël où sont installés chalets et 
manège, place Henri-IV. 
L’école municipale de musique 
donne quant à elle plusieurs 
rendez-vous aux Fléchois 
en proposant de nombreux 
concerts. Ce sera l’occasion 
d’entendre ses ensembles et 
chorales, place Henri-IV, église 

Un Noël   
FLÉCHOIS

Saint-Thomas, au Carroi mais 
aussi à la bibliothèque munici-
pale. En effet, celle-ci accueil-
lera pour la première fois une 
audition placée sous le signe 
du jazz. 

Quiz au cinéma
Le cinéma municipal Le Kid se 
met lui aussi à l’heure de Noël. 
Côté programmation bien sûr, 
avec des films pour toute la 
famille : Le Chat Potté 2, Avatar 2 
ou encore Enzo le Croco… 
(programme sur www.ville-
lafleche.fr). Un quiz composé 
d’images de films à identifier 
permettra par ailleurs, sur 
certaines séances, de gagner 
des stylos, mugs, gourdes ainsi 
que des places de cinéma.
Entre ses nombreux rendez-

Ode À LA NUIT
Ode à la nuit, est le thème retenu pour cette nouvelle 
édition de la Folle Journée. Ce week-end d’excep-
tion s’ouvrira le vendredi soir salle Coppélia avec 
le trio d’accordéons, Motion Trio. Au programme: 
Mozart, Beethoven, Saint-Saëns, Chopin... 
Puis samedi et dimanche, amateurs éclairés et 
professionnels de premier plan se partageront l’af-
fiche du festival qui s’achèvera avec Paris Mozart 
Orchestra et Le Songe d’une nuit d’été.

DU 27 AU 29 JANVIER. BILLETTERIE OUVERTE 
À PARTIR DU 10 DÉCEMBRE. WWW.LECARROI.ORG

RENDEZ-VOUS / ANIMATIONS

PROGRAMME EN PAGES AGENDA 
ET SUR WWW.VILLE-LAFLECHE.FR

Après les marchés de Noël, spectacles,  
parades, concerts et animations  
vont rythmer le mois de décembre  
dans le centre-ville.

ÉVÉNEMENT / MUSIQUE

Paris Mozart 
Orchestra, sous la 
direction de Claire 
Gibault, en 2019, 
salle Coppélia.

Le père Noël attend 
les enfants place 
Henri-IV.

vous, le père Noël prendra le 
temps de se rendre au centre 
aquatique L’îlébulle en compa-
gnie d’un photographe (lire 
page 16). Enfin, rendez-vous 
pour une parade lumineuse 
en musique le 10 , tandis que 
le 17 après-midi, de nouvelles 
mascottes se prêteront au jeu 
des photos avec les enfants ou 
les plus grands, en centre-ville.
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Un Noël   
FLÉCHOIS

LUN. 5 DÉCEMBRE

Ciné-rencontre sur le thème 
des aidants avec le film La Pro-
messe de l’aidant d’Édouard 
Carion. 14h30, cinéma Le Kid.

Concert de l’harmonie junior 
de l’école municipale de mu-
sique, dirigée par Valérian Fou-
queray. 18h, place Henri-IV. 

MAR. 6 DÉCEMBRE

Chili, la poésie des extrêmes, 
ciné-rencontre proposée par 
Altaïr, en présence de la réalisa-
trice Anouk Acker. 8 et 9 euros. 
14h15, cinéma Le Kid. 

MER. 7 DÉCEMBRE

Club de lecture grands ca-
ractères. 10h30, bibliothèque 
municipale.

Le jazz s’invite à la biblio-
thèque, audition des élèves 
de l’école municipale de mu-
sique. 17h, bibliothèque mu-
nicipale.

Les ensembles fêtent Noël, 
concert des ensembles de 
l’école municipale de mu-
sique : orchestre à cordes 
junior, ensemble de flûtes, 
percussions, guitares et mu-
siques anciennes. 19h30, 
église Saint-Thomas.

JEU. 8 DÉCEMBRE

Découverte des illuminations 
de Noël au Mans avec le pôle 
seniors. Visite du marché de 
Noël et repas.

VEN. 9 DÉCEMBRE

Concert des ateliers mu-
siques actuelles de l’école mu-
nicipale de musique. 19h30, 
salle numéro 6 du Carroi.

Où on va papa ? Une longue 
lettre, tendre et touchante, 
d’un père à ses deux enfants 
handicapés. Lire ci-dessus.

DU VEN. 9 AU  
DIM. 11 DÉCEMBRE

Foire aux livres d’Amnesty 
International et campagne 
« Dix jours pour signer », en 
soutien à des personnes 
dont les droits sont bafoués 
à travers le monde. Livres an-
ciens et récents, beaux-livres, 
dans tous les genres, à partir 
d’1 euro (2 euros les quatre 
livres de poche). Vendredi de 
17h à 19h, samedi de 9h à 19h, 
dimanche de 9h à 13h. Halle-
au-Blé.

DU SAM. 9  
AU DIM. 11 DÉCEMBRE

Compétition nationale han-
disport de Boccia. Complexe 
sportif de La Monnerie.

SAM. 10 DÉCEMBRE

Ramarchage organisé par l’as-
sociation Natur’enmaine. 10h, 
centre-ville.

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Parade lumineuse en mu-
sique organisée par le comité 
des fêtes, avec une fanfare 
féérique. À partir de 17h30, 
centre-ville. Déambulation de 
mascottes place Henri-IV.

LUN. 12 DÉCEMBRE

Cinéma avec le pôle seniors : 
Simone, le voyage du siècle, 
d’Olivier Dahan avec Elsa 
Zylberstein. 14h30, cinéma 
Le Kid.

Soirée ciné-rencontre autour 
du projet de ciné-club. 20h, Le 
Kid.

Heure du conte suivie d’un 
goûter, pour les enfants de 
4 à 8 ans. De 15h30 à 16h15, 
bibliothèque municipale. Sur 
inscription. 

JEU. 15 DÉCEMBRE

fiBraM par la Compagnie 
Chriki’Z, danse et musique. Sur 
le plateau, quatre interprètes. 
Un musicien proposant un 

Une longue lettre,  tendre et 
touchante, d’un père à ses deux 
enfants. Quoi de plus normal ? Oui 
mais voilà, Thomas et Mathieu sont 
handicapés.
Peut-on rire avec eux ? Comment 
partager les émotions ? Sans 
complaisance ni misérabilisme, 
Jean-Louis Fournier, auteur du 
roman éponyme, aide le specta-
teur à trouver le chemin étroit de 
l’humour.
À partir de 12 ans. 
www.lecarroi.org

VEN. 9 DÉCEMBRE

Où on va papa ?
Théâtre de la Halle-au-Blé

Seul équipement de ce type en Sarthe en capacité 
d’accueillir ce type d’événement, le complexe sportif 
de La Monnerie sera dédié à l’athlétisme tout au long 
du week-end. Organisé par ASL 72, ce rendez-vous 
donnera à voir des épreuves de saut, de lancer de 
poids et de courses, y compris de haies.
Samedi et dimanche à partir de 9h.
www.asl.athle.com

SAM. 17 ET DIM. 18 DÉCEMBRE

Compétition départementale d’athlétisme
Complexe sportif de La Monnerie
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univers harmonieux, une so-
prane en mouvement et deux 
danseurs en symbiose. Tout 
public. 20h30, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

VEN. 16 DÉCEMBRE

Concert de Noël des chorales 
de l’école municipale de mu-
sique, dirigées par Irina Niko-
novich, accompagnées par les 
enseignants de l’école. 20h, 
église Saint-Thomas.

SAM. 17 DÉCEMBRE

Déambulation des mascottes 
de Noël. Après-midi, centre-ville.

SAM. 17  
ET DIM. 18 DÉCEMBRE

Compétition départementale 
d’athlétisme en salle. Lire 
page 15.

LUN. 19 DÉCEMBRE

L’îlébulle fête Noël. Lire ci-
contre.

MARDI 20 DÉCEMBRE

Pôle seniors : activités ma-
nuelles de Noël. Inscriptions : 
02 43 48 85 93, laflechese-
niors@ville-lafleche.fr

JEU 22 DÉCEMBRE

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

DU LUN. 2  
AU DIM. 8 JANVIER

Fermeture du centre aquatique 
L’îlébulle (vidange annuelle).

SAM. 7 JANVIER

Rêve d’Air, conte et musique 
par la Compagnie La Tortue.  
Une joueuse de kora installée 
sous son parasol d’oiseaux, 
de coquillages et de vent, ac-
cueille le public sur sa petite 
île de matières tissées et tri-
cotées. Grâce à son souffle, un 
petit palais sonore se crée. À 
partir de 6 mois. 10h30, Halle-
au-Blé. www.lecarroi.org

SAM. 7 ET DIM. 8 JANVIER

Concours de tir à l’arc en salle 
avec la Cie d’Arc. À partir de 13h 
le samedi, 7h le dimanche. Com-
plexe sportif de La Monnerie.

Les Années 70, spectacle of-
fert aux aînés par la Commu-
nauté de communes du Pays 
fléchois et le comité des fêtes. 
À 14h et 16h15, salle Coppélia. 
Sur invitation. 

LUN. 9 JANVIER

Cinéma avec le pôle seniors 
puis présentation du pro-
gramme 2023. Séance gra-
tuite. 14h30, cinéma Le Kid.

JEU. 12 JANVIER

Don du sang, de 15h15 à 19h, 
salle Printania. Rdv sur mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr

VEN. 13 JANVIER

Assemblée générale de l’as-
sociation Générations mouve-
ment de Saint-Germain-du-Val. 
13h30, salle Printania.

Grou ! par la Compagnie Re-
nard / Effet Mer. Comme 
chaque année, Charles fête 
son anniversaire tout seul dans 
la cuisine. Et comme chaque 
année, il fait un vœu secret en 
soufflant ses bougies. À partir 
de 7 ans. 19h, salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

DU SAM. 14  
AU DIM. 22 JANVIER

Exposition de poteries. Lire ci-
contre. 
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L’équipe du centre aquatique 
met les petits plats dans les 
grands à l’occasion des fêtes de 
fin d’année, avec un concours, 
pendant les vacances, permet-
tant de gagner un pass famille. 
Puis le 19 décembre, le père Noël 
attendra les enfants sur place. 
Au programme : distribution de 
friandises, chasse au trésor et 
séance photo.
De 14h à 18h, chasse au trésor 
à partir de 15h. 5 euros. 
www.paysflechois.fr

LUN. 19 DÉCEMBRE

L’îlébulle fête Noël
Centre aquatique

L’association Potiers et patrimoine 
de Ligron dévoile une collection 
exceptionnelle de 500 pièces 
appartenant à des collectionneurs 
privés, objets utilitaires, décoratifs 
et religieux, souvent exposés pour 
la première fois. 
Fondée en 1995, l’association 
s’emploie à la sauvegarde du 
patrimoine local et entend faire 
connaître la particularité de 
Ligron, centre potier réputé dès le 
Moyen-Âge. 
Mercredi, samedi de dimanche de 
10h30 à 18h ; lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 14h à 18h. Halle-au-Blé.

DU SAM. 14 AU DIM. 22 JANVIER

Exposition de poteries 
Halle-au-Blé 
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Dédié aux 0-12 ans, le festival Malices au Pays fait son 
retour avec trois spectacles à La Flèche : La Légende 
de Tsolmon, à partir de 6 ans le 3 février salle Coppélia ; 
Merveille(s), à partir d’1 an le 11 février salle Coppélia ; 
Crin Blanc, ciné-concert, à partir de 5 ans le 15 février 
au Kid.
Des animations seront proposées en complément de 
ces représentations. 
Programme sur www.lecarroi.org

DU VEN. 3 FÉVRIER AU MER. 15 FÉVRIER

Malices au pays
Salle Coppélia et cinéma Le Kid

L’école municipale de musique organise une journée 
événement autour de la guitare le 21 janvier. À 14h, 
conférence de Bertrand Moguérou, luthier, sur les 
différentes étapes de fabrication d’une guitare. À 
16h30, concert d’Alexandre Luquet, professeur de 
guitare, qui donnera à entendre un vaste répertoire, du 
16e siècle à nos jours.
Le 22 janvier, le cinéma Le Kid proposera deux films 
en lien avec cet événement  : Coco (16h30) et Django 
(20h15).

SAM. 21 JANVIER

La guitare dans tous ses états 
Théâtre de la Halle-au-Blé

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

DIM. 15 JANVIER

Loto organisé par la Pétanque 
fléchoise. 14h, salle Printania.

Théâtre avec le comité des 
fêtes Saint-André : 5 à 7 à 
surprises par Les Tréteaux de 
la Bluterie. 8 euros, 3 euros 
de 6 à 12 ans. Réservation 
conseillée : 06 24 98 34 13 et 
06 73 61 55 98. 14h30, salle 
Coppélia.

Pet i t  peup le ,  pygmées 
d’Afrique centrale, de Patrick 
Bernard, ciné-rencontre propo-
sée par Altaïr. 14h15, cinéma 
Le Kid. 8 et 9 euros.

JEU. 19 JANVIER

Larmes de crocodile par la 
Compagnie Hors d’Œuvre. Ou 
comment revisiter l’histoire 

de la femme, de l’homme et 
de leurs relations. À partir de 
14 ans. 20h30, salle Coppélia. 

VEN. 20 JANVIER

Recherche à risque, escape 
game organisé par la biblio-
thèque municipale dans le 
cadre de la 7e édition des 
Nuits de la lecture. À partir de 
14 ans, de 19h à 20h. Gratuit, 
sur inscription.

SAM. 21 JANVIER

La guitare dans tous ses états. 
Lire ci-contre.

SAM. 21  
ET DIM. 22 JANVIER

28e tournoi national de bad-
minton organisé par l’USF 
badminton. À partir de 8h, 
complexe sportif de La Mon-
nerie.

DIM. 22 JANVIER

Après-midi dansant de l’as-
sociation des Médaillés mili-
taires. Salle Printania.

MAR. 24 JANVIER

Des Carpates au Danube, la 
perle de l’Europe orientale, 
ciné-rencontre avec Altaïr. 
14h15, cinéma Le Kid. 

DU VEN. 27  
AU DIM. 29 JANVIER

La Folle Journée, Ode à la nuit. 
Lire page 14. www.lecarroi.org

SAM. 28 JANVIER

Coupe départementale d’es-
crime. À partir de 13h30, com-
plexe sportif de La Monnerie.

Soirée dansante de l’USF 
basket. Salle Printania.

DIM. 29 JANVIER

Galette de l’UNC-AFN. Salle 
Printania.

VEN. 3 FÉVRIER

La légende de Tsolmon, par 
Gobi Rhapsodie, festival Ma-
lices au pays. Au croisement 
des chants mongols, de la 

musique classique et du jazz. 
À partir de 6 ans. 19h, salle 
Coppélia. Lire également ci-
contre.  

Concours de cartes de l’ami-
cale des employés commu-
naux. 20h, salle Printania.

DU SAM. 4 FÉVRIER  
AU DIM. 26 MARS

Instant, exposition de l’ar-
tiste plasticienne Nama Arte. 
Mercredi et samedi de 14h30 
à 17h30, dimanche de 10h  
à 13h et de 14h30 à 17h. Halle-
au-Blé. www.lecarroi.org

DIM. 5 FÉVRIER

Après-midi dansant et galette 
du comité des fêtes du Bas-
Rhin. Résa : 02 43 45 01 12  
et 02 43 45 02 92. 14h, salle 
Printania.

LUN. 6 FÉVRIER

Cinéma avec le pôle seniors. 
14h30, cinéma Le Kid.
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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

Cultivons l’optimisme

L’année 2022 se termine. 
« Enfin ! » , pourrions-nous dire, 
tant elle a pu perturber nos vies : 
crise sanitaire pour laquelle nous 
devons rester vigilants ; conflit 
entre la Russie et l’Ukraine qui 
nous remémore les années 
sombres de la guerre sur le terri-
toire européen ; crise énergétique 
qui nous demande des efforts 
sur notre consommation et pèse 
lourdement sur notre pouvoir 
d’achat ; retour de l’inflation 
généralisée qui nous contraint 
au quotidien.
Pourtant, en cette fin d’année, 
cultivons ensemble l’optimisme.
Tout en diminuant sa consom-
mation d’énergie, la Ville de 
La Flèche se pare de ses illumina-
tions pour entretenir la magie de 
Noël et mettre des étoiles dans 
les yeux des enfants.
Les très nombreux commer-
çants fléchois nous attendent 
pour nous permettre de faire nos 
achats de fin d’année en local et 
éviter, ainsi, des déplacements 
inutiles et désormais encore plus 
coûteux.
Les associations et les services 
de la Ville nous proposent des 
animations tout au long de ce 
mois de décembre pour nous 
permettre de nous rassem-
bler, nous retrouver et partager 
ensemble cette joie de Noël.
Alors, oublions, pour quelques 
instants, ce contexte difficile pour 
vivre pleinement cette période 
festive et profitons-en pour expri-
mer notre solidarité, faire vivre 
notre ville et nous retrouver en 
famille et avec nos amis afin que 
l’année 2023 débute dans un élan 
de force, de fraternité et de fierté 
d’être Fléchois.
Votre équipe de la majorité muni-
cipale vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année et vous 
présente ses meilleurs vœux.
.

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

La solidarité !

La semaine de la Solidari-
té internationale a eu lieu en 
novembre. Un temps fort pour 
prendre en compte la réalité 
des inégalités, en comprendre 
les causes et agir pour les 
combattre.
La solidarité est partout, visible 
et invisible, unique et multi-
forme. Les adultes n’ont pas 
le monopole sur le sujet. Il faut 
aussi donner la parole aux 
enfants qui se sentent concer-
nés sur les enjeux de la solida-
rité, approfondir leur réflexion 
et les inciter à l’action. C’est le 
moment, le Conseil municipal 
enfants vient d’être élu.
Tous les jours chacun doit 
découvrir « l’autre » et au-delà 
de ses différences, comprendre 
que nous avons des points 
communs. 
Il est nécessaire de dépasser 
nos idées reçues, d’échanger et 
de s’interroger sur ce que nous 
pouvons faire ensemble pour 
rendre notre ville plus solidaire, 
que ce soit à travers nos actes 
quotidiens les plus simples 
comme les plus engagés. 
La solidarité que nous, oppo-
sition municipale défendons, 
repose sur le partage et la 
réciprocité, sur les droits et les 
devoirs, et non sur l’assistan-
ce ou le paternalisme. Notre 
groupe est particulièrement 
attaché à protéger les plus 
vulnérables : personnes âgées, 
foyers modestes ou Fléchois 
souffrant de handicap, c’était 
dans notre programme pour 
les municipales. Alors, ayons 
tous du bon sens car la solidari-
té c’est aussi apprendre à faire 
beaucoup avec peu et surtout 
faire les choses autrement. 
C’est un vrai débat ouvert à tous 
mais en attendant nous vous 
souhaitons de bonnes fêtes de 
fin d’année. 
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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
Lou Chaligné, Max Brothier, Swann Le Puil, Madeleine Quarré, Alice Galindo, Cyrius 
Solacroup Gauzy, Éléonore Collot, Léon Guitton, Maylee Poirier, Agathe Gauteur, 
Kalina Lieunard, Nathanaël Aiglemont, Nora Besnardeau
Décès
Monique Bapt veuve Roger, Ginette Bidault épouse Bizéry, Josette Guichard veuve 
Carmagnac, Françoise Druart veuve Lecomte, Robert Brunet, Serge Godefroy, 
Jean-Pierre Aubert, Roger Simier, Mireille Kessler veuve Cuadrado, Guy Castelbon, 
Claudette Magnette épouse Le Gal, Olga Deschamps
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Chaudière à bois
Centre aquatique L’îlébulle

à La Flèche

Moulin de la Bruère 
à La Flèche

Micro centrale hydroélectrique

Parking du CHES Les Berges 
de la Monnerie 

à La Flèche

Ombrières photovoltaïques

La maire et le conseil municipal
vous souhaitent de bonnes fêtes

et vous présentent leurs meilleurs voeux 
pour l’année

2023

La Ville déploie 
les énergies renouvelables 

sur son territoire.


