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LA PROXIMITÉ ET LA 
CONCERTATION AU 
CŒUR DE L’ACTION 
MUNICIPALE
La proximité et la 
concertation sont les 
deux piliers de l’action 
municipale. Pour nous 
élus, il est indispensable d’être sur le terrain, au plus 
près et à l’écoute de la population, pour prendre les 
bonnes décisions.
Pour maintenir le contact régulier avec vous et 
développer la démocratie participative, nous avons mis 
en place plusieurs dispositifs : les visites de quartier, les 
kiosques, les réunions publiques, les concertations, les 
commissions extramunicipales ou encore les sondages.
A titre d’exemple, vous découvrirez dans ce numéro 
l’enquête que nous lançons pour adapter les horaires 
d’ouverture de l’accueil de la mairie aux besoins de la 
population.
Ces démarches nourrissent en permanence nos 
réflexions et nos travaux.
Dans une approche plus globale, et dans le cadre de 
la deuxième partie de notre mandat, nous souhaitons 
consacrer un temps spécifique pour interroger les 
Arnageois sur leur perception de notre action, dans son 
ensemble, au regard du programme municipal pour 
lequel nous avons été mandatés.
L’objectif est à la fois d’échanger sur ce qui a déjà été 
réalisé et sur les perspectives à venir.
Ce bilan participatif prendra la forme d’un forum citoyen 
qui aura lieu la matinée du samedi 2 décembre 2017 à 
l’espace culturel l’Eolienne. 
Les modalités d’organisation et d’inscription vous seront 

Édito du Maire
FÊTE DES ÉCOLES

24 juin
Spectacle, musique, 
pistolets à eau, pêche 
à  la ligne, chamboule-
tout... Tous les ingrédients 
étaient réunis pour ce 
moment convivial très 
attendu et très apprécié 
des petits et grands. 

BIBLIOMIX
Que sera la bibliothèque de 
demain ? Les adhérents de 
la médiathèque ont réfléchi 
ensemble à l’avenir de la 
structure. 

JOURNÉE SOLIDAIRE
DE COLLECTE DE 
DÉCHETS
24 juin
Organisée à l’initiative du 
Conseil Municipal Jeunes 
et en partenariat avec le 
Conseil des Sages. Les 
participants étaient répartis 
sur 5 parcours à travers la 
ville. 

SPECTACLE 
MUSICAL
22 et 23 juin
Pour la 1ère fois, les jeunes 
artistes des écoles ont 
présenté leur spectacle 
‘‘comme les grands’’ à 
l’Éolienne ! Le résultat d’un 
an d’interventions en mileu 
scolaire.
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CHALLENGE JEUNES 
D’ATHLÉTISME
24 juin 
La finale du challenge 

 3présentées dans le prochain numéro d’Arnage ma ville. 
Je tenais toutefois à vous communiquer dès à présent la 
date de ce rendez-vous important afin que vous puissiez 
d’ores et déjà réserver cette journée.
Comptant sur votre mobilisation citoyenne,

Thierry Cozic
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SOIR DE FÊTES À 
LA GÈMERIE

13 juillet
Gros succès pour cette 
soirée étincelante et 
musicale les pieds dans le 
sable !!! 

organisée par la section 
athlétisme sur le stade 
d’Arnage a rassemblé près 
de 300 jeunes athlètes au 
stade A. Delaune. 
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Un débat sur le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durables pour 
penser et concevoir la ville de 
demain
En 2015, Le Mans Métropole a engagé l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
Désormais,  les règles relatives à l’aménagement et 
à la constructibilité du territoire vont   donc s’établir à 
l’échelle communautaire. 

Le projet a débuté par des études et des diagnostics 
préalables sur la démographie, l’économie, 
l’habitat, l’environnement et les transports. Puis, 
des concertations ont été menées avec les élus, les 
acteurs locaux et la population.

Dernière étape en date, un débat a été tenu dans chaque 
Conseil Municipal, puis au Conseil Communautaire, 
pour définir les orientations générales du projet de 
territoire à horizon 2030. Celles-ci seront inscrites 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), expression du projet politique pour 
le développement et l’aménagement de la métropole.

Au-delà du document technique, le PLUI est avant 
tout un outil de projection pour penser et concevoir la 
ville de demain. Au niveau de la commune d’Arnage, 
les orientations et perspectives suivantes ont été 
retenues :

 - Sur la période 2018-2030, produire 430 logements 
pour répondre aux besoins liés au vieillissement, et 
atteindre 6 000 habitants

- Composer avec les risques naturels et 
technologiques pour répondre aux besoins de 
développement de la commune

- Identifier clairement les potentiels de renouvellement 
urbain et accompagner leur mutation

- En extension, rechercher le développement au plus 
près des centralités existantes, notamment sur le 
secteur de La Héronnière

- Réinterroger la pertinence et le périmètre du 
secteur «Petite Pelouse» au regard des contraintes 
liées à la présence des lignes à haute tension

- Valoriser la gare comme moyen rapide d’accès au 
cœur d’agglomération en facilitant son accès piéton 
et 2 roues, et en développant du stationnement aux 
abords

Maintenir les équilibres territoriaux, et 
conforter le rayonnement constaté 
de chaque centralité

PLANIFIER
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f Temps d’échanges 

entre parents
Comprendre et gérer l’agressivité 
de son enfant de la petite enfance 
à l’adolescence.
Vendredi 29 septembre 
20h 
au café théâtre de l’Éolienne
Rue des collèges
72 230 Arnage
Un service de garde gratuit sera 
mis à votre disposition.
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A l’échelle de Le Mans Métropole, la démarche se 
traduit par la recherche d’équité et d’équilibre entre 
les 19 communes. Le futur PLU communautaire 
fixera les conditions de développement du territoire 
avec pour objectif d’accueillir près de 223 000 
habitants à l’horizon 2030,  dans un contexte de 
nécessaire adaptation des pratiques d’aménagement 
et d’urbanisme face aux effets du changement 
climatique.

Il portera donc l’ambition de développement de la 
Communauté Urbaine dans le respect du cadre naturel 
de qualité qui caractérise le territoire. Il reprendra les 
principes du développement durable pour faire de 
l’attractivité et de la croissance de l’agglomération du 
Mans un moteur de la transition énergétique. 

Une lettre d’information sur le contenu du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables sera 
réalisée par Le Mans Métropole à l’automne 2017. Un nouvel agent 

au service des 
Arnageois
Blandine Josset, Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP) 
Ancienne Adjoint De Sécurité (ADS) de la Police 
Nationale, Blandine Josset est recrutée pour un 
contrat de 9 mois afin d’assurer des missions de 
prévention et de protection sur la voie publique et aux 
abords des établissements scolaires. 

Elle a aussi pour rôle de faire respecter la 
réglementation du stationnement si besoin par la 
verbalisation et assure plus globalement l’application 
des arrêtés du maire.

Pendant la période estivale, Blandine était présente 
à la Gèmerie les après-midi (semaine et week-end) 
pour veiller à la sécurité des promeneurs, ce qui a été 
très apprécié de tous.

RECRUTER
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Baby-sitting 
La ville actualise le 
réseau 
La ville met en relation les jeunes baby-sitters (garçons ou 
filles) et les parents à la recherche d’un moyen de garde 
temporaire et limité pour leurs enfants. Un appel aux 
jeunes qui souhaiteraient exercer cette activité est donc 
lancé.

Conditions : 

1) Être intéressé par la garde d’enfants

2) Être âgé d’au moins 18 ans

3) Habiter Arnage ou exercer une activité sportive à 
Arnage, ou être scolarisé à Arnage

4) Être disponible pour garder occasionnellement des 
enfants (sortie des écoles, vacances scolaires, 
mercredi, le week-end ou en soirée)

Pour tout renseignement et inscription, contacter Mme 
COULON Angélique tel 02 43 21 24 12 ou par mail : 
angelique.coulon@arnage.fr

RECRUTER RESTRUCTURER

Travaux de 
réhabilitation du 
foyer logement Le 
Soleil 
Des parties communes rénovées 
pour favoriser la convivialité et le 
vivre-ensemble
Les travaux engagés à la fin de l’année 2016 ont bien 
avancé. Les entreprises ont fini leurs interventions dans 
le salon, la salle à manger et les sanitaires. L’imposante 
cheminée qui n’était jamais utilisée a été déposée pour 
agrandir la salle de restauration. Tous les espaces 
sont désormais accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Un sol à grandes dalles carrelées apporte unité 
et modernité aux espaces communs, qui méritaient 
amplement ce coup de neuf.

La rénovation des appartements se poursuit à bon 
rythme, logement après logement. Seize résidents ont 
déjà pris possession de leur nouveau chez-eux. Avec la 
reprise totale de la salle de bain, la mise aux normes de 
l’électricité, le changement des sols et la rénovation des 
murs et des plafonds, le changement est total, ce qui ravit 
les occupants.

Les 14 logements restants seront livrés progressivement, 
d’ici la fin de l’année. 

RÉNOVER

Démolition et 
reconstruction 
du collège Henri 
Lefeuvre
Les travaux avancent à bon rythme.
Près de 5 mois après le premier coup de pioche, il est déjà 
difficile de se remémorer le collège avant le début des 
travaux. En effet, le pôle administratif, qui a déménagé 
dans les classes Scan, a été entièrement démoli courant 
mai après son désamiantage. 

Le bâtiment des classes lui est resté intact, et ne sera pas 
impacté avant la rentrée scolaire 2018-2019.

Balisage, grilles de protection, cheminement par le 
complexe sportif : tout a été mis en œuvre pour assurer 
la sécurité des élèves. La particularité de ce chantier de 
démolition/reconstruction est qu’il a lieu en site occupé. 
Afin de maintenir un environnement propice au travail, 
la direction de l’établissement met tout en œuvre pour 
anticiper et limiter les nuisances inévitables en phase 
chantier.
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Ce lundi soir, tout est mis en scène pour ménager le 
suspense à l’occasion de la présentation des premiers 
dessins de l’Atelier Ruelle. Dans la spacieuse salle de 
La Bulle, de grands plans sont déposés sur les tables, 
face cachée, avec une consigne claire : interdiction 
de les retourner avant les travaux de groupe ! 

Après avoir rappelé les principaux éléments ressortis 
de la concertation, ainsi que sa propre lecture 
des lieux, Philippe PINCON consacre un point 
spécifique au stationnement, un des enjeux forts 
du projet. A l’appui des comptages réalisés par Le 
Mans Métropole sur le terrain, l’architecte identifie 
sur l’avenue des secteurs excédentaires en places 
de stationnement (dans lesquelles des places sont 
régulièrement disponibles), des parties à l’équilibre, 
et enfin des zones déficitaires (dans lesquelles le 
stationnement est régulièrement saturé). Le projet 
de réaménagement s’appuiera sur cette analyse 
pour rééquilibrer les capacités de stationnement, par 
secteur, en fonction des besoins.

3 hypothèses d’aménagement imaginées par l’Atelier 
Ruelle sont ensuite présentées au groupe, avec pour 
chacune d’entre elles un traitement différent de la 
section centrale, dont le gabarit est de 19-20m, et des 
sections sud et nord, dont le gabarit varie entre 22 et 
24m.

Une hypothèse d’aménagement 
fait l’unanimité au sein du groupe 
consultatif.

Avenue 
NATIONALE

2020

Face à une salle impatiente de s’exprimer et de 
débattre, Jérôme DUCHEMIN reprend la main pour 
lancer les ateliers en sous-groupe. Équipés d’un grand 
plan masse de l’avenue, de croquis et de dessins en 
perspective, les groupes sont chargés de définir pour 
chaque scénario, les points forts, les points faibles, 
ainsi que les manques et les améliorations possibles.

Très impliqués, les groupes se prêtent volontiers au 
jeu mais la consigne initiale d’examiner l’ensemble 
des propositions est vite oubliée. En effet, tous 
les groupes se concentrent spontanément sur  
l’hypothèse n°3, celle qui semble de loin correspondre 
au mieux aux attentes des Arnageois.

Arnage ma ville  | Septembre - Octobre 2017 7
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La synthèse des travaux prend la forme d’un 
plébiscite pour le 3ème scénario lorsque chaque groupe 
démontre en quoi il répond le mieux aux principaux 
enjeux : continuité des circulations piétonnes et 
cyclistes, cohabitation des usagers, développement 
des espaces verts, animation d’un nouveau centre-
ville, développement de la vie commerçante.

Ce 6ème atelier se termine donc avec une orientation 
claire ; charge à l’Atelier Ruelle de poursuivre le travail 
en tenant compte des remarques et des propositions 
du groupe consultatif.

La prochaine rencontre aura lieu à l’automne 2017 
et aura pour objet une étude plus approfondie 
de l’hypothèse retenue, avec des propositions 
d’aménagement des ronds-points, non traités pour le 
moment.

Le futur visage de 
l’Avenue Nationale 

se dessine !
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Section Nord / sud
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Section centrale

2016 2017
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Lotissement de la Croix de Braye
Les 12 logements locatifs sociaux 
réalisés par la Mancelle d’Habitation 
ont été livrés.
1 an jour pour jour après la pose de la 1ère pierre, 
l’inauguration a eu lieu sous un soleil de plomb, en 
présence du directeur de la Mancelle d’Habitation et 
des personnalités officielles.

Les 12 logements, du type 2 au type 5,  répondent à 
la réglementation thermique RT 2012 et bénéficient 
d’un stationnement et d’un jardin privatif, un confort 

rare et recherché.

Ce programme s’intègre parfaitement au nouveau 
quartier, notamment grâce à son bardage imitation 
bois, qui n’est pas sans rappeler les maisons 
traditionnelles de l’ouest des États Unis.

L’architecte, Christophe BAILLEUX, a insisté sur 
l’attention portée à l’économie de la construction – 
1190€/m2, un record ! – sans pour autant renier sur le 
confort et les prestations, comme ont pu le constater 
avec beaucoup d’enthousiasme les futurs locataires, 
invités pour l’occasion.

Le services 
municipaux 
s’adaptent aux 
nouveaux modes 
de vie des 
Arnageois
La ville lance une enquête pour 
mieux cerner les besoins des usagers.
Administration de proximité, compétente dans de 
nombreux domaines de la vie quotidienne, la mairie 
doit être au plus proche des préoccupations des 
Arnageois. 

Afin de répondre au mieux à l’évolution de vos 
besoins et de vos pratiques, un questionnaire sera 
distribué en mairie durant le mois de septembre 
et disponible sur le site Internet de la commune 
pour connaître votre avis sur la qualité de service 
et sur vos attentes : horaires d’ouverture, services 
en ligne, conditions d’accueil, démarches les plus 
fréquentes… 

En vous connaissant mieux, la commune souhaite 
faire évoluer son organisation et la manière de vous 
servir pour vous offrir un service mieux adapté à votre 
mode de vie et à vos besoins.

Arnage ma ville  | Septembre - Octobre 2017 11
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Sam. 9 |10h/12h

Sam. 16 |10h/12h

Sam. 23 |10h/12h

Sam. 30 |10h/12h

Sam. 16 |14h30

citoyennetérencontres sportlecture spectacle exposition musiqueVie associative

Permanence ÉLUS
Gilles CHALUMEAU
> Mairie
contact : 02 43 21 10 06

Permanence ÉLUS
Eve DIEBOLT
> Mairie
contact : 02 43 21 10 06

Permanence ÉLUS
Jeannick MONCHÂTRE
> Mairie
contact : 02 43 21 10 06

Permanence ÉLUS
Élise Poirée
> Mairie
contact : 02 43 21 10 06

Dim. 3 |à partir de 10h

Sam. 9 |9h/13h

Mar. 5 |9h30

Journée des associations
> Stade A. Delaune
contact : 02 43 21 10 06

Baby Brac
> Multiaccueil
contact : 02 43 21 24 12

Accueil des aînés 
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Mer. 27 |18h30

Ven. 29 |20h

Conseil Municipal
> Hôtel de ville
contact : Mairie 02 43 21 10 06

Temps d’échange entre 
parents
Comprendre et gérer l’agressivité de son 
enfant de la petite enfance à l’adolescence.
> Éolienne
contact : Mairie 02 43 21 24 12

Mer. 13 |13h30

Mar. 26 |13h30

Dim. 24 |10h

Concours de pétanque
> Terrain de pétanque stade A. 
Delaune
contact : UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Concours de pétanque
> Terrain de pétanque stade A. 
Delaune
contact : UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Congrès Dép. du 
Souvenir Français
10h > Défilé départ La Bulle et office 
à l’Église
11h30 > Dépôts de gerbes monument 
aux morts et carré militaire
contact : Bernard Gautier 02 43 21 13 21

Mar. 12 |11h
HOMMAGE AUGUSTE DELAUNE
Stade A. Delaune

Lun. 11 |18h
Visite de quartier
‘‘Sud de l’Avenue Nationale,’’
contact : 02 43 21 10 06

Mar. 26 |20h
Café Livre
‘‘La rentrée littéraire’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

SEPTEMBRE

Ven. 8  |14h/16h30
Permanence Urbanisme
> Mairie
Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Sam. 9 |11h
Croc’histoire
‘‘Ton cauchemar’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

> Départ de l’Éolienne
contact : 02 43 21 44 50

Circuit commenté 

Contact: Médiathèque : 02.43.21.44.50 - mediatheque@arnage.fr 

L’AVENUE NATIONALE
D’HIER À DEMAIN

JOURNÉES EUROPÉENES 
DU PATRIMOINE

Expositiondu 16 septembre 
au 07 octobre 2017

Avenue de l’espace culturel l’ÉolienneDépart:
Samedi 16 septembre 2017

14h30 Espace culturel l’Éolienne

D.E.P.A.R. 
fête ses 
20 ans

> Locaux de l’association
contact : 02 43 21 39 63

Sam. 30 |10h/16h

 12

Sam. 30 |20h30
Basket
US Arnage 1 / Chantonnay Epine
> Gymnase F. Lusson
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OCTOBRE
Mar. 3 |9h30
Accueil des aînés 
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Ven. 6 |14h/16h30
Permanence Urbanisme
> Mairie
Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Ven. 6 |20h30

Ven. 20 |20h30

Mer. 25 |15h30

‘‘Crieur(s)’’
Conte, récit, théâtre
> Éolienne
contact : 02 43 21 46 50

‘‘Guillaume Meurice’’
Humour
> Éolienne
contact : 02 43 21 46 50

‘‘West Cat Story’’
Conte chanté
> Éolienne
contact : 02 43 21 46 50

Sam. 14 |18h
Média’Brunch
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Sam. 7 |9h/12h
Kiosque des élus
Venez à leur rencontre 
> Place F. Mitterrand
contact : 02 43 21 10 06

Sam. 7 |11h
Croc’histoire
‘‘Génial ! Il pleut !’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Sam. 7 |14h30

Mar. 24 |16h

Mer. 25 |16h

Club BD
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Projection de film
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Atelier créatif
‘‘Animaux de la forêt’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Lun. 16 |18h
Visite de quartier
‘‘Hôtel de ville, cité des rosiers ...’’
contact : 02 43 21 10 06

Sam. 21 |10h/12h

Sam. 21 et Dim 22 |

Permanence ÉLUS
Serge BRUNEAUD
> Mairie
contact : 02 43 21 10 06

> La Bulle
Informations page 22

Jeu. 26 |15h/19h30

Sam. 28 |20h

Don du Sang
> La Bulle

Loto
> La Bulle
contact : UNC-AFN M. Cureau 02 43 21 20 89

Mar. 31 |20h
Café Livre
‘‘Rencontre avec un auteur’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Sam. 14 |20h30
Basket
US Arnage 1 / Pornic Basket St Michel 2
> Gymnase F. Lusson
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 28 juin 2017

Établissement d’Enseignement 
Artistique Django Reinhardt : 
présentation du bilan 2016 et du 
budget 2017

En 2016, l’Établissement d’Enseignement Artistique 
s’est inscrit dans une démarche de coopération et de 
mutualisation avec les autres écoles de la Métropole qui 
aboutit à l’entrée de la ville de Coulaines dans le syndicat 
intercommunal Arnage-Mulsanne-Ruaudin en septembre 
2017.
Par ailleurs, l’année 2016 a vu le remplacement du 
dispositif « Orchestre à l’école » par des interventions 
en milieu scolaire proposées dans les deux écoles 
élémentaires de la commune. La qualité du travail a été 
appréciée par les parents, les enseignants, et les élus 
lors des spectacles de fin d’année qui se sont déroulés 
à l’Éolienne.

Tarification espace culturel saison 
2017/2018

Le conseil municipal a approuvé les tarifs de la saison 
culturelle 2017/2018 définis par catégorie, et par coût 
réel de production des spectacles, dans la recherche d’un 
équilibre financier lorsque la jauge maximale est atteinte. 
La programmation 2017/2018 sera à nouveau très 
éclectique, avec en nouveautés un spectacle de danse et 
des spectacles pour les scolaires.

Accueil de loisirs à l’année 
des enfants âgés de 3 à 11 
ans : participation des familles, 
fonctionnement et inscriptions

Le Conseil Municipal a adopté le règlement intérieur et 
les règles de tarification qui s’appuient désormais sur 
le quotient familial calculé par la CAF. Il tient compte 
de l’ensemble des ressources du foyer y compris les 
prestations familiales. Pour l’année 2017-2018, ces 
nouvelles règles n’entraînent pas d’augmentation des 
tarifs pour les familles.

Convention de partenariat avec la 
section minéralogique de l’Association 
Sports et Loisirs Renault

Le Conseil Municipal a reconduit la convention de 
partenariat avec l’association qui a pour objet l’organisation 
de La Bourse d’Échange «Minéraux et Fossiles», prévue 
cette année les 21 et 22 octobre 2017.
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Avis aux retraités 
bénévoles
Pour la rentrée prochaine, l’école 
maternelle Françoise Dolto est 
à la recherche d’Arnageois qui 
souhaiteraient donner un peu de  
leur temps pour faire des ateliers 
lecture avec les enfants. 

Contact : école maternelle 
Françoise Dolto - 02 43 21 11 27

Orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable, dans 
le cadre de l’élaboration du PLU 
communautaire

Le Conseil Municipal a débattu sur les orientations à 
donner dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (cf article dédié page 4).

Conférence de presse pour l’entrée de la ville de Coulaines dans l’EEA.
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e DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE 

ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISITQUE 
Inscriptions 
jusqu’au 9 septembre
Reprise des cours
Jeudi 14 septembre
Contact : EEA 02 43 21 44 55

ecoledemusique@emilebaudrier.net

RENTRÉE

MAISON DES HABITANTS 
Inscriptions 
À partir du 4 septembre 
Pôle jeunesse
Mardi 5 septembre 
Ateliers loisirs et pôle famille
lundi 18 septembre
Contact : MDH 02 43 21 46 58

centre.social.arnage@gmail.com

RENTRÉE 2017/2018

ÉCOLES PRIMAIRES
Lundi 4 Septembre
Maternelles : 8h35-8h45
Élémentaires : 8h25-8h35

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Lundi 4 Septembre
6è : 8h30 - 17h
5è, 4è et 3è : 13h30 - 17h

ACTIVITÉS 3-16 ANS

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 21 octobre au 4 novembre

Inscriptions / Contact

Accueil de Loisirs 
> 3-11 ans

Avant le 13 octobre

02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

Tickets Sports Culture  
> 7-16 ans
tir-à-l’arc, canoë, escalade, badminton, 
vélo, sport collectif, voile... 3€ / activités

Prendre rendez-vous les 9 et 10 octobre
Inscription 11,12 et 13 octobre

02 43 21 12 06

Je
 tr

ie Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 6 et 20 septembre
Mercredis 4 et 18 octobre
(TOUS les emballages : papiers, 
cartons, emballages plastiques, 
briques alimentaires, conserves ...) 
Si besoin, des containers sont 
à votre disposition à plusieurs 
endroits sur la ville.  

Collecte des objets 
encombrants : 
Jeu. 7 sept. / Mer. 4 octobre
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Samedis 9 sept. / 14 oct. 
Place F. Mitterrand
Jeudi 28 sept. / 26 oct. 
Place de la Gautrie

HORAIRES 
MÉDIATHÈQUE
VACANCES DE TOUSSAINT
Mardi. 15h - 19h
Mercredi. 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi. 14h - 18h

Séjour à Saint Léonard des Bois - Avril 2017
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- Accueillir les demandeurs 
d’emploi afin de les aider dans 
leurs recherches et de les tenir 
informés de leurs droits

- Briser l’isolement, développer 
la solidarité et l’entraide afin 
que les demandeurs d’emploi 
soient mieux reconnus dans la 
société

- Aider les demandeurs 
d’emploi dans leurs démarches 
administratives, les initier à 
l’informatique

- Représenter et défendre 
les intérêts des demandeurs 
d’emploi auprès des pouvoirs 
publics et des administrations

LIEU D’ACCUEIL 
ET D’ÉCOUTE

LIEU 
D’ENTRAIDE

LIEU 
DE PARTAGE

D.E.P.A.R.
Demandeurs d’Emploi 
Précaires d’Arnage et 

ses environs

LIEU 
D'ACTIONS

DEPAR 
fête ses 
20 ans
Née en 1997, l’association 
poursuit différents objectifs :

Arnage ma ville  | Septembre - Octobre 2017 17
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1997

1998

2003

1999

2000

2001

2002

11 mars : Assemblée constitutive
15 avril : Ouverture au Centre Jacque Brel 

2 demi-journées par semaine

Projet de partenariat avec l’ANPE et reception des offres 
d’emploi directement à DEPAR

L’association s’équipe d’outils informatique

Renouvellement convention PARTENET
Activités et rencontres conviviales  

(promenade, patisseries, scrabble...)

12 fev. : Signature convention PARTENET 
 entre la mairie et l’ANPE

- DEPAR devient un relais de proximité de 
l’ANPE : dépôts de documentation,  
affichage des offres d’emploi

- Le demandeur d’emploi peut relever une offre : mise 
en relation avec l’ANPE, obtention des coordonnées de 
l’employeur = plus de déplacement au Mans

1er mars : 1er Atelier informatique

3 nov. : DEPAR déménage au 26 avenue de la Paix
1 déc : recrutement d’une permamente 
  Florence BAILLY (20h/sem)

Ouverture 5 demi-journées par semaine
Les offres d’emploi de l’ANPE sont affichées à la mairie

Présidente : Dominique HALLÉ

Présidente : Florence CHÉRON

Mise en place d’un atelier de recherche d’emploi

1er sept. : Recrutement de Marie-Martine HALLEY suite 
au départ à la retraite de Mme BAILLY 

1er mars : Recrutement de Chantal GAUTIER suite au 
départ de Mme HALLEY

En 20 ans, l’association DEPAR a considérablement évolué pour devenir un véritable 
service de proximité pour les demandeurs d’emploi arnageois et des environs.

Président : Joseph CHAUVINEAU
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2004

2007

2009

2010

2013

Début des enquêtes téléphoniques auprès des adhérents 
dont l’association n’a plus de nouvelles

DEPAR est présent aux réunions trimestrielles du comité de 
liaison de l’ANPE

La permanente représente DEPAR au CCAS d’Arnage

2006

2008

2012

2016

Des prestataires de l’ANPE assurent des ateliers 
‘‘recherche d’emploi’’ à DEPAR

Forte augmentation de la fréquentation

DEPAR fête ses 10 ans !
Depar devient ‘‘Relais Maison de l’emploi et de la formation’’
Une conseillère de la Maison de l’emploi et de la formation 
(MEF) est présente 1 fois par semaine.
Télécandidature aux offres d’emploi grâce aux nouveaux 
outils donnés par la MEF
Assedic et ANPE deviennent Pôle Emploi

1er déc : Depar déménage au 28 avenue de la Paix

6 fév. :  Inauguration de l’Espace emploi et Antenne 
Petite Enfance

Groupe de chômeurs se rencontrent 1 fois par mois
Le CCAS met à disposition de DEPAR une formatrice qui 
propose des cours informatique aux demandeurs d’emploi

mars : Suite au départ à  la retraite de Mme GAUTIER 
embauche d’Amandine FONTAINE

Organisation de sorties pédestres juin : Suite au départ de Mme FONTAINE recrutement 
de Claire BERGER

Président : Daniel HERTAUX

Président : Joseph CHAUVINEAU
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‘‘Une bouffée 
d’oxygène’’

Début 2016, à la suite d’un 
licenciement économique dans le 
secteur de la restauration et après 
quelques mois difficiles, Séverine 
pousse les portes de l’association pour 
trouver une aide face aux difficultés 
qu’elle traverse.

‘‘Venir à l’association m’a permis de 
sortir de l’isolement , j’y ai trouvé une 
écoute à mes problèmes. Quand on 
est trois mois sans salaire, les remises 
en questions et le sentiment d’injustice 
nous affectent beaucoup. On reste 
terrée chez soi, on rumine, on est 
à fleur de peau car il faut payer les 
factures.

Ce que j’ai beaucoup apprécié en 
venant à l’association c’est qu’on ne 
porte pas de jugement, on est accueilli 

Témoignage de 

Séverine ALLAIRE, 
ancienne bénéficiaire des 
services de DEPAR
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Fréquentation depuis 1997 Les contrats

Les contrats obtenus par les 
bénéficiaires de DEPAR entre le 1er 
janvier et le 18 juillet 2017
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Type de contrat

Série2
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Arnageois

Habitants des environs

Sortie conviviale au Moulin de Fillé
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avec le sourire et surtout on nous 
connaît par notre prénom et non par un 
numéro ! 

À l’association, on m’a proposé de 
suivre des formations, on m’a aidé à 
repenser mon projet professionnel, à 
déterminer mes points forts.

J’ai également pu participer à des 
ateliers, pour créer mon CV et ma 
lettre de motivation, proposés par Pôle 
emploi. J’ai aussi participé à un atelier 
sur le langage non verbal pour me 
préparer aux entretiens d’embauche, à 
des ateliers informatique, des ateliers 
créatifs... Ces ateliers nous permettent 
non seulement de nous former mais 
également de garder un rythme et 
être dans de bonnes conditions pour 
notre recherche d’emploi, être plus 
autonome et plus en confiance.

Venir à DEPAR m’a aussi permis de 
rencontrer des employeurs, j’ai pu 
faire un stage de 3 mois au foyer-
logement Le Soleil’’. Après plusieurs 
CDD comme commis de cuisine, j’ai 
décroché un CDI et c’est grâce à 
l’association DEPAR, aux bénévoles, 
à Claire qui m’ont soutenu et 
accompagné.’’  

La ville est le partenaire principal de 
DEPAR. Quels sont les raisons de ce 
soutien historique ?

Malgré son potentiel industriel et son dynamisme 
économique, Arnage n’est malheureusement pas 
épargnée par le chômage. Ces deux dernières 
années, nous enregistrons régulièrement des taux 
supérieurs à 15%. Nous n’avons pas en mairie de 
service dédié pour les demandeurs d’emploi mais 
nous soutenons l’association DEPAR qui assure leur 
prise en charge et leur accompagnement. Comme a 
l’habitude de le dire Monsieur le Maire, DEPAR est le 
bras armé de la collectivité en matière d’emploi.

Selon vous, qu’apporte l’association 
DEPAR par rapport au service proposé 
par Pôle Emploi ?

DEPAR intervient en complément de la mission de 
service public portée par Pôle Emploi.  Ce partenariat 
est d’ailleurs formalisé dans une convention de 
coopération incluant la ville et qui est renouvelée 
chaque année. L’association propose avant tout 
un service de proximité, facilement accessible, y 
compris pour les demandeurs d’emploi qui n’ont 
pas de moyen de locomotion. Au-delà de la prise en 
charge administrative, la force de l’association, c’est 
l’accompagnement humain. Chaque demandeur 
d’emploi bénéficie d’un suivi individualisé avec des 
entretiens réguliers.

Deux questions à Serge BRUNEAUD, 
Adjoint en charge des finances, de la maintenance préventive 
du patrimoine, du développement économique et numérique, de 
l’emploi et des commissions extra-municipales.

Sam. 30 septembre - 10h/16h
Venez découvrir l’association

dans les locaux de l’association
Au programme : ateliers, expositions, rencontres ...

L’association sera également présente à la Journée des Associations le 3 septembre au stade A. Delaune

20 ans de D.E.P.A.R.
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‘‘JOURNÉE DES 
ASSOCIATIONS’’ 
Dim. 3 septembre
Stade A. Delaune > 10h à 18h 
Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Venez rencontrer les associations 
arnageoises, féliciter les lauréats qui 
se sont démarqués pendant l’année et 
accueillir les nouveaux arnageois !

MULTIACCUEIL

‘‘BABY BRAC’’ 
Sam. 9 septembre
Cours du multiaccueil > 9h à 13h 
Contact : 
Relais Assistante Maternelle - Parents - Enfants 
02 43 21 24 12

Vente de matériel de puériculture, de 
jouets et de vêtements pour enfants de 
moins de 6 ans.
Atelier maquillage, vente de boissons et 
gâteaux.

Organisé par les assistantes maternelles du 
RAMPE

Sport
PÉTANQUE

Concours
Organisé par l’UNRPA
13 septembre > à partir de 13h30
26 septembre > à partir de 13h30
Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Claude Hervé  02 43 21 91 23

BASKET

US Arnage 1 
> Gymnase F. Lusson
30 Sept. / 14 oct. > 20h30

CONTE, RÉCIT, THÉÂTRE Dès 10 ans

‘‘CRIEUR(S)’’
Ven. 6 oct. 
Éolienne >  20h30 
12€ / 11€ / 10€ / 
Gratuit - 12 ans
 accompagnés

Avec l’avènement de « l’ère de la 
communication », les anciens crieurs se 
sont tus parce que plus personne ne les 
écoutait.
résa : 02 43 21 46 50

CONTE CHANTÉ 
POUR PETITS ET GRANDS 
Dès 5 ans

‘‘WEST CAT STORY’’
Ven. 25 oct. 
Éolienne >  15h30 
5€
Gratuit - 12 ans
 accompagnés

Raconté en 
chansons, ce 
conte est une sorte de West Side Story 
animalier où chiens et chats se font la 
guerre dans le quartier
résa : 02 43 21 46 50

HUMOUR Tout public

‘‘GUILLAUME MEURICE’’
Que demande le 
peuple ?

Ven. 20 oct. 
Éolienne >  20h30 
15€ / 14€ / 13€ / 
Gratuit - 12 ans
 accompagnés

Xavier, numéro 2 d’une boîte de com’, 
est un cadre dynamique, décomplexé et 
ambitieux. La mission qu’il a acceptée 
a pour objectif de redonner le moral au 
peuple de France et de le réconcilier 
avec ses dirigeants.
résa : 02 43 21 46 50

Spectacles

Expositions
40ÈME BOURSE D’ÉCHANGE

Sam. 21 oct. > 10h/18h

Dim.  22 oct. >   9h/17h

La Bulle - Gratuit

‘‘MINÉRAUX 
ET FOSSILES’’

Plus de 60 exposants présents : tombola, 
échanges ...
Organisé par la section minéralogie de l’A.S.L.

Contact : 
bourse.minerauxfossiles.arnage@gmail.com
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Médiathèque

TOUT PUBLIC

‘‘MÉDIA’BRUNCH’’ 
Découverte de la médiabox

sam. 14 oct. Médiathèque >  11h 

Gratuit 

Séance de découverte et d’initiation de la 
plate-forme numérique autour d’un petit 
déjeuner.
Médiabox : Cette plate-forme de 
ressources numériques permet aux 
usagers de la bibliothèque d’accéder 
gratuitement et légalement à une offre de 
musiques, films, auto-formations, presse 
en ligne et à un espace sécurisé pour les 
enfants.
Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50

TOUT PUBLIC

‘‘JOURNÉE DU 
PATRIMOINE’’ 
sam. 16 oct. 
Gratuit

Visite commentée 
de l’Avenue Nationale
Départ de l’Éolienne >  14h30 

A l’occasion d’un projet de réhabilitation 
de l’artère principale de la commune 
«L’Avenue Nationale», venez découvrir 
l’histoire de ce lieu, car du Moyen-
Age à nos jours, passant d’un chemin 
aux Bœufs, à une route royale, elle 
deviendra aussi une des voix de la 
Liberté.
L’Avenue Nationale recèle des 
éléments historiques témoins d’un 
passé parfois méconnu.
Découvrez lors d’un parcours 
commenté les villas de plaisance 
longeant la Sarthe, l’œuvre d’art 
marquant la création de la commune 
(Arnage devient une commune grâce 
à la volonté de ses habitants en 1853), 
les bornes de la Liberté, le blockhaus... 
ainsi que l’évolution des commerces et 
des institutions (ancienne Mairie, ancien 
bureau de Poste, écoles des filles et 
des garçons...).

Vernissage de l’exposition
L’Éolienne >  16h

 «L’Avenue Nationale d’hier à demain» 
Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50

Circuit commenté 

Contact: Médiathèque : 02.43.21.44.50 - mediatheque@arnage.fr 

L’AVENUE NATIONALE
D’HIER À DEMAIN

JOURNÉES EUROPÉENES 
DU PATRIMOINE

Expositiondu 16 septembre 
au 07 octobre 2017

Avenue de l’espace culturel l’ÉolienneDépart:
Samedi 16 septembre 2017

14h30 Espace culturel l’Éolienne

Animations
CINÉMA à partir de 6 ans

‘‘PROJECTION DE FILM’
sam. 24 oct. > 16h - l’Éolienne

Gratuit > contact 02 43 21 44 50

Venez passer un moment convivial en famille 

UNC AFN

‘‘LOTO’’ avec Albert
Sam. 28 octobre > 20h - La Bulle
Contact : M. Cureau 02 43 21 20 89



DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 
A PARTIR DE 10H
STADE AUGUSTE DELAUNE

STAND DES ASSOCIATIONS
DEMONSTRATIONS
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
CEREMONIE DES LAUREATS


