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 Les derniers chiffres de l’IN-
SEE, publiés fin décembre 
dernier, sont une bonne nouvelle 
pour notre ville : la Flèche 
continue d’attirer de nouveaux 
habitants. 
Les raisons de ce succès sont 
multiples. Malgré les crises et 
les difficultés, la ville a su ainsi 
conserver des services publics 
de proximité, dynamiser son 
marché de l’emploi, miser sur 
des investissements de quali-
té, soutenir la richesse et la 
pluralité de son tissu associa-
tif, encourager une politique 
culturelle ambitieuse, mettre 
la préservation de l’environ-
nement au cœur de tous ses 
engagements… 
L’ensemble de ces atouts favo-
risent une qualité de vie dont 
les Fléchois peuvent être fiers 

et que nous souhaitons sanc-
tuariser et amplifier, malgré 
les lourdes contraintes budgé-
taires qui s’imposent à nous. 
Si nous avons tous pleinement 
conscience que beaucoup reste 
à faire - sur les questions rela-
tives à la santé ou à la mobilité 
notamment - notre ville marque 
des points, redore son image et 
peut donc s’enorgueillir de son 
attractivité. 
Une attractivité, qu’il nous faut 
conforter bien sûr, qui valorise 
le travail de fond mené par les 
équipes municipales d’hier et 
d’aujourd’hui et de l’ensemble 
de leurs partenaires publics et 
privés.  En 2023, nous gardons 
le cap et notre mobilisation, 
pour toujours mieux répondre 
aux attentes de la population, 
reste entière. 

NADINE GRELET-CERTENAIS, MAIRE
n.grelet@cc-paysflechois.fr
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Un nouvel ESPACE
 La fin d’année n’aura pas été de tout repos à 

la bibliothèque municipale. Après le rempla-
cement des menuiseries du sas d’entrée il y a 
deux ans, suivi de l’adaptation des sanitaires 
aux personnes à mobilité réduite, l’équipement 
a connu une nouvelle période de travaux avec la 
rénovation de l’espace documentaires adultes, au 
rez-de-chaussée. 
L’occasion d’un tri, en amont, pour l’équipe de la 
bibliothèque municipale : « 1441 livres ont été reti-
rés des rayons pour faire de la place et rajeunir nos 

collections grâce à de nombreux achats », précise 
sa responsable, Frédérique Rault.
Puis les ouvrages ont été remisés dans l’espace 
BD adultes, le temps de mener à bien le chantier : 
peinture des murs, nouveau revêtement de sol, 
pose d’un faux plafond pour une meilleure isola-
tion acoustique, de leds pour davantage de confort 
visuel et une consommation d’énergie moindre. 
Coût total du réaménagement : 27 000 euros.

Une nouvelle rampe
« L’inclinaison de la rampe d’accès qui permet aux 
personnes à mobilité réduite d’accéder à l’espace 
BD adultes a également été modifiée, passant de 
11 à 6% », ajoute Frédéric Plard, responsable du 
service Patrimoine bâti et transition énergétique 
de la Ville et de la Communauté de communes.
Prochainement, ce sera au tour de l’ascenseur 
d’être mis en conformité. « Le bâtiment de la 
bibliothèque municipale répondra alors totale-
ment aux normes en vigueur en termes d’accessi-
bilité », se félicite Nicolas Chauvin, maire adjoint 
en charge de la Transition écologique et de l’urba-
nisme durable.

L’espace documentaires de la bibliothèque municipale vient  
d’être rénové pour plus de confort et une accessibilité facilitée.

CULTURE / ÉQUIPEMENT

La rénovation de 
l’espace documen-
taires a été réalisée 
en grande partie 
par les services 
municipaux.
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Le chiffre

Située au rez-de-chaussée, la collection 
documentaires adultes de la bibliothèque 
municipale représente 273 mètres linéaires. 
Découvrir les collections sur  
www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

273



La déchetterie 
SE CONSTRUIT
Les travaux de construction de la future déchetterie ont débuté  
cet automne. Située route des Mollans, elle remplacera  
d’ici quelques mois les sites de Thorée-les-Pins et Crosmières.

 En choisissant La Flèche pour sa nouvelle 
déchetterie, la Communauté de communes du 
Pays fléchois a fait le choix de la centralité. Dès 
son ouverture, prévue pour l’automne prochain, 
elle permettra en effet à la grande majorité des 
usagers du Pays fléchois de réduire leurs temps 
de trajet par rapport à aujourd’hui. Et donc de 
diminuer leur impact sur l’environnement.
Autre atout : cet équipement moderne et 
aménagé sur-mesure permettra de proposer de 
nouvelles filières de tri et donc de valoriser des 
matériaux enfouis jusqu’à présent. Là encore, un 
plus pour l’environnement.

Fin des allers-retours
Un quai de transfert trouvera également place 
sur le site de la route des Mollans. Ce bâtiment 
étanche au bardage bois accueillera les déchets 
collectés en porte à porte et dans les points d’ap-
port volontaire, avant leur départ vers l’usine de 
traitement. 
À la clé, de potentielles économies de fonction-
nement pour la Communauté de communes. Les 
camions de ramassage du service Valorisation 
des déchets n’auront en effet plus à multiplier les 
trajets vers Thorée-les-Pins, où se situe l’actuel 
quai de transfert. « Des allers-retours coûteux et 

chronophages, notamment pour le ramassage à 
La Flèche puisque les camions doivent s’y rendre 
en milieu et en fin de collecte pour vider la benne », 
souligne Christophe Libert, vice-président du 
Pays fléchois.
Côté circulation, l’aménagement du site de 
22 000 m2 a été pensé pour fluidifier le passage 
des véhicules d’une zone à une autre. « La voie 
d’entrée pourra quant à elle accueillir jusqu’à seize 
voitures avec remorque, avant le contrôle de la carte 
d’accès », précise Nicolas Jariais, responsable du 
service Valorisation des déchets du Pays fléchois.
Quant aux sites de Thorée-les-Pins et Crosmières, 
fermés dès l’ouverture de la déchetterie fléchoise, 
ils accueilleront pour le premier, une ferme photo-
voltaïque et pour le second, des bâtiments dédiés 
à l’accueil d’entreprises.

TRAVAUX / ÉQUIPEMENT

Le chiffre
L’aménagement de la nouvelle déchetterie 
représente un investissement de 3 millions d’euros 
hors taxes pour la Communauté de communes. 
Des subventions à hauteur d’1,7 million d’euros 
sont attendues de l’État, de la Région des Pays de 
la Loire et du Département de la Sarthe. 

3

Les actuelles 
déchetteries ferme-
ront à l'ouverture 
de l'équipement 
fléchois.
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EN BREF

Le chiffre
15 078 habitants ont été recensés à  
La Flèche au 1er janvier 2020 par l’Institut 
national de la statistique et des études 
économiques (INSEE). Soit 220 habitants 
de plus qu’en 2019. Le Pays fléchois 
comptait quant à lui 27 158 habitants. 

15 078

De gauche à droite : 
Catherine Leclerc, 
Alain Gallou et 
Annie Viry, agents 
recenseurs.

 Catherine Leclerc, Annie Viry 
et Alain Gallou ont été recru-
tés par la Ville pour mener à 
bien le recensement 2023 
de la population. Depuis le 
19 janvier et jusqu’au 25 février, 
ils sont chargés de contacter 
les 614 foyers concernés, soit 
8 % des logements fléchois. 
« Il s’agit d’un échantillon de la 
population sélectionné par l’Ins-
titut national de la statistique 
et des études économiques, 
comme chaque année, précise 
Nathalie Cormier, responsable 
du service Citoyenneté de la 
Ville. Les personnes concernées 
reçoivent toutes un courrier avec 
un code confidentiel pour se 
connecter en ligne et un guide 
pratique du recensement. » 

Les agents en soutien
Car le recensement en ligne 
est désormais à privilégier. 
« La procédure demeure bien 

sûr totalement confidentielle », 
précise Nathalie Cormier.
En cas de difficulté ou d’ab-
sence d'outils numériques, 
les agents recenseurs sont à 
la disposition des foyers pour 
les aider à remplir le question-
naire. « Car si le recensement est 
gratuit, il est aussi obligatoire, 
rappelle Patricia Méterreau, 

maire adjointe chargée de la 
Citoyenneté. Il permet en effet 
de calculer les dotations que 
l’État verse à la Ville mais aussi 
d’anticiper les futurs aménage-
ments en fonction de l’évolution 
de la population. »

Le recensement se fait en ligne, sur un espace 
sécurisé accessible avec un code confidentiel.

L’heure DES COMPTES
PRATIQUE / CITOYENNETÉ

Dénomination de voies
Le conseil municipal a 
choisi de rendre hommage 
au résistant Guy Jarry et au 
journaliste et critique d’art 
Théophile Thoré en donnant 
leur nom à deux nouvelles 
voies : la première parallèle 
à la rue Julien-Lebossé ; la 
seconde dans la continuité 
de la rue Jean-Barjaud.
 
 
Le off des Affranchis 
Le festival des arts de 
la rue Les Affranchis se 
déroulera du 7 au 9 juillet. 
Les candidatures pour le 
off sont ouvertes jusqu’au 
20 février. Renseignements : 
02 43 48 66 65, 
festivallesaffranchis@
carroi.org
 
 
Rompre l’isolement
En partenariat avec le Centre 
communal d’action sociale, 
deux volontaires en service 
civique proposent aux 
personnes âgées isolées  
un temps de rencontre d’une 
heure à une heure trente,  
les lundi, mardi et jeudi,  
pour des loisirs, balades, 
jeux, lecture...  
Contact : 06 98 25 52 49
 
 
La piste aux chevreuils
Rendez-vous le 12 mars 
avec de nouveaux parcours 
en VTT, cyclo sur route, 
parcours gravelle et marche. 
Bulletins d’inscription 
disponibles dans les lieux 
publics et sur le site internet 
des Randonneurs cyclistes  
du Loir.

Trois agents sont chargés de mener à bien  
le recensement de la population, jusqu’au 25 février. 
614 foyers fléchois sont concernés.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE CITOYENNETÉ,  
02 43 48 53 58. EN SAVOIR PLUS :  
LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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curseur là où il le souhaite, 
selon ses valeurs. » C’est aussi 
l’occasion de s’enrichir de 
l’expérience des animateurs 
de l’espace multimédia et de 
leur connaissance des outils 
numériques.
Parallèlement, l’espace multi-
média poursuit la sensibilisa-
tion des plus jeunes dans les 
écoles et accueils périsco-
laires du territoire.

Parler DES ÉCRANS
Une fois par mois, l’espace multimédia 
propose un temps d’échange aux 
parents pour parler de l’usage des 
écrans par les enfants.

 Pour Cédric Forgeard, respon-
sable du service Accompagne-
ment au numérique du Pays 
fléchois, l’usage des écrans 
chez les jeunes est un sujet 
de préoccupation commun à 
de nombreux foyers. « C’est 
même un thème qui s’invite 
très souvent dans les repas 
de famille ,  note-t-il. Para-
doxalement, alors que les 
parents gèrent sereinement de 
nombreuses questions quoti-
diennes, comme l’alimentation 
ou l’heure du coucher, ils se 
sentent souvent démunis face 
aux écrans. » Et ce d’autant 
plus que les usages, les logi-
ciels, sans oublier les appareils, 
évoluent constamment.

Découvrir les outils
Aussi, tout en poursuivant 
la prévention auprès des 
jeunes, l’espace multimédia 
ouvre aujourd’hui un lieu de 
dialogue et d’échange destiné 
aux parents. Il prend la forme 
d’un café-rencontre, le premier 
vendredi de chaque mois 
dans les locaux du boulevard 
Montréal.
« Nous souhaitons permettre 
aux parents de partager sur 
leurs pratiques, sans le moindre 
jugement car chacun met le 

Le café-rencontre se tient le premier  
vendredi de chaque mois de 18h à 19h30  
à l’espace multimédia.

NUMÉRIQUE / PRÉVENTION

Un temps 
d’échange gratuit, à  
l’espace multimédia.

A
C

TU
A

LI
TÉ

S

CONTACT : 02 43 45 59 82
ESPACE-MULTIMEDIA@CC-PAYSFLECHOIS.FR

EN BREF
Le chiffre

En 2022, la mairie a reçu 5 019 personnes 
pour un titre d'identité : 3 282 cartes d'identité 
(1 998 en 2019) et 1 737 passeports  
(961 en 2019). Malgré les efforts du service 
Citoyenneté et au regard de l’affluence des 
demandes, le délai pour obtenir un rendez-
vous demeure de plus de cinq mois.

5019

Les gestes qui sauvent
Le Point infos jeunes du 
Pays fléchois organise, en 
partenariat avec Groupama, 
une sensibilisation aux 
gestes qui sauvent, vendredi 
24 février de 13h30 à 15h30 
ou de 16h à 18h. Gratuit, à 
partir de 11 ans. Inscription 
obligatoire au 02 43 45 68 55 
ou à l'espace Gambetta.

Forum des jobs saisonniers 
Organisé par le Point info 
jeunes, la mission locale et 
leurs partenaires, le Forum 
des jobs saisonniers se 
tiendra le 4 mars de 13h30 
à 17h à l’espace Gambetta. 
Consultation d’offres 
d’emploi, conseil pour la 
rédaction du CV… Gratuit.
 
 
Les réponses à vos questions 
Plusieurs dizaines de 
personnes ont posé des 
questions à la maire et au 
maire adjoint en charge 
de la Voirie lors du dernier 
Facebook live proposé par 
la Ville. La synthèse de ces 
échanges est consultable 
sur le site de la démocratie 
participative : jeparticipe.
ville-lafleche.fr©
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La beauté DU GESTE
ÉCONOMIE / ENTREPRISE

Installée zone des Mollans, l’entreprise Ateliers Arkal se positionne 
sur le créneau du luxe avec des réalisations haut de gamme.

 Ils travaillent pour des hôtels particuliers, des 
architectes de renom, des designers en vogue… 
partout dans le monde. Fondée il y a un peu plus 
de vingt ans dans la zone des Mollans par Marc 
Bourmault et Fabrice Gorget, l’entreprise a su 
se tailler un nom dans un univers très exigeant. 
« Le bois, c’est notre matériau de base. Nous 
l’associons à tous types de matières, explique 
Stéphanie Bouisset, présidente. C’est ce qui fait 
notre singularité. »
Trente-huit personnes travaillent dans ces bâti-
ments lumineux et étonnamment calmes. Ici, 
pas ou peu de bruit de machines. « La machine 
reste un outil. Le véritable savoir-faire est l’humain, 
que nous plaçons au cœur de l’entreprise », ajoute 
Stéphanie Bouisset.

Pièces uniques
Sur ce positionnement haut de gamme, l’entre-
prise s’entoure de professionnels aguerris dont 
les artisans d’art, qui composent plus d’un tiers 
de l’effectif. Ébénistes, menuisiers, finisseurs et 
laqueurs ont en commun l’amour de leur métier 
et des matières travaillées. Si chaque pièce est 
unique, toutes reflètent la même exigence de 
qualité et la beauté du geste artisanal. « Une 
méthode de travail qui n’est possible que parce 

que nous ne fabriquons pas de série », souligne 
la présidente.
Méconnue du grand public, l’entreprise s’ouvre 
aujourd’hui davantage sur l’extérieur. Les 31mars 
et 1er avril, elle participera pour la première fois au 
Salon du savoir-faire en Pays fléchois organisé par 
la Communauté de communes et ses partenaires. 
En novembre dernier, elle ouvrait ses portes au 
grand public et aux collégiens à l’occasion de la 
Semaine de l’industrie. 
« Nous avons besoin d’expliquer nos métiers pour 
faciliter nos recrutements », explique Stéphanie 
Buisset. D’autant que plusieurs départs prochains 
à la retraite vont nécessiter de renforcer l’équipe.

Ici, la recherche  
de la perfection est 
de mise.

Accueillir les talents
Ateliers Arkal fait la part belle à l’apprentissage pour 
former des jeunes talents. Elle accueille aussi des 
stagiaires, curieux de découvrir l’entreprise et ses 
métiers. Sollicitée par des personnes en recherche de 
reconversion, l’entreprise propose une immersion, suivie 
éventuellement d’une formation en interne et d’un contrat 
de professionnalisation. À ce jour, une personne a suivi ce 
parcours. www.arkal.fr
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La location des salles de quartier et culturelles est 
désormais possible 7j/7 et 24h/24 à partir du site 
internet de la Ville.

Louer EN LIGNE
DÉMARCHES / PRATIQUE

Elle permet d’accéder au planning, de vérifier les 
disponibilités et de prévoir les options : parution 
dans l’agenda du site internet et dans le magazine 
municipal En Flèche, location de vaisselle, éclai-
rage et son pour les salles culturelles…

Qui valide la réservation ?
Une fois la demande enregistrée, elle est étudiée 
par le service Citoyenneté de la Ville pour les 
salles municipales et par le Carroi pour les salles 
culturelles. Attention : seules les demandes enre-
gistrées à plus de trente jours de l’événement sont 
prises en compte.
Par ailleurs, la location de la salle Printania n’est 
possible que jusqu’à la fin août. Les associations 
sont en effet prioritaires et font connaître leurs 
besoins chaque année en septembre.

Quelles salles sont concernées ?
Deux types de salles sont concernés. Les salles 
de quartier, Bas-Rhin, Printania, Verron, et Saint- 
Germain-du-Val, pour lesquelles la location est 
ouverte aux particuliers comme aux associa-
tions. À celles-ci s’ajoutent les salles gérées par le 
Carroi, dont la location est ouverte exclusivement 
aux associations et professionnels pour des mani-
festations culturelles : Coppélia, la Halle-au-Blé, le 
théâtre de la Halle-au-Blé ainsi que ses salons.

Comment procéder à une réservation ?
Il n’est plus nécessaire de se rendre à l’hôtel de 
ville pour déposer sa demande. La démarche 
peut se faire en ligne, en se rendant sur la page 
d’accueil du site www.ville-lafleche.fr, puis dans 
l’onglet « loisirs ». 
Cette page recense les salles ouvertes à la loca-
tion, présente une description avec plan et capa-
cité, sans oublier les tarifs, taxes et redevances 
adoptés par le conseil municipal. Les éventuelles 
spécificités sont également mentionnées, 
comme les contraintes d’horaire par exemple.
En cliquant sur « demander en ligne la réserva-
tion d’une salle », une nouvelle fenêtre s’ouvre. 
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De 24 à 300 places
Les salles de quartier de la Ville sont de capacité très variable. 
La plus petite, celle de Verron, se compose de deux espaces 
séparés par une cage d’escalier, chacune pouvant accueillir de 
24 à 26 personnes assises, sans dépasser 50 maximum.  
La plus grande, Printania, permet d’organiser un repas pour 
380 personnes ou un loto avec 400 participants. Entre les deux 
se trouvent la salle de Saint-Germain-du-Val, adaptée pour  
40 personnes et celle du Bas-Rhin, pour 80.

La location du 
théâtre de la Halle-
au-Blé est possible 
pour les événe-
ments culturels.
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Le boum  
DU RÉEMPLOI

ÉCONOMIE

Pour s’habiller, se meubler ou se culti-
ver, l’achat de seconde main a le vent 
en poupe. À La Flèche, associations 
et professionnels cohabitent sur le 
marché de l’occasion qui permet de 
réduire l’impact environnemental des 
biens de consommation.

 Cachée derrière l’église Saint-Thomas, la 
boutique est plutôt discrète. Cela fait pourtant 
une trentaine d’année que le Secours populaire 
y propose des articles de seconde main, à prix 
très réduits. « De 50 centimes à 5 euros pour 
une pièce importante comme un manteau … 
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O
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… par exemple,  détai l le 
Martine, l’une des bénévoles 
de l’association. Lorsque la 
centrale régionale nous envoie 
des vêtements neufs, nous les 
revendons à 1 euro. »
Méconnu du grand public bien 
qu’ouvert à tous, le vestiaire 
permet à l’association de récol-
ter des fonds pour l’aide alimen-
taire. « Nous délivrons un colis par 
mois aux bénéficiaires », précise 
Armelle, elle aussi bénévole. Les 
bénéfices permettent également 
d’offrir un cadeau de Noël aux 
enfants et des chèques cadeaux 
aux familles.
Rue Pasteur, la Croix-Rouge 
est passée à une autre échelle. 
La Vesti Boutique est en 
effet ouverte chaque jour en 
semaine, excepté le lundi matin. 
« Nous revendons les articles 
issus des dons des particuliers 
après un tri drastique et les 
vêtements neufs donnés par la 
grande distribution », explique 
Jean-Michel Leroy, coordina-
teur de l’association.

Soutenir les démunis
Environ 10 % des dons des parti-
culiers arrivent en boutique, « avec 
parfois de très belles pièces ». 
Le reste rejoint les filières de 
valorisation. À cela s’ajoutent 
des articles neufs, chaussures, 
vêtements et jouets, donnés 
par la grande distribution.…

Le vestiaire du 
Secours populaire 
est ouvert à tous.

La mode plus responsable

La seconde main, c’est une évidence pour Blandine Nzenza. « Je 
suis adepte depuis très longtemps, explique la jeune femme. 
Quand je venais à La Flèche, je fréquentais aussi bien Monde 
solidaire que L’Ange Gardien ».
Cette ancienne assistante d’éducation est aujourd’hui à la tête 
de sa propre boutique, Plan B, rue Grollier (notre photo). « J’ai eu 
un coup de cœur pour La Flèche et l’accueil de la clientèle est très 
positif », souligne-t-elle. Des hommes comme des femmes de 
tous âges, en quête de belles pièces à des prix abordables. »
À quelques pas de là, rue du Marché-au-Blé, Florence et Juliette 
Abélard tiennent le vide-dressing L’Ange Gardien, une institution 
fléchoise. Le créneau de la boutique : « La qualité et des 
marques, sélectionnées avec soin », explique Florence Abélard.
Ce qui explique sans doute la fidélité de sa clientèle, prête à 
venir de loin. « Il y a vingt ans, les personnes qui poussaient la 
porte se faisaient discrètes, s’amuse la propriétaire des lieux. 
C’est d’ailleurs pour cela que L’Ange Gardien est situé un peu à 
l’écart. Aujourd’hui l’état d’esprit a complètement changé, chacun 
sait qu’il n’y a pas mieux pour lutter contre le gaspillage. »
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… Ici aussi les prix sont serrés : 
un manteau neuf pour enfant 
sera vendu de 3 à 5 euros. « Nous 
organisons également des ventes 
tout à 1 euro plusieurs fois dans 
l’année afin d’être accessible à 
tous », ajoute le responsable.
Par nécessité économique  
et/ou volonté de diminuer son 
impact sur l’environnement, 
la clientèle est de plus en plus 
nombreuse et diversifiée. « De 
300 à 350 personnes passent 
la porte chaque semaine, note 
Jean-Michel Leroy. Avec de plus 
en plus de jeunes et de mamans 
solos avec enfants. Certains 
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So’ Frip change de cap
Contrainte à la fermeture en mai dernier suite à 
un dégât des eaux, la boutique So’ Frip de l’APF 
France handicap a rouvert ses portes début 
décembre. Initialement consacrée à l’achat de 
vêtements de seconde main, elle propose au-
jourd’hui uniquement des articles de puéricul-
ture, des jouets et vêtements pour enfants.
« La fermeture que nous avons subie nous a 
amenés à réfléchir à une nouvelle orientation 
pour cette boutique de centre-ville, explique 
Cécile Boëlle, directrice territoriale Mayenne Sarthe d’APF. Nous espérons qu’elle 
nous permettra de capter de nouveaux clients. Nous nous donnons une année pour 
juger de la pertinence de ce nouveau cap. »
Comme précédemment, on y trouve des articles d’occasion provenant de dons, 
triés et valorisés par l’équipe de bénévoles qui fait fonctionner le magasin. Les bé-
néfices des ventes permettent de proposer des loisirs aux personnes en situation 
de handicap ou de prendre en charge des frais pour faire valoir leurs droits.

zoom sur...

12 RUE GROLLIER, OUVERT  
LES MARDI ET VENDREDI 
APRÈS-MIDI, MERCREDI ET  
JEUDI TOUTE LA JOURNÉE.

Rue Pasteur, la 
boutique de la Croix-
Rouge.

Monde solidaire 
revend vêtements, 

chaussures, jouets, 
meubles...

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

sont dans le besoin, d’autres pas 
du tout. » Tous, par leurs achats, 
permettent à l’association de 
fonctionner au quotidien et de 
soutenir les plus démunis.

Une seconde vie
À l’autre bout de la ville, l’associa-
tion Monde solidaire fait figure 
de pionnière. « Dès les années 
70 nous étions animés par la 
volonté de lutter contre le gaspil-
lage et de questionner la société 
de consommation », souligne le 
président, Jean-Claude Haiyez. 
Des grandes ventes organi-
sées sous la Halle-au-Blé trois 
ou quatre fois dans l’année, 
jusqu’à la rue Jacques-Rezé en 
passant par Champ-Baudry, les 
membres de l’association ont 
vu évoluer les comportements. 
« Particulièrement chez les jeunes 
qui ont parfaitement compris 
que les objets peuvent avoir une 
seconde vie. Pour eux, acheter de 
l’occasion ça a du sens », ajoute 
Paul Jouvin, trésorier.
Une seconde voire troisième vie 
qui permet à Monde solidaire 
d’employer dix-sept personnes 
au total, en contrats aidés ou à 
durée indéterminée. Un cercle 
vertueux.  ©
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La boutique est  
consacrée aux  
articles pour enfants.
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« Le réemploi réduit notre impact carbone »

Quels sont les enjeux de 
l’économie sociale et solidaire 
pour la Ville?
La Ville souscrit pleinement à 
l’économie sociale et solidaire 
et soutient son développement. 
C’est en effet une économie 
100% locale, non délocalisable, 
créatrice d’emploi et de soli-
darité, comme on le voit par 
exemple avec Monde solidaire, 
la Croix-Rouge et le Secours po-

pulaire qui, grâce à la revente de 
textiles ou d’objets de seconde 
main, financent des emplois et 
des actions caritatives. Par ail-
leurs, le réemploi est générateur 
de sobriété, indispensable pour 
réduire notre impact carbone. 
En cela il s’inscrit dans notre 
politique en faveur du dévelop-
pement durable qui touche tous 
les domaines.

Le projet Territoire zéro 
chômeur longue durée 
s’inscrit-il dans cette logique ?
Oui, d’autant plus que l’humain 
est un des piliers du dévelop-
pement durable. Depuis deux 
ans, nous soutenons ce projet 
porté par ATD Quart Monde qui 
doit garantir un contrat à durée 
indéterminée, à temps choisi, 
à des personnes aujourd’hui 
éloignées de l’emploi. L’entre-
prise créatrice d’emploi ou EBE 
qui doit en émerger portera des 
activités dont certaines seront 

Michel Langlois, maire adjoint 
chargé des Solidarités

tournées vers le recyclage. 
Comme celui des ouvrants par 
exemple, portes et fenêtres, 
dont les matériaux doivent 
obligatoirement être valorisés 
depuis le 1er janvier dernier. 
Aujourd’hui cependant, l’avan-
cement du projet est suspendu 
à la décision du Conseil dépar-
temental.

La sobriété est-elle un enjeu 
d’avenir ?
C’est une nécessité dans tous 
les domaines, pas seulement 
dans celui de la consomma-
tion énergétique ou de biens de 
consommation courante. 
Pour le bien commun, nous de-
vrions tous avoir cette préoccu-
pation à l’esprit en permanence. 
Réfléchir à notre consomma-
tion individuelle, à nos pratiques 
d’achat, c’est se donner des clés 
pour avancer vers une société 
plus juste et plus solidaire.

zoom sur...

Des ventes 100 % locales
Cyril Duval, commissaire-priseur, est lui aussi 
un professionnel de la seconde main. Toutes 
les trois semaines environ, il organise une vente 
d’objets, de meubles, de bijoux ou de matériels 
d’occasion dans ses locaux de la rue de Verdun.
« Acheter aux enchères permet de donner une 
seconde vie à du matériel professionnel, des 
meubles ou des objets d’art de qualité, tout en 
privilégiant le 100% local », souligne le professionnel. 
C’est aussi « totalement dans l’air du temps, estime le maître- 
priseur. D’ailleurs, si nous conservons la clientèle traditionnelle,  
je note une diversification, notamment grâce à internet. Certaines 
personnes préfèrent participer aux ventes de chez elles, de 
crainte de faire un geste que le commissaire-priseur pourrait mal 
 interpréter. Ce qui n’arrive jamais dans la réalité. »
La sobriété, le professionnel se l’est appliquée à lui-même à 
l’heure de trouver de nouveaux locaux. « J’ai pris le temps de 
trouver un bâtiment adéquat pour accueillir mon activité. Il n’était 
pas question pour moi de consommer de l’espace en construisant 
du neuf et de participer au grignotage de nos campagnes. »
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Le chiffre

Des volontaires du projet 
Territoire zéro chômeur 
longue durée (TZCLD) ont créé 
une série de cartes postales, 

vendue au prix de 6 euros les cinq. 
L'argent récolté par cette vente participera 
au paiement du loyer de l'entreprise à but 
d'emploi (EBE) Alternataf, qui proposera 
un contrat à durée indéterminée aux 
volontaires privés d'emploi.
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Une femme ENGAGÉE
BÉNÉVOLAT / MICHÈLE GOURTAY

1957
Naissance à Paris

1967
Arrivée à La Flèche

1971
Création d’une 
équipe féminine  
de hand

1990
Devient encadrante 
des petits de l’USF 
handball
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 Retraitée depuis deux ans, 
Michèle Gourtay a un emploi 
du temps bien rempli. « J’ai 
rejoint l’association Monde 
solidaire pour m’occuper du 
rayon livres adultes, explique-
t-elle. Je fais aussi partie du 
jury du concours de nou-
velles organisé par Le Loir 
littéraire ».
Membre du conseil d’ad-
ministrat ion du comité 
sarthois de hand, Michèle 
Gourtay encadre également 
les équipes de petits de 
l’USF et gère la communica-
tion du club. Une évidence, 
pour celle qui a contribué 
à la création de la première 
équipe féminine, au début 
des années 70.
« J’ai découvert le hand en 
classe de 6e avec le profes-

seur d’éducation physique, 
se souvient-elle. Et j’ai litté-
ralement ressenti un coup 
de foudre pour ce sport. » 
Mais faute d’équipe fémi-
nine à La Flèche, impossible 
de pratiquer en dehors du 
temps scolaire. « Je devais 
me contenter d’aller assister 
aux rencontres des seniors à 
Montréal. »

Trois projets retenus
Aussi déterminée que spor-
tive par nature, l’adolescente 
de 14 ans obtient la création 
de la première équipe fémi-
nine de handball de l’USF, 
avec le soutien d’une pro-
fesseure de sport. « Je garde 
de merveilleux souvenirs de 
cette période », raconte-t-elle.
Dès lors, elle ne s’éloignera 

que peu des terrains, si ce 
n’est sous la contrainte d’en-
torses aux genoux.
Une frustration rapidement 
comblée par l’encadrement 
des plus jeunes. Une évi-
dence, pour celle qui cite 
volontiers cette phrase de 
John Kennedy, « Ne vous 
demandez pas ce que votre 
pays peut faire pour vous, 
demandez-vous ce que vous 
pouvez faire pour votre pays. »
L’an dernier, cet état d’esprit 
l’a naturellement amenée à 
proposer des projets dans 
le cadre du premier budget 
participatif de la Ville, tous 
retenus par le vote des Flé-
chois. Une autre manière 
pour Michèle Gourtay « d’ap-
porter [sa] pierre à l’édifice ».

Pionnière du hand féminin, Michèle Gourtay a fait 
le choix de s’impliquer dans la vie locale.

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


 Le 12 décembre au Kid, 
Cinema Paradiso de Giuseppe 
Tornatore (1988) avec Philippe 
Noiret et Jacques Perrin a 
donné le coup d’envoi de Ciné 
passion. Au programme de la 
soirée : une projection suivie 
d’échanges avec la salle, 
avant la présentation de cette 
nouvelle association.
« Cela faisait longtemps que 
des Fléchois se disaient inté-
ressés par un club de ce type, 
explique Carine Ménage, maire 
adjointe chargée de la Culture. 
Aujourd’hui le nouveau cinéma 
offre la possibilité de l’organi-
ser, avec des salles de projec-
tion qualitatives et le salon 
de réception Jean-François 
Bouvier. »
L’équipe du cinéma munici-
pal accueille avec enthou-
siasme l’initiative portée par 
des Fléchois. « C’est enrichis-
sant pour nous d’échanger 
avec des passionnés », estime 

Fans DE CINÉ 

Jean-François Joly, directeur. 
La Ville quant à elle encourage 
l’initiative ouverte à tous les 
publics, avec un tarif préféren-
tiel pour les adhérents.

Films en VOST
L’ambition du club : partager la 
découverte ou la redécouverte 
de longs métrages inscrits 
dans l’histoire du cinéma et 
échanger en toute simplici-
té après la projection. « Une 
autre manière de faire vivre le 
cinéma », se réjouit Dominique 
Davoine, membre fondateur. 
Pensée en collaboration avec 
l’équipe du Kid, la program-
mation va donner à voir des 
films français et étrangers, de 
préférence en version origi-
nale sous-titrée, dans tous 
les genres et de toutes les 
époques.
« À terme, nous espérons 
pouvoir associer les scolaires 
et nous rapprocher de l’option 

[Instant], JEUX DE REGARDS
Dans l’exposition que lui consacre le Carroi, l’artiste 
plasticienne, peintre et photographe d’art Marion 
Sinquin interroge l’instant. « Ces quelques secondes 
suspendues, hors du temps où l’on choisit de s’ex-
primer à travers « juste » un regard. Ce sentiment 
que l’on cherche à contenir, mais qui parfois se voit 
dévoilé, trahi par nos yeux. Cet instant de réflexion. 
Cet instant perdu dans ses pensées (…) rempli d’une 
charge émotionnelle que l’on ne peut contenir… »

DU 4 FÉVRIER AU 26 MARS, HALLE-AU-BLÉ. MERCREDI ET SAMEDI 
DE 14H30 À 17H30, DIMANCHE DE 10H À 13H ET DE 14H30 À 17H30.

CULTURE / ASSOCIATION

Le club Ciné Passion ouvre ses portes  
aux cinéphiles et amateurs de débats passionnés.

RENDEZ-VOUS / EXPOSITION

cinéma du lycée d’Estour-
nelles-de-Constant  », ajoute 
Claude Gardien, autre cheville 
ouvrière de l ’association. 
Histoire d’ancrer un peu plus le 
club dans un terreau local déjà 
bien riche.

Pour sa première 
séance, le club 
proposait de revoir 
Cinema Paradiso.
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Fans DE CINÉ 
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AJUSQU’AU 
MAR. 28 FÉVRIER

Exposition consacrée à la fa-
brication d’un livre, avec l’im-
primerie fléchoise Brodard et 
Taupin. Bibliothèque munici-
pale. Lire ci-dessous.

LUN. 6 FÉVRIER

Séance de cinéma avec le 
pôle seniors : Couleurs de 
l’incendie de Clovis Cornil-
lac. 5 euros. 14h30, Le Kid.

MER. 8 FÉVRIER

Atelier participatif proposé 
par le pôle seniors dans le 
cadre de la démarche Ville 
amie des aînés. 14h30, ins-
cription auprès du pôle se-
niors, laflechesenior@ville-
lafleche.fr, 02 43 48 85 93 

Trail semi-noctune UNSS. 
17h40, La Monnerie.

JEU. 9 FÉVRIER

Visite des locaux de l’asso-
ciation Monde solidaire avec 
le pôle seniors, 15h et 16h30. 

VEN. 10 FÉVRIER

Assemblée générale de Géné-
rations mouvement du canton 
de La Flèche. Salle Printania.

SAM. 11 FÉVRIER

Festival Malices au pays : Mer-
veille(s) par la Compagnie Un 
Château en Espagne, théâtre 
d’objets. Lire ci-contre.

Bal de la Saint-Valentin orga-
nisé par le comité des fêtes 
Henri-Dunant. Salle Printania. 

DIM. 12 FÉVRIER

Bal et galette de l’association 
Famille et loisirs avec l’or-
chestre Patrick Guillin. 8 eu-
ros, gratuit pour les adhérents. 
14h, salle Printania.

Rencontre D1F RCF/Saint-
Mars-La-Brière US. 15h , 
stade Bouchevereau.

MAR. 14 FÉVRIER

Après-midi jeux de société 
et crêpes organisé par le pôle 
seniors avec les jeunes de l’es-
pace Gambetta. 

Saint-Valentin au centre 
aquatique L’îlébulle. Offre duo 
pour les couples : une entrée 
offerte pour une achetée, une 
séance d’aquabike offerte, un 
baptême de plongée offert 
(sur réservation). Quiz pour 
gagner des entrées au centre 
aquatique. De 14h30 à 18h.

MER. 15 FÉVRIER

Festival Malices au pays : 
Journée spéciale des petits 
et grands malicieux, salle 
Coppélia. 
Espace lecture avec une sé-
lection de livres en lien avec le 
spectacle, de 9h45 à 17h.

Crin Blanc par la Compagnie 
Anaya, ciné-concert. Dans un 
monde en pleine mutation, 
cette œuvre démontre l’im-
portance de préserver les es-
pèces sauvages menacées 
et la nécessité de maintenir 
l’équilibre des écosystèmes.  
À partir de 5 ans. 10h30 et 15h. 
Espace de jeux autour du 
voyage et de l’imagination, de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Atelier doublage de voix et brui-
tage, sur réservation au Carroi, 
14h et 16h.
Goûter avec des gâteaux faits 
maisons, à base de produits 
bios et locaux, de 15h45 à 17 h.
www.lecarroi.org

JEU. 16 FÉVRIER

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

Elle s’appelle Nuit et veille sur notre sommeil et nos 
rêves. Cette femme a la douceur des nuits blanches 
et tout un tas de petites merveilles qu’elle promène 
avec elle. Des objets, des idées, des petits animaux, 
des mots et même des chansons…
Le temps d’une insomnie, Merveille(s) propose un 
voyage au pays du minuscule, aux petits à partir 
d’un an et aux adultes qui les accompagnent.
10h30, dans le cadre du festival Malices au pays. 
www.lecarroi.org

SAM. 11 FÉVRIER

Merveille(s)
Salle Coppélia

En collaboration avec l’imprimerie fléchoise Brodard 
et Taupin, la bibliothèque municipale propose une 
exposition présentant toutes les étapes de la fabri-
cation d’un livre de poche, d’un manga ou d’un grand 
format. L’exposition place également le focus sur la 
couverture, avec pellicullage, vernis UV, dorure ou 
encore gaufrage.
Entrée libre aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
municipale. www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

La fabrication d’un livre
Bibliothèque municipale
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SAM. 18 FÉVRIER

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

DU SAM. 18 FÉVRIER  
AU DIM. 5 MARS

Foire des cendres. Lire ci-contre.

DIM. 19 FÉVRIER

Loto de la Pétanque fléchoise. 
Salle Printania.

MARDI. 21 FÉVRIER

Mardi-gras au centre aqua-
tique L’îlébulle. De 14h30 à 18h.

SAM. 25 FÉVRIER

Heure du conte (0-3 ans). Sur 
réservation au 02 43 48 53 62. 
10h, bibliothèque municipale.

DIM. 26 FÉVRIER

Rencontre R2 RCF/Rezé FC. 
15h, stade Montréal.

DU MER. 1ER  
AU MAR. 14 MARS

Festival du film africain orga-
nisé par Monde solidaire. Ci-
néma Le Kid. Programme sur  
www.ville-lafleche.fr

JEU. 2 MARS

Lancement des ateliers vitalité 
organisés par le pôle seniors.

La Convivialité par la Com-
pagnie Chantal et Berna-
dette, conférence-spectacle 
 interactive. Lire ci-dessous. 
www.lecarroi.org

Une conférence-spectacle pop et iconoclaste sur l’inva-
riabilité du participe passé des verbes qui utilisent l’au-
xiliaire avoir en fonction de la position du complément… 
Parce que l’Académie française a un vrai potentiel 
comique et pour dédramatiser le débat, la Compagnie 
Chantal et Bernadette mêle conférence et échanges 
avec le public.
20h30, à partir de 14 ans. www.lecarroi.org

JEU. 2 MARS

La convivialité
Salle Coppélia

SAM. 4 MARS

Rencontre R1 RCF/Château- 
Gontier. 18h, stade Montréal.

Concert des professeurs de 
l’école municipale de musique. 
À 19h et 20h30, théâtre de la 
Halle-au-Blé. Entrée libre sur 
réservation à retirer au secré-
tariat de l’école de musique.

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

DIM. 5 MARS

Compétition de gymnastique 
rythmique organisée par 
l’USF gymnastique. À partir 
de 9h, complexe sportif du 
Petit-Versailles.

Course cycliste organisée par 
le Cyclo sport fléchois. Départ 
rue des Éturcies, 13h30 U15, 
15h U17.

Théâtre avec le comité des 
fêtes du Bas-Rhin : Espèces 
menacées, par la troupe de So-
lesmes. 15h, salle Coppélia. 
Réservations 02 43 45 01 12 et 
02 43 45 02 92.

Rencontre D1 RCF/Juigné AS 
et D1F RCF/Entente Spay Mul-
sanne. 15h. 

Assemblée générale et repas 
dansant des Médaillés mili-
taires. Salle Printania. 

LUN. 6 MARS

Atelier participatif proposé 
par le pôle seniors dans le 
cadre de la démarche Ville 
amie des aînés. Ouvert à tous, 
14h30, sur inscription auprès 
du pôle seniors, 02 43 48 85 93, 
laflechesenior@ville-lafleche.fr

JEU. 9 MARS

Atelier code de la route et san-
té au volant organisé par le 
pôle seniors. Gratuit. 

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

VEN. 10 MARS

Fiers et tremblants, Marc Nam-
mour et Loïc Lantoine. Ces 
deux artistes associent leurs 
mots et croisent leurs textes 
autour de nouvelles compo-
sitions de Marc Nammour 
et La Canaille. Tout public. 
20h30, salle Coppélia.
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR
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Près de quatre-vingts manèges seront 
installés place de la Libération et prome-
nade Foch pour cette nouvelle édition de la 
traditionnelle foire. Avec plusieurs anima-
tions au programme de ces deux semaines : 
feu d’artifice le 18 février (report en cas de 
pluie), show Transformers le 19, déambula-
tion de mascottes les 26 février et 5 mars… 
Deux mercredis à tarif réduit sont par 
ailleurs programmés les 22 février et  
1er mars.
En semaine de 14h à 22h ; les vendredi, 
samedi et vacances scolaires de 14h à 1h.

DU SAM. 18 FÉVRIER AU DIM. 5 MARS

Foire des cendres
Centre-ville
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PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS DE LA FLÈCHE SUR INSTAGRAM  AVEC #LAFLECHE
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3 JANVIER 2023

Les vœux de la maire et présidente de la Communauté 
de communes, Nadine Grelet-Certenais.

22 JANVIER 2023

Course régionale sprint sur le Loir.

21 ET 22 JANVIER 2023

364 participants au tournoi national de badminton  
organisé par l’USF au complexe sportif de La Monnerie.
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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

Faire… et faire face 

Après la crise sanitaire, nous 
subissons depuis un an les 
conséquences du conflit en 
Ukraine : à la flambée des tarifs 
de l’énergie et à l’augmentation 
générale des prix s’ajoutent les 
dépenses de revalorisation du 
point d’indice de la fonction 
publique ou le versement des 
primes Segur, dont la charge 
repose sur notre collectivité, 
puisqu’elle n’est pas compen-
sée par l ’État. Malgré les 
mesures d’économies - en 
particulier sur l’énergie - mises 
en place par notre équipe, ces 
hausses vont inévitablement 
se traduire par une dégrada-
tion de notre capacité d’inves-
tissement. Néanmoins, les 
dépenses de fonctionnement 
sont nécessaires car ce sont 
elles qui permettent de faire 
vivre nos services publics 
locaux, indispensables aux 
Fléchois. Elles ne doivent 
donc pas être opposées aux 
dépenses d’investissement, 
qui feront l’objet d’une redéfi-
nition sur un temps plus long 
et en fonction des urgences et 
des priorités, dans le souci de 
toujours mieux répondre à vos 
besoins et à vos attentes. Nous 
agissons en responsabilité et 
nous restons déterminés à ne 
pas augmenter les taux locaux 
d’imposition pour ne pas alour-
dir le budget des ménages, 
à maintenir le même niveau 
de service public et à inves-
tir pour entretenir et rénover 
nos infrastructures. Chaque 
engagement pris fera l’ob-
jet d’une information à votre 
intention, pour continuer à agir 
en responsabilité et en trans-
parence. Aujourd’hui, comme 
demain, nous continuerons à 
faire… et à faire face. 

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Priorités !

L’une des priorités des élus de 
l’opposition serait de pouvoir 
enfin intégrer tous les groupes 
de travail mis en place par la 
Ville et la Communauté de 
communes. 
En effet, depuis mars 2020 soit 
un demi mandat nous avons 
été mis sur la touche !
Et vous, Fléchois, Fléchoises 
quelles sont vos priorités en 
ce début d’année 2023 ? Payer 
la taxe foncière, la cantine des 
enfants, trouver un médecin, 
un dentiste, marcher dans une 
ville propre, avoir une voirie et 
des trottoirs dignes de ce nom, 
avoir des services publics effi-
caces, se promener en toute 
sécurité. La liste est longue.
Les échanges sur les réseaux 
sociaux illustrent bien les prio-
rités des habitants et leurs 
mécontentements. La majorité 
municipale ne peut le nier.
Que fait-elle pour améliorer la 
situation ?
Des réunions pour imposer une 
orientation purement politique, 
sous couvert de démocratie 
participative, ou cacher des 
incompétences, des oublis, 
un manque de planification 
évident, ou bien encore, jouer 
la carte du temps !  Comme 
en 2022, on n’annule pas les 
projets mais on les reporte 
faute d’argent !
Toujours attendre, ou repous-
ser est-ce une bonne politique ? 
À  vous de juger, car gérer 
l’argent que l’on réclame aux 
autres demande beaucoup 
d’exigence et à tout moment 
il faut pouvoir rendre des 
comptes.
Pour 2023,  nous serons 
toujours à votre écoute et dispo-
nibles pour remonter vos priori-
tés de terrain qui s’amoncellent 
et illustrent un peu plus chaque 
semaine les désillusions des 
Fléchoises et des Fléchois.
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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
Alvaro Hamza Loison, Arthur Turgné, Adham Desile Rofrof, Tom Lebrun, Aaron Lessiau, Valentine Kim,  
Élyohim Chéneau, Arya Métivier, Younes Pointeau, Vianna Cai, Ryan Huet, Martin Hayot, Gaspard Lorieux
Mariages
Maria Pichel Quemada et Jérôme Capponi
Décès
Lucette Cochard veuve Rougé, Hélène Aréna veuve Russo, Claude Métivier, Francis Leprêtre, Danièle Léjard 
épouse Padial, Bernard Chauvelier, Madeleine Panneau veuve Besnard, Michel Dupont, Solange Lemasson 
veuve Cadieu, Mauricette Anjubault veuve Morisseau, Serge Brière, Denise Cordelet veuve Letourneux, Albert 
Lecomte, Rose Cohen-Skalli veuve Sauves, Annick Hervé épouse Blot, Madeleine Jacquet veuve Rossignol, 
Henri Le Bon, Régis Dubois, Mariel Billon, Armel Hervé, Maryvonne Davy épouse Perrier, Françoise Dodier 
épouse Payen, Simone Cantin veuve Thureau, Jeannine Marguerit veuve Favreau, Michel Ricevuto, Robert 
Goupil, Mickaël Beaussier, Gilbert Nugues-Touche, Claude Joubert, André Yvon, Nelly Bosteau
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Rendez-vous 
au cinéma !

En cœur de ville
11 RUE CARNOT11 RUE CARNOT

À LA FLÈCHEÀ LA FLÈCHE

Renseignements sur WWW.VILLE-LAFLECHE.FR


