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 Parcours de sport ou blocs 
d’escalade à La Monnerie, 
tables de pique-nique à Verron 
ou au parc des Carmes, circuit 
de billes géant dans le quartier 
Saint-André, box à vélos ou 
encore bancs dans la ville… ? 
Vos projets préférés, parmi 
les treize soumis à vos votes 
à partir du 12 mars, vont être 
réalisés et financés par la Ville. 
En amont, ce sont des dizaines 
de nos concitoyens qui auront 
déposé leur contribution pour 
ré-enchanter notre cadre de 
vie… 
Cette deuxième édition du 
budget participatif est un bon 
indicateur de la volonté des 
Fléchois de participer au débat 
public, comme le sont aussi les 

différents canaux mis en place 
par la commune, de notre site 
participatif, aux réunions de 
concertation sur des projets 
d’aménagement… 
Sans jamais perdre de vue que 
les décisions municipales sont 
toujours le fruit d’un travail de 
longue haleine qui lie enga-
gements politiques, analyse 
des besoins et contraintes 
budgétaires, ces démarches de 
co-construction de la décision 
publique, de prise en compte 
de toutes les paroles, sont à 
encourager et à cultiver. 
Il s’agit de faire en sorte - encore 
plus dans le contexte de crise 
profonde qui est le nôtre - que le 
commun prime sur le particulier 
et le citoyen sur l’individu.

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  /  M A R S  2 0 2 3
FOCUS / P.3 : UNE NOUVELLE AMITIÉ - ACTUALITÉS / P.4 À 7 : UN NOUVEAU GIRATOIRE > P.4 - PLUS DE CONFORT 
> P.7 - ÉCLAIRAGE / P.8 : LA BONNE ADRESSE S’IMPOSE - DOSSIER / P.9 À 12 : TOUS ACTEURS DE LA VILLE -  
PORTRAIT / P.13 : MICHEL DUCREUX - LOISIRS / P.14 À P.17 : À PIED OU À VTT > P.14 - DU BRUIT AU KID > P.15 - RE-
TOUR 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 : mars 2023. 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
MICHEL DUCREUX

ÉCLAIRAGE / P.8
LA BONNE ADRESSE S’IMPOSE

DOSSIER / P.9 À 12
TOUS ACTEURS DE LA VILLE

FOCUS / P.3
UNE NOUVELLE AMITIÉ

©
 P

H
IL

IP
PE

 N
O

IS
ET

TE

©
 A

D
O

BE
 S

TO
C

K
©

 P
H

IL
IP

PE
 N

O
IS

ET
TE

N
°3

1
0

 /
 M

A
R

S
 2

0
2

3

2

ÉD
IT

O



Une nouvelle AMITIÉ
 Baptisée la « petite Grenade », Huelma est une 

petite ville de 6 000 habitants, située au cœur 
du parc naturel de la Sierra Magina, à 1 400 km 
de La Flèche. Ses petites rues, ses maisons 
blanches traditionnelles, surmontées des ruines 
d’un château, ont séduit la délégation fléchoise 
en déplacement sur place cet automne. « Tout 
comme l’accueil des habitants et le cadre de vie en 
général », insiste Amadou Kouyaté, maire adjoint 
chargé des Relations internationales.
Ce déplacement a été l’occasion de signer offi-
ciellement la convention de jumelage entre les 
deux villes. Huelma rejoint ainsi l’allemande 
Obernkirchen et l’anglaise Chippenham avec 

lesquelles La Flèche est jumelée depuis respecti-
vement 54 et 40 ans.
« Cela faisait longtemps que nous souhaitions élar-
gir nos partenariats en établissant des relations 
avec une ville espagnole, dévoile le maire adjoint. 
Une enseignante en espagnol du Carroi a fait le 
lien entre les deux municipalités et a permis ce 
rapprochement. »

Une délégation en mars
Pour Huelma, c’est une première qui se concré-
tise dès ce mois de mars. Une trentaine de jeunes 
espagnols et leurs accompagnateurs vont en effet 
être accueillis dans les établissements scolaires 
fléchois, collèges et lycée. Un séjour organisé par 
les enseignants en langue espagnole, « particu-
lièrement motivés par les opportunités qu’offre ce 
jumelage », ajoute Amadou Kouyaté. 
Puis une nouvelle délégation espagnole rejoin-
dra La Flèche pour quelques jours, fin août. À 
cette occasion, le comité de jumelage présidé par 
Michel Ducreux recherche des familles d’accueil 
disposées à recevoir une ou plusieurs personnes. 
Seul impératif : adhérer au comité de jumelage, 
moyennant 10 euros. Contact : 02 43 48 53 56.

Située au sud de l’Espagne, en Andalousie, la ville d’Huelma  
est la nouvelle ville jumelle de La Flèche. 

RELATIONS INTERNATIONALES / JUMELAGE

Huelma est 
surmontée par 
les ruines d’un 
château.

Le chiffre
Le jumelage avec la ville 
anglaise de Chippenham a eu 
40 ans le 26 février dernier. 
Cet anniversaire sera fêté 
outre Manche du 27 avril au 1er 

mai, avant l’accueil d’une délégation allemande 
à La Flèche, du 18 au 21 mai.
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Un nouveau 
GIRATOIRE
Le carrefour giratoire des Médaillés militaires va être transformé 
pour créer une liaison cyclable et piétonne entre la voie verte et  
le centre-ville.

 Du 20 mars à la fin du mois de juin, des travaux 
vont concerner le sud-ouest de la ville et le gira-
toire des Médaillés militaires. Soit un peu moins 
de quatre mois pour créer une continuité cyclable 
entre la voie verte reliant La Flèche à Durtal et le 
centre-ville. « Au final, cette opération va sécuriser 
la circulation des cyclistes comme des piétons, 
entre le boulevard Latouche et l’avenue de Verdun 
d’une part, l’avenue Charles de Gaulle et l’avenue 
Rhin-et-Danube d’autre part », précise Claude 
Jaunay, maire adjoint chargé de la Voirie.
Une voie mixte, dédiée aux déplacements doux, va 
être aménagée depuis la voie verte jusqu’au gira-
toire le long de l’avenue de Verdun ainsi que sur son 
quart nord-ouest. Dans le même temps, une piste 
cyclable circulaire sera créée sur les trois quarts 
restants de l’anneau. Le tout nécessitant une 
réduction du diamètre de l’anneau central.

Déviations à prévoir
La Communauté de communes du Pays fléchois 
va profiter de ce chantier pour réaliser des travaux 
pour le compte de la Ville sur les réseaux d’eau 
potable, d’eaux usées et d’eau pluviale, situés 
sous le giratoire. « Des canalisations anciennes et 
cassantes », souligne Claude Jaunay.
Pensé pour impacter le moins possible la circula-

tion, le planning des travaux prévoit un démarrage 
le 20 mars, après la Foire des cendres. « Néan-
moins des déviations devront être mises en place à 
certaines périodes, suivant l’avancement du chan-
tier et seront annoncées au préalable », ajoute l’élu. 
En fin de chantier, il sera par ailleurs nécessaire 
de fermer tous les axes donnant sur le giratoire 
le temps de la pose de l’enrobé. « Cette interven-
tion ne durera que quelques jours et sera réali-
sée uniquement de nuit », précise Simon Lebert, 
responsable du pôle Voirie de la Communauté de 
communes.

DÉPLACEMENTS / TRAVAUX

Le chiffre

Le réaménagement du giratoire des Médaillés  
militaire et la réalisation de la continuité 
cyclable représentent un investissement 
de 720 000 euros. L’État, la Région et 
le Département subventionnent cette 
opération à hauteur de 300 000 euros.

720 000

Le giratoire sera 
réaménagé après la 
foire des Cendres.
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EN BREF

Le chiffre
En 2022, 2 525 nuitées ont été enregistrées 
sur l’aire du camping-car park situé à 
La Monnerie. L’aire aménagée par la Ville 
en bordure du lac voit sa fréquentation 
augmenter chaque année depuis son 
ouverture, en 2019.

2 525

La récolte de juillet 
dernier.

 Une heure de théorie suivie 
d’une heure de pratique chaque 
semaine : voilà le rythme des 
cours qu’organise l’Association 
du rucher école de La Flèche. 
Gestionnaire des quinze ruches 
municipales installées près de 
l’ancienne piscine, l’associa-
tion compte une centaine d’ad-
hérents. « Entre vingt et trente 
personnes suivent chaque 
année les cours gratuits. On sent 
l’engouement du public pour les 
abeilles en particulier et la biodi-
versité en général », estime son 
président, Pierre Odiot.

Cadeau de mariage
Adhérer  à  l ’assoc ia t ion 
permet d’échanger de bonnes 
pratiques, de recevoir des 
informations régulières et de 
bénéficier d’achats groupés. 
Les stagiaires quant à eux ont 
le plaisir de récolter le miel à 

deux reprises, en mai et juil-
let.  « Pour les élèves, goûter 
enfin son propre miel, c’est un 
moment inoubliable », estime 
le président. Une fois mis en 
pot, ce miel 100 % local est 
offert aux jeunes mariés, aux 
délégations des villes jumelles, 
aux services municipaux et à 
la restauration scolaire. Une 
partie est également en vente à 
l’office de tourisme et dans un 
magasin de fruits et légumes de 
La Monnerie.
Pour que cette année encore la 
récolte soit belle, Pierre Odiot 
invite chacun à lutter contre le 
frelon asiatique, terrible préda-
teur des abeilles, en installant 
des pièges à côtés des réserves 
de bois ou des points d’eau.

Chaque année, 50 kilos de miel sont livrés  
à la restauration municipale pour  
la préparation des desserts.

Ils font LEUR MIEL
ASSOCIATION / BIODIVERSITÉ

Le Kid sur Facebook
Le cinéma municipal Le Kid 
est désormais présent sur 
le réseau social Facebook. 
Programmes, bandes 
annonces, infos sur des 
événements, coups de cœur, 
photos… www.facebook.
com/cinema.lekid
 
 
Internet : le bon 
interlocuteur  
Un équipement 
endommagé, une connexion 
lente ou qui ne fonctionne 
plus : le fournisseur d’accès 
à internet que vous avez 
choisi au moment du 
raccordement à la fibre 
est votre seul et unique 
interlocuteur. En savoir plus : 
lafibrearrivechezvous.fr
 
 
La Flèche, ville accueillante
Le site internet Booking.com 
a dévoilé son classement 
des villes et régions les plus 
accueillantes de France. 
La Flèche fait une entrée 
fracassante au palmarès et 
détrône Saumur et Cholet 
en prenant la première 
place sur le podium des 
destinations en Pays de 
la Loire. Ce résultat se 
base sur les commentaires 
publiés par les voyageurs qui 
partagent leurs expériences.
 
 
Baby-sitting
Le point infos jeunes de 
l’espace Gambetta met 
en relation les jeunes et 
les parents à la recherche 
d’un ou d’une baby sitter. 
Contact : 02 43 45 68 55 et  
pij@cc-paysflechois.fr

L’association du rucher école forme chaque année 
des apiculteurs amateurs avertis. Reprise des cours 
le 21 mars.

ADHÉSION 40 EUROS, COURS GRATUITS. CONTACT : 
06 86 06 68 55 ET AREF.RUCHER@GMAIL.COM
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Cogito et l’association L’Outil 
en main. De nombreux profes-
sionnels proposeront des 
démonstrations au cours du 
week-end (peintre, charpentier, 
électricien, mécanicien, archi-
tecte…) tandis que d’autres 
inviteront enfants et jeunes à 
tester leur activité (art floral, 
poterie, couture, taille de pierre, 
coiffure).

Les savoir-faire 
EN LUMIÈRE
Une soixantaine d’entreprises et  
d’organismes de formation 
participeront au salon du savoir-faire 
du Pays fléchois, les 31 mars et 1er avril.

 En quelques éditions, le salon 
du savoir-faire du Pays fléchois 
est devenu incontournable 
sur l’agenda de nombreuses 
entreprises locales. Le temps 
d’un week-end, elles seront 
une cinquantaine à s’asso-
cier à l’événement pour faire 
connaître leurs métiers et leurs 
talents au grand public.
Au grand public, mais aussi 
aux salariés de demain. Collé-
giens et lycéens sont atten-
dus en grand nombre dès le 
vendredi pour une découverte 
en avant-première et un accueil 
privilégié par le pôle formation. 

Une quinzaine d’organismes 
de formation et d’insertion 
mettront l’accent sur les forma-
tions accessibles en Sarthe et 
se tiendront également à dispo-
sition des personnes en recon-
version ou des demandeurs 
d’emploi, le lendemain samedi.

Démonstrations
À ses côtés, sept autres pôles 
permettront de se plonger 
dans l’univers professionnel 
du numérique, du bâtiment, des 
métiers de bouche, de la méca-
nique, de l’artisanat de produc-
tion, mais aussi de découvrir 

Les professionnels du bâtiment  
construiront un chalet sous les yeux  
des visiteurs.

ÉCONOMIE / ÉVÉNEMENT

Au programme, 
de nombreuses 
démonstrations.
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EN BREF
Le chiffre

En 2022, la bibliothèque municipale 
Jacques-Termeau a enregistré 27 317 
passages, doit 1 135 de plus qu’en 2021. 
Après les espaces verts et la restauration 
municipale, elle fera prochainement l’objet 
d’une vidéo du service Communication, 
diffusée sur la chaîne YouTube de la Ville.

27 317
Les 30 ans des Affranchis
Le festival Les Affranchis 
fêtera ses 30 ans en juillet avec 
notamment une exposition 
photographique rétrospective. 
Les personnes qui souhaitent 
participer à cette exposition 
peuvent envoyer leurs photos 
souvenir à : lecarroi72@gmail.
com (maximum 5 photos, 
avant le 30 avril). Celles-ci 
seront exposées sur un mur 
lors du festival.

Offres d’emploi 
Les offres d’emploi de la 
Ville de La Flèche sont 
accessibles en ligne sur 
www.ville-lafleche.fr, onglet 
« la ville ». Il est également 
possible d’envoyer 
directement sa candidature 
aux postes proposés à partir 
de cette page.
 
 
Randonnée gourmande  
Organisée par le comité 
des fêtes et l’association 
des parents d’élèves de 
l’école Lazare-de-Baïf, 
la randonnée gourmande 
de Verron aura lieu le 
15 avril. Parcours pédestres 
de 9 et 14 km. 15 euros.  
À partir de 17h.  
Sur réservation au  
06 27 89 75 62

VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1    AVRIL DE 10H À 
19H. ENTRÉE LIBRE. HALLE-AU-BLÉ.
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Plus de CONFORT
URBANISME / LOGEMENT

Les propriétaires d’un logement de plus de quinze ans peuvent 
bénéficier d’un accompagnement technique et de financements 
pour la réalisation de travaux.

 La Communauté de communes du Pays fléchois 
et la Ville se sont engagées en 2020 dans une 
Opération programmée d’amélioration de l’habi-
tat (Opah-RU). Pendant cinq ans, les propriétaires 
occupants ou bailleurs d’un bien situé dans le 
centre ville peuvent bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit de l’association Soliha, mandatée par 
les collectivités, et de subventions pour faire réali-
ser certains travaux : isolation, chauffage, ventila-
tion, adaptation au handicap, réhabilitation totale…
C’est le cas de Charlotte, installée dans une maison 
de 70m2, à deux pas du centre-ville. « J’ai ache-

té la maison en 2021 puis j’ai contacté Soliha 
sur les conseils de ma banque », se souvient-
elle. Construite avant 1940, inhabitée depuis 
une dizaine d’années, la maison nécessitait 
notamment des travaux d’isolation. « En tenant 
compte de mes revenus, l’association a élabo-
ré trois scénarii correspondant à un volume de 
travaux différents, avec en regard le montant des 
aides mobilisables, explique la propriétaire. Au 
final j’ai opté pour l’isolation des murs donnant 
sur l’extérieur, le changement des fenêtres au 
rez-de-chaussée et l’installation d’une VMC dans 
la cuisine et la salle de bain. »

Sur facture
Le tout représentant une dépense totale de 
20 000 euros pour laquelle Charlotte a bénéficié 
de subventions de l’Agence nationale de l’amélio-
ration de l’habitat (Anah), du Département et de la 
Ville, soit un total de 11 700 euros. 
« J’ai avancé les fonds, mais j’ai reçu les sommes 
prévues deux semaines après la fin des travaux et 
la présentation des factures acquittées », ajoute 
la propriétaire.
Dans son salon illuminé par le soleil d’hiver, Char-
lotte l’assure : « Sans cet accompagnement je 
n’aurais pas réalisé la totalité des travaux. »

Si le gain énergé-
tique n’est pas en-
core visible sur ses 
factures, Charlotte 
ressent au quoti-
dien « davantage 
de confort ».

Le chiffre
Au 1er janvier dernier, Soliha avait été en 
contact avec 208 ménages, première étape 
de l’accompagnement proposé dans le 
cadre de l’Opah-RU. 85 projets de rénovation 
ont bénéficié d’un accompagnement 

technique et 39 ménages ont réalisé ou vont réaliser des 
travaux. 
Tout propriétaire bailleur ou occupant d’un logement du parc 
privé datant d’au moins quinze ans et situé dans le centre ville 
peut bénéficier de ce dispositif.
Contact : 02 85 85 50 43, opahrulafleche@solihapdl.fr

39
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La Ville procède à une mise à jour de sa liste 
d’électeurs. Les personnes ayant changé d’adresse,  
y compris à La Flèche, sont invitées à régulariser  
leur situation.

La bonne adresse 
S’IMPOSE

CITOYENNETÉ / PRATIQUE

service Citoyenneté. Certains l’ont fait. »
D’autres, qui avaient donné leurs coordonnées, 
ont par ailleurs reçu un courrier les invitant à régu-
lariser leur situation.

Quelle suite pour les électeurs ?
Les personnes n’ayant toujours pas régularisé 
leur situation vont recevoir une notification de 
radiation à l’adresse inscrite sur la liste électo-
rale. « L’électeur a quinze jours pour la contester et 
apporter les preuves de son attache à La Flèche », 
complète Patricia Méterreau. Il faut pour cela 
remplir un formulaire disponible à la mairie ou 
sur servicepublic.fr, complété d’un justificatif 
de domicile à la nouvelle adresse et d’une copie 
d’une pièce d’identité valide.
À noter : les électeurs ayant quitté La Flèche doivent 
s’inscrire à la mairie de leur nouveau domicile.

Pourquoi cette mise à jour ?
Pour recevoir sa carte électorale, la propagande 
officielle et s’assurer de voter dans le bon bureau 
de vote, il est indispensable de signaler tout chan-
gement d’adresse au service Citoyenneté de la 
Ville, y compris d’une rue à l’autre ou d’un quar-
tier à l’autre de La Flèche. « Or certains électeurs 
omettent de le faire », explique Patricia Méterreau, 
maire adjointe chargée de la Citoyenneté.
En effet, sur les 11 179 électeurs que compte la 
liste électorale de La Flèche, un retour de carte 
électorale ou de la propagande est constaté pour 
1 300 d’entre eux. « Un taux supérieur à la moyenne 
nationale qui rend indispensable une mise à jour 
pour obtenir une liste fiable, avant les élections 
européennes de 2024 », souligne l’élue.

Qui est concerné ?
Au cours des quatre scrutins de l’an passé, 
présidents et secrétaires des bureaux de vote 
ont expliqué aux électeurs n’ayant pas reçu leur 
carte qu’ils étaient probablement concernés 
par cette « mal inscription ». « Ils les ont invités 
à se rendre à la mairie avec les pièces néces-
saires pour effectuer leur changement d’adresse, 
explique Nathalie Cormier, responsable du 

Des résultats faussés
La « mal inscription » des électeurs ayant omis de signaler un 
déménagement, dans ou en dehors de La Flèche, génère à 
chaque scrutin un taux d’abstention qui fausse les données. 
L’année 2023, sans scrutin avant les élections européennes de 
2024, est idéale pour mettre à jour la liste électorale.

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU SERVICE CITOYENNETÉ : 02 43 48 53 58.
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Tous acteurs 
DE LA VILLE

BUDGET PARTICIPATIF

Quatre-vingt-cinq projets ont été 
déposés dans le cadre du deuxième 
budget participatif de la Ville. Treize 
ont été retenus par le comité de suivi 
et sont soumis au vote du 12 mars au 
2 avril.

 La deuxième édition du budget participatif 
est déjà un succès par la quantité de projets 
déposés sur le site internet de la participa-
tion *, du 9 septembre au 12 octobre dernier. 
« Quatre-vingt-cinq au total, se félicite Régis 
Dangremont, maire adjoint chargé de la Démo-
cratie participative, soit une vingtaine de plus 
que l’an dernier. » Tous ont été instruits afin … 
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… de vérifier leur recevabili-
té par rapport à la charte du 
budget participatif, ainsi que 
leur faisabilité technique, 
juridique et financière. Ont 
notamment été exclues les 
propositions en lien avec 
la voirie, le développement 
économique et la mobilité, 
domaines de compétence de 
la Communauté de communes 
du Pays Fléchois, ainsi que les 
dépenses de fonctionnement.

Le CME aussi…
Au final, les Fléchois et usagers 
de La Flèche doivent à présent 
faire un choix entre treize 
projets (lire page 11), dont 
trois présentés par le conseil 
municipal enfants (CME) : la 
création d’un parcours de billes 
géant ainsi que l’installation 
de tables de pique-nique et 
de tennis de table au parc des 
Carmes. Une première dont 
se félicite Michèle Juguin-La-
loyer, maire adjointe en charge 
de la Jeunesse : « Même s’ils 
n’ont pas encore l’âge requis 
pour voter et choisir leur projet 
favori, ils ont apprécié de 
pouvoir proposer leurs idées. »
Propreté, activités sportives, 
de loisirs et de bien-être, créa-
trices de lien social, se taillent 
la part du lion pour cette 
deuxième édition. « D’une … Une nouvelle fresque  

en ville
Œuvre de l’artiste Wen2, elle s’inscrit dans 
un parcours d’art urbain, comme celles 
de Pablito Zago et de Duclos et Dupin, à 
proximité de la bibliothèque et du Carroi. 
À noter que les Fléchois ont également été 
sollicités pour le choix du mur, plébiscitant 
celui de la résidence autonomie des Carmes.

La reconquête des douves
La mise en valeur des douves, boulevard 
Jean-Moulin, a débuté par un débroussaillage 
des lieux. Des panneaux fixes, expliquant leur 
histoire et leur rôle, y seront installés dans les 
prochaines semaines.

Les lauréats du 
budget participatif 

2021.
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… manière générale, les projets 
étaient plus détaillés que l’an 
dernier. Les participants avaient 
également mieux compris 
les contraintes à respecter », 
estime Régis Dangremont.
D’autant plus que plusieurs des 
projets 2022 sont déjà réali-
sés ou sur les rails. C’est le cas 
par exemple des bonhommes 
fluorescents et crayons fixés 
devant les établissements 
scolaires pour inciter les auto-
mobilistes à la prudence. Ou 

de la fresque qui orne le pignon 
de la résidence autonomie des 
Carmes depuis quelques mois.
D’autres sont sur le point 
d’être finalisés : la création 
d’un jardin partagé dans le 
quartier des Fleurs, l’installa-
tion de fontaines à eau dans 
le parc des Carmes et à proxi-
mité du moulin de La Bruère, 
la mise en valeur des douves, 
boulevard Jean-Moulin. 

*jeparticipe.ville-lafleche.fr

Les projets soumis au vote
L’an dernier, huit projets étaient en lice pour le premier budget participatif. Ils sont treize  
cette fois à avoir été validés par le comité de suivi et les services municipaux. Aux Fléchois  
et aux usagers de la ville de les départager, dans la limite de 100 000 euros.
• Installer des panneaux d’information autour des conteneurs de tri
• Créer un parcours de sport à La Monnerie
• Installer un circuit de billes géant quartier Saint-André
• Installer des tables de tennis de table au parc des Carmes
• Installer des blocs d’escalade publics en extérieur à La Monnerie
• Ajouter un terrain de jeux à Saint-André
• Installer des jeux extérieurs route de Montafoin
• Installer des tables de pique-nique à Verron
• Installer des tables de pique-nique au parc des Carmes
• Installer des bancs dans la ville
• Installer des box à vélos
• Créer un coin détente au parc des Carmes ou à La Monnerie
• Aménager et embellir les cours des immeubles Rhin-et-Danube
Les modalités du vote : lire en page 12.

Rendez-vous au jardin
C’est pour favoriser la convivialité dans  
le quartier des Fleurs et les liens avec  
la résidence sociale Les Bleuets que la 
Croix-Rouge a imaginé un espace de verdure 
et de rencontre entre tous les habitants.  
Un barbecue, une table de tennis de table,  
un potager commun vont y être aménagés 
dans les semaines à venir.
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« Les Fléchois s’impliquent dans la vie de la cité »

Quel bilan dressez-vous 
du deuxième budget 
participatif ?
Je me félicite du nombre de 
projets présentés et de leur 
qualité. Je me réjouis éga-
lement de constater que les 
Fléchois sont nombreux à 
désirer s’impliquer dans la 
vie de leur cité. Clairement, 
le budget participatif répond 

à l’attente de nombreux ha-
bitants, comme la participa-
tion que la Ville a proposée 
au cours des trois années 
passées sur de nombreux 
sujets : le réaménagement 
de Port-Luneau, de la place  
Henri-IV, l’embellissement des 
axes routiers… 
À présent j’invite chacun à vo-
ter pour les propositions les 
plus en phase avec ses envies.

Le budget participatif va-t-il 
se poursuivre sur un rythme 
annuel ?
Une réflexion est en cours sur 
ce sujet car nous constatons 
qu’il est quasiment impossible 
de réaliser l’ensemble des pro-
jets avant de lancer l’édition 
suivante du budget participa-
tif. En juin, le comité de suivi 
sera chargé d’étudier la ques-
tion et de soumettre une pro-
position au conseil municipal 
qui prendra une décision.

Régis Dangremont, maire adjoint 
chargé de la Démocratie 
 participative

D’autre projets sont-ils prévus 
dans le cadre de la Démocratie 
participative ?
Nous travaillons à la création 
d’un pool de bénévoles mutua-
lisés, qui pourrait être lancé en 
septembre, à l’occasion du Fo-
rum des sports, de la culture 
et des associations. Depuis la 
crise sanitaire, si les associa-
tions ont globalement retrouvé 
leurs adhérents, nous consta-
tons que les bénévoles se font 
plus rares. Certaines structures 
sont confrontées à un cruel 
manque de bras à l’occasion de 
l’organisation d’événements. 
D’où l’idée de recenser les per-
sonnes disposées à donner un 
coup de main ponctuel. 
Pour l’instant nous travaillons 
avec les associations pour 
mieux cerner leurs besoins et 
trouver la manière de les mettre 
en relation avec des personnes 
de bonne volonté qui se seraient 
fait connaître au préalable.

zoom sur...

Comment participer  
au vote
Le vote pour désigner les projets retenus est 
ouvert à tous les usagers de La Flèche, qu’ils  
y vivent ou y travaillent, à partir de 15 ans.  
Il sera ouvert dimanche 12 mars au cours de la 
matinée du budget participatif organisée  
au théâtre de la Halle-au-Blé, de 10h à 13h, 
avec la participation des Jourdain du Loir. 
Il sera également possible de s’informer sur 
les projets et de voter en direct : le 18 mars de 
15h à 17h place Henri-IV ; les 15, 19 et 29 mars, 
sur le marché, de 10h à 13h.
Les bulletins de participation peuvent aussi 
être déposés dans les urnes installées  
à l’espace multimédia du Pays fléchois  
(boulevard de Montréal), à l’hôtel de ville  
et au cinéma Le Kid.
Enfin, le vote en ligne est ouvert du 12 mars 
au 2 avril sur le site internet de la démocratie 
participative : jeparticipe.ville-lafleche.fr
Vote dans la limite de 100 000 euros.
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Le chiffre

504 personnes 
ont voté l’an 
dernier, en 
ligne ou sur 

bulletin papier, pour choisir les projets 
retenus dans le cadre du premier 
budget participatif. Ceux-ci sont 
aujourd’hui réalisés ou en cours (lire page 
précédente).

504
Comme l’an dernier, 
il sera possible de 
s’informer sur les 
projets et de voter 
sur les marchés ou 
place Henri-IV.

N
°3

1
0

 /
 M

A
R

S
 2

0
2

3

12

D
O

SS
IE

R



Pilier DU JUMELAGE
BÉNÉVOLAT / MICHEL DUCREUX

1951
Naissance à Laval

1979
Installation  
à La Flèche,  
ouverture d’un 
atelier de vitrail

1980
Adhésion  
au comité  
de jumelage

2005
Président  
du comité  
de jumelage
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 Michel Ducreux se décrit 
volontiers comme un hyper 
actif. Ce qui explique sans 
doute, qu’à 70 ans passés, 
il soit président du comité 
de jumelage, de l’associa-
tion des Amis du moulin de 
la Bruère, administrateur du 
CPIE, membre actif de L’Ou-
til en main… sans compter 
les nombreuses casquettes 
et mandats passés. « On est 
souvent venu me solliciter, 
et je ne sais pas dire non. Si 
bien que j’ai passé toute ma 
vie dans le milieu associatif », 
s’amuse-t-il.
Grand amateur de voyages, 
il a rejoint le comité de jume-
lage en 1980, et découvert 
Obernkirchen, en Allemagne. 
« Depuis cette date, nous 
avons toujours reçu ou été 

reçus par la même famille et 
avons tissé des liens très forts, 
en dehors du jumelage. » Deux 
ans plus tard, une solide ami-
tié naissait également avec 
une famille de Chippenham, 
en Angleterre. 

Un souvenir poids lourd
Président du comité de jume-
lage depuis bientôt vingt ans, 
le septuagénaire a soutenu 
avec enthousiasme l’exten-
sion du jumelage avec la 
ville de Huelma, en Espagne 
(lire aussi page 3). «  Les 
premiers élèves espagnols 
arrivent dès ce mois de mars 
et les familles fin août, ce qui 
montre leur envie de faire vivre 
cet échange », se félicite-t-il.
Une détermination partagée 
par le président qui apprend 

l’espagnol au Carroi depuis 
quatre ans. Malgré tout cela, 
Michel Ducreux trouve encore 
du temps pour ses multiples 
activités et notamment l’as-
sociation des Amis du moulin 
de La Bruère. « Il y a toujours 
quelque chose à faire au 
moulin. D’autant que nous y 
vendons de la glace tous les 
samedis en été. »
Forcément, avec un tel par-
cours, les anecdotes sont 
nombreuses. La plus savou-
reuse ? Le souvenir de ce 
voyage express en Angleterre, 
il y a trente ans, pour rame-
ner la cabine téléphonique 
anglaise qui va prochaine-
ment être installée près de 
l’office de tourisme, après une 
remise en état bienvenue. Un 
souvenir de… 700 kilos.

Grand amateur de voyages et de langues étrangères, Michel  
Ducreux est à la tête du comité de jumelage depuis près de vingt ans.

RETROUVEZ UN EXTRAIT DE 
L’INTERVIEW EN VIDÉO SUR LA 
CHAÎNE YOUTUBE DE LA FLÈCHE.
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 Bernard Migot se souvient de 
la première sortie des Randon-
neurs cyclistes du Loir (RCL) 
comme si c’était hier : « C’était 
le 26 janvier 1975. Au démar-
rage, nous n’étions qu’une 
poignée de cyclotouristes. Puis 
le club a pris son essor dans les 
années 90. »
Ils et elles sont près de 110 
aujourd’hui à partager le plai-
sir de rouler en dehors de tout 
esprit de compétition. 
Le 12 mars, ils seront sur 
le pont, avec le soutien des 
Seniors spor tifs du pays 
fléchois, pour accueillir les 
participants à La Piste des 
chevreuils. « Un événement 
lancé il y a vingt ans, dans 
un premier temps autour du 
VTT », rappelle le président. 
Aujourd’hui les marcheurs sont 

À pied ou 
À VTT

aussi nombreux que les vété-
tistes à profiter de ce rendez-
vous proposé tous les deux ans. 

Parcours renouvelés
Au total, l’événement réunit 
r é g u l i è r e m e n t  p l u s  d e 
1 200 personnes, « pour le plai-
sir d’une belle randonnée au 
cœur de la nature, à la décou-
verte de parcours inattendus », 
estime le président du club. 
Bien que limités par les proprié-
tés privées, les organisateurs 
varient en effet les itinéraires 
et parviennent à renouveler le 
plaisir de la découverte. Avec 
parfois le plaisir de croiser un 

La nature inspire LE CARNAVAL
Le carnaval sera de retour dimanche 26 mars 
sur le thème de la nature. Dès 14h, rendez-vous 
dans le parc des Carmes pour de nombreuses 
animations, avec la participation du conseil 
municipal enfants : atelier de maquillage, jeux en 
bois, lecture de contes, bricolages, concours de 
déguisement…
Le cortège s’élancera à 15h45 en direction de la 
place de la Libération via la rue Grollier, la Grande 
Rue, la place Henri-IV et la rue Carnot. Une fanfare 
donnera une couleur musicale à cet après-midi à 
l’issue duquel l’arbre de la nature sera fêté et non 
pas brûlé, en hommage au thème 2023.

SPORT / NATURE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
HTTPS://RANDONNEURSCYCLISTESDULOIRBLOG.
WORDPRESS.COM OU RANDONNEURS CYCLISTES 
DU LOIR 72 SUR FACEBOOK. 06 08 74 95 99 ET 
02 43 96 02 18

Les Randonneurs cyclistes du Loir proposent  
de nouveaux parcours pour la dixième édition  
de La Piste des chevreuils, dimanche 12 mars.

RENDEZ-VOUS / ANIMATION

chevreuil sur le chemin...
Le 12 mars, les participants 
pour ront  opte r  pour  un 
parcours de 18 à 63 km à VTT, 
de 33 à 113 km en cyclo, de 
36 à 63 km en gravel * ou une 
marche de 6 à 21 km. Accueil 
au village du complexe sportif 
de La Monnerie, de 8h à 10h. 
Inscription possible sur place 
(majorée d’un euro).
* vélo de route tout-terrain.

En 2019, 1300 
personnes ont 
participé à La Piste 
des chevreuils.

Le cortège s’élan-
cera du parc des 
Carmes.
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JUSQU’AU 26 MARS

Instant, exposition de l’ar-
tiste plasticienne, peintre 
et photographe d’art 
Marion Sinquin. Mercredi 
et samedi de 14h30 à 
17h30, dimanche de 10h 
à 13h et de 14h à 17h30, 
Halle-au-Blé. 
www.lecarroi.org

JEU. 9 MARS

Atelier code de la route et 
santé au volant organisé 
par le pôle seniors. Gratuit.

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

VEN. 10 MARS

Fiers et tremblants, Marc 
Nammour et Loïc Lantoine. 
Ces deux artistes asso-
cient leurs mots et croisent 
leurs textes autour de 
nouvelles compositions 
de Marc Nammour et 
La Canaille. Tout public. 
20h30, salle Coppélia.

SAM. 11 MARS

Challenge jeunes organi-
sé par l’USF canoë-kayak. 
Port-Luneau.

DU SAM. 11 MARS  
AU SAM. 25 MARS

Printemps des poètes sur 
le thème des frontières. 
Bibliothèque municipale.  

DIM. 12 MARS

Piste des chevreuils orga-
nisée par les Randon-
neurs cyclistes du Loir.  
Lire page 14.

LUN. 13 MARS

Les femmes du square, 
séance de cinéma avec 
le pôle seniors. 5 euros. 
14h30, Le Kid.

JEU. 16 MARS

Printemps des poètes : 
intermèdes musicaux 
et lecture de poèmes 
contemporains sur le 
thème des frontières, 
proposés par le pôle 
seniors avec le club des 
Passeurs de poésie et 
l ’école municipale de 
musique. Après-midi, pôle 
seniors.

Choucroute et après-mi-
di dansant de Généra-
tions mouvement. Salle 
Printania. 

La Magie Lente ,  L’Idée 
du Nord / Benoit Giros. 
Diagnost iqué schizo-
phrène il  y a dix ans, 
Monsieur Louvier,  en 
proie à des hallucinations, 
décide de consulter un 
nouveau psychiatre. Et s’il 
fallait chercher ailleurs ? 
20h30, théâtre de la Halle-
au-Blé. www.lecarroi.org

VEN. 17 MARS

Atelier chauffe citron 
animé par le pôle seniors : 
jeu interactif et ludique 
pour entretenir curiosité et 
mémoire. 

Soirée des Oscars de 
l’USF. Salle Printania.

Le cinéma municipal et Aca Films organisent la 
seconde édition de ce rendez-vous mêlant littérature, 
musique et cinéma.
Lancement le 17 mars en soirée avec une lecture 
de textes à la librairie Le Bruit des mots, puis le 18 à 
partir de 20h, projection de sept courts-métrages en 
présence de réalisateurs et concert-lecture.
Tarif unique : 8,50 euros. www.ville-lafleche.fr/cinema

SAM. 18 MARS

Du Bruit au Kid
Cinéma municipal

Les  membres  du 
groupe Connaissance 
du  Pays  f lécho is 
présenteront le 44e 

Cahier f léchois le 
1er  avri l  à 16h au 
château des Carmes. 
Portant en couverture 

un portrait présumé de René Descartes jeune, peint 
par un anonyme flamand de la seconde moitié du XVIIe 
siècle, ce nouveau numéro est riche de récits inédits, 
rédigés par de fins connaisseurs de l’histoire locale. Il 
y est question des cendres de René Descartes, de l’af-
faire La Roncière, de la course automobile du 11 mai 
1913, des librairies fléchoises de 1900 à nos jours…
En vente au Carroi, à l’espace culturel Leclerc et  
à librairie Le Bruit des mots.

SAM. 1ER AVRIL

Le Cahier fléchois
Château des Carmes

Plusieurs centaines de jeunes danseuses et 
danseurs amateurs des écoles de danse du Grand-
Ouest sont attendus pour cette trentième édition. 
Stages, ateliers et représentations rythmeront le 
week-end qui s’achèvera, dimanche après-midi, 
avec le spectacle réunissant ces jeunes talents sur 
la scène de Coppélia.
15h30, 10 euros. Les bénéfices de la représentation 
seront versés à une association caritative.

SAM. 18 ET DIM. 19 MARS

30e Choréïades
Salle Coppélia
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SAM. 18 MARS

Club poésie. 10h45, 
bibliothèque municipale.

Du Bruit au Kid. Lire page 15.

DIM. 19 MARS

Spectacle dans le cadre 
des 30e Choréïades (lire 
page  15). 15h30, salle 
Coppélia.

MAR. 21 MARS

Film et débat sur la ma-
ladie d’Alzheimer et les 
maladies apparentées 
avec l’association France 
Alzheimer et le pôle se-
niors. Gratuit. 14h30, 
Le Kid.

MER. 22 MARS

Audition de piano avec 
l’école municipale de mu-
sique. 18h30, théâtre de la 
Halle-au-Blé.

Printemps des poètes : 
Lecture musicale avec le 
club poésie et l’école muni-
cipale de musique. 17h30, 
bibliothèque municipale.

VEN. 24 MARS

Ad Vitam par Alex Vizorek. 
Avec ce spectacle sur la 
mort, l’humoriste offre 
avant tout un spectacle sur 

la vie. À partir de 12 ans. 
20h30 ,  salle Coppélia. 
www.lecarroi.org

SAM. 25 MARS

Repas dansant de l’Asso-
ciation fléchoise de défense 
des  an imaux  (Afda) . 
Réservations avant le 15 
mars au 02 43 94 78 34. 
 19h30, salle Printania.

SAM. 25 ET DIM. 26 MARS

Régates du club de voile. 
La Monnerie.

DIM. 26 MARS

Au pensionnat des toujours 
jeunes par la troupe de 
théâtre de Chantenay 
en scène. Organisé par 
Familles et Loisirs. 8 euros, 
tél : 02 43 94 04 13. 15h, 
salle Coppélia. 

Compétition de motocross 
organisée par Méca sport 72.

Carnaval. Lire page 14.

Un dimanche à la biblio-
thèque. Lire ci-dessus.

LUN. 27 MARS

Atelier participatif organi-
sé par le pôle seniors dans 
le cadre de la démarche 

Adèle la violoniste fait chanter Toyo, un tuyau de chantier 
tout froid, tout raide, tout creux. Gilou le contorsionniste 
apprivoise Toyo et s’installe à l’intérieur. Toyo devient 
pour Gillou une carapace, un costume, un chapeau, une 
tour d’équilibriste. Puis tous deux s’échappent dans une 
danse mélancolique, bercés par le son du violon…
15h30, à partir de 3 ans. www.lecarroi.org

MER. 29 MARS

Toyo !
Salle Coppélia

Ville amie des aînés. Ou-
vert à tous, 10h, sur ins-
cription auprès du pôle 
seniors, 02  43  48  85  93, 
la f lechesen ior@vi l le -
lafleche.fr

MAR. 28 MARS

Tibet, ombres et lumières, 
de Gilbert Leroy, ciné-ren-
contre proposée par Altaïr. 
14h15, cinéma Le Kid. 8 et 
9 euros.

MER. 29 MARS

Atelier d’art floral propo-
sé par le pôle seniors sur 
le thème : la naissance du 
printemps. 15 euros. 

Toyo ! par Les Colporteurs, 
cirque et musique. Lire 
ci-contre. www.lecarroi.org

VEN. 31 MARS

Atelier chauffe citron 
animé par le pôle seniors : 
jeu interactif et ludique 
pour entretenir curiosité et 
mémoire. 

Concours de belote du 
Tennis club fléchois. Salle 
Printania.

Le Garçon qui ne Parlait plus 
par la Compagnie Onavio, 
théâtre et marionnettes. 
Dans un village coupé du 
monde, le bonheur est obli-

gatoire. Au cœur de la forêt 
vit un monstre qui se nour-
rit de la beauté et de l’inno-
cence des enfants. À partir 
de 8 ans. 19h, salle Coppé-
lia. www.lecarroi.org

VEN. 31 MARS 
ET SAM.  1ER AVRIL

Salon du savoir-faire en 
pays fléchois. Lire page 6.

SAM. 1ER AVRIL

Club poésie. 10h45, biblio-
thèque municipale.

Présentation du nouveau 
Cahier f léchois .  16h , 
château des Carmes. Lire 
page 15.

DIM. 2 AVRIL

Loto du Rallye Sainte- 
Colombe. Salle Printania.

LUN. 3 AVRIL

Séance de cinéma propo-
sée par le pôle seniors. 
5 euros. 14h30, Le Kid.

MER. 5 AVRIL

Club de lecture grands 
caractères. 10h30, biblio-
thèque municipale.
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RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES SUR 
WWW.VILLE-LAFLECHE.FR
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La bibliothèque munici-
pale propose un rendez-
vous avec la journaliste 
spécialiste des faits de 
société et autrice Ondine 
Millot. Dans son dernier 
ouvrage, Le Candidat 
idéal (2021, Stock), elle 
explore les trajectoires 
de deux hommes, issus 
de milieux modestes et 
devenus avocats, dont 

l’un tua l’autre en 2015, au tribunal de Melun.
De 15h à 16h30. Réservation auprès de la bibliothèque 
municipale, 02 43 48 53 63. 
www.bibliothequemunicipaledelafleche.fr

DIM. 26 MARS

Un dimanche à la bibliothèque
Théâtre de la Halle-au-Blé
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14 FÉVRIER 2023

Jeux de société et crêpes pour le pôle seniors et le club 
ados de l’espace Gambetta.

20 FÉVRIER 2023

La Foire des cendres, promenade Foch  
et place de la Libération.

27 ET 28 JANVIER 2023

Artistes professionnels et amateurs ont réjoui  
le public lors de La Folle Journée.
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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

Travailler - Vivre +

Énergies, carburant, alimenta-
tion… : en un an et demi, selon 
l ’Insee, les ménages fran-
çais ont perdu en moyenne 
quelque 720 euros de pouvoir 
d’achat. Les plus impactées 
par les crises que nous subis-
sons depuis 2020 sont, sans 
surprise, les classes moyennes 
et populaires, qui ne vivent que 
de leurs seuls salaires : ce sont 
elles également, qui subiront 
de plein fouet l’allongement 
de la durée de cotisation et le 
recul de l’âge de la retraite que 
le Gouvernement entend impo-
ser avec son projet de réforme 
des retraites. Une mesure 
purement budgétaire, qui ne 
répond à aucune urgence 
financière mais qui va dure-
ment frapper des millions de 
nos concitoyens. 
Une réforme des retraites, 
qui viendrait encore fragiliser 
celles et ceux dont l’espérance 
de vie en bonne santé est 
actuellement la plus faible, et 
qui ne manquera pas de venir 
aggraver les inégalités, en 
pénalisant toujours plus les 
femmes - qui ont aujourd’hui 
une pension de droit direct déjà 
inférieure de 40 % à celle des 
hommes - celles et ceux qui 
ont eu des carrières hachées, 
les salarié(e)s des métiers les 
plus difficiles… 
Parce que la justice sociale est 
au cœur de notre engagement, 
parce que la préservation du 
bien commun et de l’épanouis-
sement de toutes et tous sont 
les fils conducteurs de notre 
politique, nous sommes plei-
nement solidaires des sala-
rié(e)s grévistes et continue-
rons à défiler aux côtés de nos 
agents de la fonction publique 
et des salariés du privé de notre 
territoire contre ce projet de 
réforme.

L’OPPOSITION
MUNICIPALE

Mi-mandat

Notre quotidien se trouve 
plongé dans une ambiance de 
multi crises : sanitaire, écono-
mique, financière, mais aussi 
de confiance, et de bon sens !
Devant une situation largement 
détériorée, la question est de 
savoir que compte faire la Ville 
de La Flèche face à tous ces 
évènements ?
De plus, le mandat municipal 
arrivant à mi-parcours, c’est 
le moment pour les élus de 
la majorité de se poser les 
bonnes questions : faire le 
bilan des trois années passées, 
des engagements tenus et 
surtout non tenus, de se proje-
ter dans la deuxième partie du 
mandat et de hiérarchiser les 
priorités de 2023 à 2026, sans 
oublier surtout de respecter les 
besoins urgents des Fléchois. 
Il ne reste plus que trois ans à 
Madame la maire pour réaliser 
toutes les promesses faites 
lors de la campagne 2020 pour 
les municipales.
Elle devait garantir l’accès à la 
santé pour tous ? Elle devait 
créer une halle gourmande en 
centre-ville ? Elle devait attri-
buer plus de moyens financiers 
pour l’entretien des rues et des 
trottoirs pour sécuriser les 
déplacements ?
 Elle devait réhabiliter le quar-
tier de la gare et aménager les 
espaces de l’ancienne piscine ? 
Elle devait soutenir le projet de 
ludothèque pour tous ?... Mais 
rien de tout cela a été fait ! Pour-
tant, certains Fléchois  y avaient 
cru en 2020 !
Par contre, 225 000 euros de 
frais d’études ont déjà été 
dépensés pour Port-Luneau !
Les élus de la majorité doivent 
revoir leur copie, car décidé-
ment il y a une grande diffé-
rence entre l’affichage politique 
et la réalité politique !
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Pour prendre rendez-vous avec un élu : 02 43 48 53 51

MICHEL LANGLOIS

Maire adjoint chargé  
des Solidarités (CCAS,  
logement, handicap, éco-
nomie sociale et solidaire, 
tranquillité publique)
Conseiller délégué
communautaire

FRANÇOISE RACHET

Maire adjointe chargée  
de La Flèche pour tous les 
âges (intergénération, fêtes 
et cérémonies, comité des 
fêtes, pôle seniors)

CARINE MÉNAGE

Maire adjointe chargée  
de la Culture (animation  
patrimoniale et culturelle, 
cinéma, école de musique, 
bibliothèque) et de la  
communication
Vice-présidente  
du Pays fléchois

RÉGIS DANGREMONT

Maire adjoint chargé  
de la Démocratie  
participative et des 
finances

AMADOU KOUYATÉ

Maire adjoint chargé  
de la Ville sportive et du vivre 
ensemble (politique  
sportive, associations 
sportives, vie associative, 
relations internationales, 
comité de jumelage)

MICHÈLE  
JUGUIN-LALOYER

Maire adjointe chargée  
de Bien grandir à La Flèche 
(jeunesse, éducation, 
écoles, conseil municipal 
enfants, restauration  
scolaire)

HERNANI TEIXEIRA

Conseiller municipal  
délégué chargé des  
questions relatives aux 
associations sportives

NICOLAS CHAUVIN

Maire adjoint chargé  
de la Transition écologique 
et de l’urbanisme durable 
(urbanisme, tourisme local 
durable, bâtiments commu-
naux, espaces verts, camping, 
Agenda 21)
Vice-président  
du Pays fléchois

JEAN-PIERRE GUICHON

Conseiller municipal  
délégué chargé de la 
Transition numérique et  
de la mobilité
Vice-président  
du Pays fléchois

PATRICIA MÉTERREAU

Maire adjointe chargée  
de l’Action économique  
locale (commerce et artisa-
nat, droits de place, marchés 
et foires), des cimetières,  
de la citoyenneté et des 
ressources humaines

CLAUDE JAUNAY

Maire adjoint chargé  
des Services au public, 
 eau et assainissement,  
éclairage public, 
accessibilité, voirie
Vice-président  
du Pays fléchois

NADINE GRELET-CERTENAIS

Maire
Présidente de la Communauté  
de communes du Pays fléchois
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Naissances
Jeanne Barès, Eliann Guegan Ferreras, Thalia Bringer, Lyam Dieffenthaler, 
Armand Walle, Ilyan Saïd, Thiya Coué
Décès
Mireille Imbault épouse Hautreux, Noémie Savani veuve Melot, Marie Barcy 
veuve Fagault, Gérard Fournier, Éric Lusson, Paulette Buain veuve Grudet, 
Bernard Barrault, Francine Thaon épouse Cureau, Gilbert Ledru, Paulette 
Rongy veuve Brisgand, Andrée Besgnard veuve Coualier, Charles Janson, 
Joël Refray, Henriette Le Boulc’h veuve Vautrin, Michèle Trégaro épouse 
Bellois, Nelly Bosteau, Thierry Hautreux, Yvette Lebrun veuve Collin, Valen-
tine Le Hunsec veuve Payement, Serge Sevêque, Julien Guichet, Jean-
Claude Corbin, Mauricette Nicolle épouse Déraux, Bernard Blot
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• à la mairie
• au cinéma Le Kid
• à l’espace multimédia

www.ville-lafleche.fr 

Budget
participatif #2 Je vote

L’heure du choix
AUX URNES !

Du 12 mars
au 2 avril 2023

Votez en ligne sur
jeparticipe.ville-lafleche.fr

ou directement

Rencontre avec
les porteurs de projets 
le 12 mars au théâtre

de la Halle-au-Blé
de 9 h 30 à 13 h.


