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Retour en images

CARNAVAL
Belle édition du carnaval
de la sorcière d’Arnage.
8 bandes ont rivalisé de
sorcellerie pour envoûter le
jury.
Félicitations à la sorcière
Bubble witch qui a récolté le
balai d’or !
CARNAVAL DANS

LES ÉCOLES
JOURNÉE
CITOYENNE
Le Maire avait convié les
nouveaux jeunes électeurs
afin de leur remettre en main
propre leur carte d’électeur.

BÉNÉVOLAT
En remerciement de leur
implication bénévole au sein
du tissu associatif arnageois
depuis plus de 30 ans, la
ville a remis une médaille du
bénévolat à M. Davaze et M.
Leconte à l’occasion d’une
collecte du Don du sang.

ENGLISH DAY
Les élèves des écoles du
groupe scolaire Gérard
Philipe ont revêtu leurs
uniformes pour une journée
à l’anglosaxone.

PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL

Point d’étape
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.
Les 19 communes membres sont représentées dans
les groupes de travail et dans le comité de pilotage
qui suit l’élaboration du PLUI, afin que les orientations
politiques de chaque équipe municipale soient
retranscrites dans le document final.
Après la phase des études et des diagnostics
préalables sur la démographie, l’économie, l’habitat,
l’environnement, les transports, il s’agit maintenant
de 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.
Pour nourrir la réflexion, Le Mans Métropole met en
place des dispositifs de concertation, parmi lesquels
des réunions publiques organisées à l’échelle de
chaque groupe territorial.
En ce qui concerne Arnage, je vous invite à participer
à la rencontre prévue :
Salle Edith Piaf, rue Emile Zola à Mulsanne

Dans le cadre des semaines
d’éducation contre les
discriminations, la Maison
des Habitants a mené un
projet avec les jeunes et les
seniors de la résidence le
Soleil. Les résultats de leurs
échanges étaient exposés
dans l’avenue de
l’Éolienne.

Au-delà du document technique, le PLUI est avant3
tout un outil de projection pour penser et concevoir
la ville de demain. Dans le cadre de cette démarche,
la concertation citoyenne est donc une véritable
opportunité à saisir.
Comptant sur votre mobilisation,

Sommaire
FRESQUE
Les élèves de l’école
maternelle Françoise Dolto
ont réalisé une fresque, pour
leur préau, avec l’aide d’une
plasticienne.

SEMAINE MALIENNE
Du 1er au 7 avril, Arnage
accueillait la délégation
malienne. Des temps de
travail et d’échanges riches
avec les Arnageois.

100 JOURS !
Cette année, tous les élèves
de l’école Auguste Renoir
ont fêté le 100ème jour de
classe. Ateliers, défis,
réalisation de collections
originales ont ponctué cette
journée conviviale.

État Civil

Édito du Maire

Lundi 15 mai à 20h00

LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS

Naissances : Maïly Farra-Frond, Mathis Gaudin, Léon Houyet, Éthan Rzond Davenel, Axelle Camille, Lucas Petit, Manon
Berger, Mayla Jouie
Mariage : Mme Auduc Milaka & Chollet Christophe
Décès : Michel Fourmy, Gilberte Bougard (née Beucher), Suzanne Guilmen (née Baussin), André Évrard, Serge Renard,
Charles Jarrier, Gilbert Surut, André Bertrand.

Arnage ma ville | Mai - Juin 2017

2

Thierry Cozic

Arnage Actu

4-8

Arnage Pratique

9-10

Agenda

12-13

Vivre Ensemble

15-17

Dossier :
Sports de Raquettes

18-21

Sortir à Arnage

22-23

Directeur de publication : Thierry Cozic
Conception/Rédaction : communication Ville d’Arnage
Impression : ITF Imprimeurs - Mulsanne
Imprimé à 2 800 exemplaires sur papier recyclé avec encres végétales.
Crédit photo : ville d’Arnage sauf mentions contraires
Hôtel de ville d’Arnage Place François Mitterrand 72230 Arnage
Tél : 02 43 21 10 06 Site Internet : www.arnage.fr
Prochaine parution : fin juin 2017

3

Arnage Actu

en quelques
mots

mer au mieux quant au remplacement du
compteur d’électricité.

compteur est situé à l’intérieur de votre logement, un rendez-vous devra être pris avec vous.

Lors du remplacement du compteur sur
votre commune, un courrier d’information
vous sera envoyé par Enedis 30 à 45 jours
avant. La pose sera assurée par une entreprise de pose partenaire d’Enedis qui mandatera un technicien spécialement habilité

Enedis est particulièrement attentive à la
qualité de la prestation réalisée par ces
entreprises de pose, et a mis en place de
nombreux contrôles. Les équipes d’Enedis
sont présentes aux côtés des entreprises
de pose et restent à votre écoute.

Après les compteurs
Tout savoir
sur
bleus et compteurs blancs
électroniques, le compteur
le remplacement
et l’installation

INFORMER

Compteurs Linky :
décryptage
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Linky est la dernière
génération de compteur
électrique installé par le
30 minutes en moyenne d’intervention
distributeur d’électricité.
Brève coupure de votre alimentation en électricité.
Le déploiement des premiers
Il est dit « communicant »
Certains appareils (radio-réveil, four, box Internet…)
car il permet de transmettre
peuvent nécessiter d’être remis à l’heure ou relancés.
modèles de compteurs ‘‘intelligents’’
des informations à
1960
1990
2015
a débuté à Arnage en décembre
Aucun travaux d’aménagement nécessaires
distance en utilisant
Emplacement et taille similaires à ceux de l’ancien
2016.
la technologie du Courant
compteur.
Porteur en Ligne (CPL).
Linky est « communiquant », il permet de réaliser
Il remplacera l’ensemble
les interventions demandées par le client sans
des compteurs d’électricité
Intervention complètement gratuite assurée
déplacement d’un technicien. Il permet aussi d’intégrer
par un technicien d’une entreprise partenaire,
sur le territoire français d’ici
les productions locales d’énergies renouvelables par
reconnaissable par le port de ce logo.
2021 pour les particuliers,
une gestion en temps réel du système électrique. La
les professionnels
pose du compteur est obligatoire et répond à une
et les collectivités locales
• L’installation du compteur Linky ne modifie pas votre contrat
ERDF, devenue
Enedis, entreprise gestionnaire du réseau de
distribution
directive
européenne.
disposant
d’uned’électricité,
puissance procède
Le
d’électricité.
actuellement à la modernisation des compteurs, pour un réseau
public
plus
performant
et
de
saviezde 3 à 36 kVA.
• Dans le cadre de l’intervention, le technicien vérifiera également
de la santé
« Pour les clients, Linky c’est plus de confort, et plus de La question

La vérité
sur le
compteur
Linky

vous ?

meilleurs services aux collectivités et aux particuliers.

le réglage de votre disjoncteur, s’il peut y accéder.
services. Le relevé des consommations s’effectuera
électromagnétique
qui se dissipe reconnue, spécialiste des champs
Le
CPL*
c’est
quoi
?
désormais à distance et le client pourra suivre sa
avec
la
distance.
Selon l’Agence électromagnétiques l’a confirmé
consommation grâce à un espace personnel
sécurisé
Le sur
CPL consiste à envoyer des Nationale des Fréquences (ANFR) : récemment. Les mesures qu’elle a
Tout
savoir
sur leLe
sitenouveau
internet www.enedis.fr », explique Jean- informations sous forme de signal « le compteur Linky ne conduit pas réalisées en laboratoire et chez des
électrique qui et
circulel’installation
dans les câbles à une augmentation significative du particuliers montrent que le champ
Jacques Jouanguy, directeur d’Enedisleenremplacement
Sarthe.
compteur
du réseau électrique jusqu’à Enedis.
niveau
de champ électromagnétique électrique varie entre 0,25 et 0,8 volt
30 à 45 jours avant la date de pose,
chaque
client pour vous infor- et formé à la pose du compteur Linky.
Si le
Enedis
vous accompagne
en
quelques
ambiant
par mètre (V/m) à 20 cm, même en
Le
CPL
est
une
technologie
employée
compteur est situé à l’intérieur de votre loge- ».
mieux quant au remplacement du
reçoit un courrier d’Enedis l’informantmer
deaul’installation
ment,
undes
rendez-vous
devrade
être pris avec vous.
compteur d’électricité.
communication, soit très en dessous
depuis
50
ans
par
millions
du nouveau
précise
le nom compteur sur Enedis est particulièrement attentive
Desà mesures
ont-elles été
motscompteur. Ce courrier Lors
la
du remplacement du personnes
de la valeur limite réglementaire de
dans
le
monde.
Elle
de l’entreprise
chargée de la pose. L’intervention
estcourrierest
qualité de la prestation réaliséeeffectuées
par ces
votre commune, un
d’information
?
Après les compteurs
utilisée
quotidiennement
pour
87 V/m.
entreprises
de
pose,
et
a
mis
en
place
de
vous
sera
envoyé
par
Enedis
30
à
45
jours
entièrement
bleus etgratuite.
compteurs blancs
le signal
heurescontrôles.
creusesLesaux
nombreux
équipes Comme
d’Enedis l’a rappelé le Conseil d’Etat
avant. La pose sera assurée envoyer
par une entre-

électroniques, le compteur
Informations
0 800 054 659.
Linky estau
la dernière

sont présentes aux côtés des entreprises
compteurs électriques.
en 2013**, le compteur communicant
de pose et restent à votre écoute.
respecte l’ensemble des normes
Quelle exposition aux champs
en vigueur concernant l’exposition
électromagnétiques ?
30 minutes en moyenne d’intervention aux champs électromagnétiques
et notamment les seuils fixés par
Brève
coupure
alimentation
en électricité.
Comme
toutde votre
appareil
ou signal
Certains
appareils
(radio-réveil,
four,et
box Internet…)
l’Organisation Mondiale de la
électrique,
le
compteur
le
peuvent nécessiter d’être remis à l’heure ou relancés.
signal CPL produisent un champ Santé. L’ANFR, agence publique

prise de pose partenaire d’Enedis qui mandatera un technicien spécialement habilité

génération de compteur
électrique installé par le
distributeur d’électricité.
Il est dit « communicant »
car il permet de transmettre
des informations à
1960
1990
2015
Aucun travaux d’aménagement nécessaires
distance en utilisant
Emplacement et taille similaires à ceux de l’ancien
la technologie du Courant
compteur.
Porteur en Ligne (CPL).
Il remplacera l’ensemble
La vie privée
des compteurs d’électricité
Intervention complètement gratuite assurée
par un technicien d’une entreprise partenaire,
sur le territoire français d’ici
par le port
de ce logo.
2021 pour
les particuliers, Mes données sont-elles reconnaissablevotre
contrat
d’électricité, Enedis
Quelles données
enregistre
les
professionnels
doit avoir accès à ce dispositif de
votre compteur ?
sécurisées ?
et les collectivités locales
compteurcomptage.
Linky ne modifie pas votre contrat
Tout commedisposant
l’anciend’une
matériel,
Cryptées,• L’installation
elles dusont
puissance Oui.
Le
d’électricité.
le nouveau de compteur
transportées
saviez-et stockées au sein
Ce
changement de compteur
3 à 36 kVA. mesure
• Dans le cadre de l’intervention, le technicien vérifiera également

La vérité sur
simplement
la consommation
d’un système homologué et audité
le compteur
Linky
globale d’électricité du foyer en par l’ANSSI**. Enedis a mis en place
vous ?

kilowattheures. Il ne connaît ni la
consommation de votre télévision
ou de votre lave-vaisselle, ni vos
informations personnelles (ni
adresse, ni nom, ni coordonnées
bancaires...).

Dénonçons les rumeurs et
fausses informations
Enedis va pouvoir couper l’électricité
à distance sans prévenir le client

est-il obligatoire ?

le réglage de votre disjoncteur, s’il peut y accéder.

un dispositif complet pour anticiper,
détecter et juguler toute tentative
d’intrusion (équipes dédiées, zones
de sécurité...).

Oui. Il est indispensable et encadré
par la loi. Vous ne pouvez donc
pas refuser son remplacement. En
cas d’obstruction persistante à son
changement, vous serez soumis à un
« relevé spécial » payant au moins
sance nécessaire pour recharger le véhicule
une foisà par
an.de puissance électrique
équivaut
l’appel
d’un immeuble entier !
De même, les communes ne peuvent
Demain,
ces comportements
pas interdire
le déploiementnouveaux

Mes données peuvent-elles
être vendues ?

Vos informations personnelles vous
appartiennent. Aucune ne peut
être transmise à un tiers sans votre
accord explicite. Enedis respecte
l’ensemble des recommandations de
la CNIL*.

La
pose du compteur
d’électricité, en installant, par exemple,
des
panneaux
solaires sur notre toit.
est-elle obligatoire
? Or, la

production d’énergies renouvelables, solaire ou éolienne, dépend de la météo et
ne peut donc être contrôlée.

A qui appartient le compteur ?

Ce
matériel
estaussi
mis àutiliser
votre disposition
Nous
pouvons
un véhicule
nos déplacements.
Un véetélectrique
ne vouspour
appartient
pas.
hicule qu’il faudra recharger régulièrement
pour assurer
en mode
Pour
réalisersonsaautonomie.
mission Mais
de service
de rechargement rapide (1 à 2h), la puispublic, et comme il est écrit dans

L’installation du compteur modifie
mon contrat avec mon fournisseur
d’électricité

*CNIL : Commission Nationale de
l’informatique et des libertés
**ANSSI : Agence Nationale des
Systèmes d’Information

Le nouveau compteur déclenche
des incendies

La mise en service
électrique s’effectue
en 5 jours ouvrés,
pour un coût de 27,30€.
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La relève compteur
nécessite souvent un RDV
(2 fois par an) : le client
doit donc être présent
sur un créneau
de 4 heures.

Aujourd’hui, Enedis ne
peut pas détecter les
pannes réseau, sauf si les
clients appellent Enedis
pour signaler une panne.

Un meilleur suivi de sa
consommation est possible grâce à un espace
personnel sécurisé sur
www.enedis.fr

La consommation
d’électricité ne peut être
connue que tous
les 6 mois.

Le compteur communicant
augmente ma facture

FAUX

Pour l’installation de ce compteur vous n’avez rien
à payer. Les frais de cette intervention sont pris en
charge par Enedis.
Un compteur Linky compte exactement la même
énergie et de la même façon qu’un ancien compteur.
la Boucle papiers standard,
zone de protection est toujours
l’intérieur du rectangle.

Sans Linky

Les pannes réseau seront
détectées plus tôt, les
diagnostics seront facilités
et les interventions
plus rapides.

Une maîtrise
de ma consommation
facilitée

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Le coût de cette opération
sera diminué et sera à terme
de 13,20 €. Le prix d’autres
prestations sera également
en baisse.

Le relevé du compteur
s’effectue
à distance et
sans rendez-vous.

Une détection des
pannes plus rapide

FAUX

Ce compteur ne présente aucun défaut pouvant
provoquer un incendie. Le matériel a subi de
nombreux tests constructeurs et dans le laboratoire
d’Enedis. Il faut rappeler que le risque d’incendie peut
exister pour tout matériel ou installation électrique.

OVEMBRE 2016

Vous aurez l’électricité
en moins de 24H

Un relevé de
consommation sans
dérangement

REPRODUCTION AU TRAIT (ZONE DE PROTECTION)

Un emménagement
simplifié

FAUX

Les termes de votre contrat restent inchangés.
Le remplacement du compteur n’entraine ni le
changement du fournisseur ni la modification du
contrat (ex si vous avez souscrit l’offre heures pleines
/ heures creuses, vous la conservez).

seront de plus en plus développés. C’est
pour répondre à cette évolution attendue
qu’Enedis doit moderniser son réseau
électrique. Et cela passe par l’installation du
compteur communicant sur l’ensemble du
territoire.

EN PLUS DE PRÉPARER L’AVENIR DES RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ,
LE COMPTEUR VOUS APPORTE DE RÉELS AVANTAGES EN TANT QUE CONSOMMATEUR :
Avec Linky

FAUX

L’arrivée des compteurs ne modifie en rien les
procédures actuelles pour les personnes rencontrant
des difficultés pour financer leurs factures d’électricité
(ex : situation d’impayés).

Pourquoi remplacer les compteurs ?

Tous les jours, Enedis amène l’électricité
dans les foyers grâce aux câbles électriques
qui arrivent aux compteurs de chaque
habitation.
Ce réseau électrique que nous connaissons
répond aux usages actuels de l’électricité :
chauffage, cuisson, eau chaude, lumière.
Mais les besoins évoluent, et de nouvelles
formes de consommation et de production
apparaissent.
Ainsi, nous pouvons tous devenir producteur

Pour en savoir plus : www.anfr.fr
*Courant Porteur en Ligne
**Décision N° 354321 du 20 mars
2013
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Cartes nationales d’identité
Depuis le 1er mars, la demande de carte d’identité
n’est plus à déposer à la mairie d’Arnage, mais dans
une Mairie équipée du nouveau recueil de données.
Cette décision prise par l’Etat s’est prise sans
concertation avec les Mairies.
Le conseil municipal a adopté un vœu pour maintenir
ce service de proximité indispensable, vœu resté
sans écho pour le moment.
Dorénavent vous devrez donc prendre rendez-vous
dans une Mairie qui dispose du dispositif de recueil
d’empreintes pour obtenir les modalités d’accueil (Le
Mans, Allonnes, Changé, La Suze...).
Les pièces justificatives seront à déposer lors de ce
rendez vous.
Le demandeur devra aller personnellement chercher
sa carte d’identité lorsque cette dernière sera prête.

Pour gagner du temps dans la
nouvelle procédure, il est possible de
commencer à compléter son dossier
en ligne avec le télé service « Prédemande CNI ».
Comment réaliser une pré-demande en ligne ?
- Je créé mon compte ANTS (Agence Nationale
des Titres Sécurisés) ou je m’identifie avec
FranceConnect sur le site https://ants.gouv.fr
- Je remplis mon formulaire de pré-demande CNI
en ligne (rubrique Mon Espace > Réaliser une pré
demande de carte nationale d’identité).
o Après la validation de votre pré-demande,
vous recevrez par mail un récapitulatif sur
lequel figure, notamment, le numéro de
la pré-demande et un QR code qui seront
nécessaires pour finaliser votre demande.
Et après avoir effectué ma pré-demande CNI en
ligne ?
- Je contacte par téléphone une mairie équipée du
dispositif de recueil d’empreintes pour obtenir les
modalités d’accueil et les pièces justificatives à
apporter (Le Mans, Allonnes, Changé…)

Règlement Local
de Publicité
communautaire
L’installation des panneaux publicitaires et des
enseignes est soumise à des règles d’implantation et
de format définies à l’échelle nationale par le code de
l’environnement.
Cette réglementation a fait l’objet d’une adaptation à
l’échelle communale par l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité (RLP) approuvé le 18 juin 1987.
Ce dernier comprend un zonage visant d’une part, à
protéger les bords de rivières et la rue Nationale, et,
d’autre part, à encadrer les dispositifs situés en zone
d’activités et aux abords du circuit des 24 heures du
Mans. Ce Règlement Local de Publicité deviendra
caduc en 2020.
Afin d’adapter les Règlements Locaux de Publicité en
vigueur au contexte actuel et maintenir les secteurs
de protection existants, l’élaboration d’un Règlement
Local de Publicité à l’échelle des 19 communes de Le
Mans Métropole a été prescrite par délibération du
conseil communautaire.
La procédure est menée parallèlement à celle du Plan
Local d’Urbanisme communautaire dont le Règlement
Local de Publicité constituera une annexe.
Dans le cadre de cette élaboration, un dossier de
concertation est mis à disposition du public dans
Arnage ma ville | Mai - Juin 2017

Marché

Un poissonnier est maintenant
présent sur le marché d’Arnage
le samedi matin et le vendeur
de fromage de chèvre est de
retour.
Tous les samedis matin sur la
place F. Mitterrand

Zenbus !
Autocar ligne 26

Nouvelle application gratuite
pour la ligne autocar régionale
Le Mans - La Flèche - Saumur.
Elle vous permet de suivre en
temps réel votre bus et recevoir
les informations du réseau
(perturbations, actualités...).
Autre nouveauté du réseau,
vous pourrez désormais
acheter votre billet avec une
carte bancaire dans l’autocar.

Ouverture de la
Gèmerie

CONCERTER

Une concertation préalable avec les
habitants

En bref

Arnage Actu

PROCÉDER

chacune des mairies de Le Mans Métropole. Celuici précise l’objet du Règlement Local de Publicité
communautaire, son contenu, les différentes étapes
de l’élaboration, ses acteurs et rappelle les principales
règles en vigueur.
Le dossier de concertation est accompagné d’un
registre permettant au public de s’exprimer sur ce
projet. Il est à disposition des Arnageois à l’accueil
de la Mairie.

Les activités du plan d’eau
débuteront le week-end du 24
et 25 juin avec la surveillance
de la baignade de 14h à 19h.
Pour la période estivale, la
baignade sera surveillée du 1er
juillet au 3 septembre, de 14h à
19h15 (19h30 les dimanches)

Informations à la maire

Les objectifs du RLPc
- Renforcer l’attractivité du territoire et la qualité du
cadre de vie des habitants
- Limiter l’impact des dispositifs publicitaires et / ou
réduire la densité en particulier aux entrées de
ville
- Harmoniser l’implantation des dispositifs sur le
territoire
- Protéger le patrimoine naturel et bâti et conforter
l’inscription de la Cité Plantagenêt au patrimoine
mondial de l’UNESCO
- Adapter la réglementation nationale, modifiée par
le décret du 30 janvier 2012, aux caractéristiques
locales en considérant les besoins et les intérêts
des habitants et des acteurs économiques locaux
- Prendre en compte les nouveaux procédés
et moyens technologiques utilisés en matière
d’affichage publicitaire.

Marché aux fleurs et
aux saveurs

Un grand choix de fleurs, plants
et produits du terroir vous
attend !!!
Rendez-vous le 8 mai sur
le site de Tertifume pour
le traditionnel marché de
producteurs organisé en
parallèle du bric à brac de la
FCPE.
Informations en Mairie
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#Login : rencontres
numériques en
bibliothèques
Un temps fort Mercredi 3 mai.
La médiathèque d’Arnage s’associe au Département
de la Sarthe en accueillant Aïdem une installation
numérique, interactive et artistique de la Cie Organic
Orchestra fondée il y a près de 10 ans par le beatboxer
Sarthois Ezra.
Aïdem est une installation en papier, tactile et
interactive évoluant de manière poétique par le biais
de contenus visuels, textuels et sonores.
La Cie Organic Orchestra puise dans les sources
d’inspirations organiques telles que le souffle (human
beatbox) et le papier (origami), pour les confronter
aux outils et technologies de notre temps et ainsi
nourrir ses créations.
Afin de s’initier à ces deux disciplines, la médiathèque
d’Arnage vous propose deux ateliers en lien avec
l’installation Aïdem.

En bref

Arnage Actu

S’INITIER

Les sanitaires de la place
François Mitterrand ont été
totalement réhabilité par Le
Mans Métropole.
Des toilettes PMR (fermés
entre 22h et 6h pour éviter les
dégradations) et des urinoirs
sont à votre disposition.

Vente de livres à la
médiathèque

Organisée par l’association
‘‘Lire à Arnage’’ après un
désherbage des collections
de la médiathèque pour faire
de la place dans les rayons
et offrir ainsi des nouveaux
documents.
Du 13 au 20 mai
Avenue de L’Éolienne

Sécurité routière

Depuis le 22 mars, le port
d’un casque à vélo est
obligatoire pour les enfants de
moins de 12 ans qu’ils soient
conducteurs ou passagers.
Un adulte accompagnant un
enfant non protégé est passible
une amende de 135€.

SE DIVERTIR

Une aire de fitness sur
le site de la base de
loisirs de la Gèmerie
Concrétisation d’un projet engagé
en 2015 par le Conseil Municipal
Jeunes
Vendredi 5 mai à 17h30, une nouvelle aire de jeux
sera inaugurée en présence de la députée, Madame
KARAMANLI, qui a participé au projet à hauteur de 5
000€ sur sa réserve parlementaire.
7 agrès au total seront mis à la libre disposition du
public : un rameur, un vélo, un patineur, un combiné
push-pull multiprises, une barre à triceps, un stepper
twister, et un combiné abdos lombaires. Une seule
contrainte, mesurer plus de 1m40.
L’ambition des jeunes élus était de doter l’espace
public de nouveaux jeux pour le rendre plus attractif.
L’objectif du Conseil Municipal Jeunes est maintenant
atteint.

Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images
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Toilettes publiques

ÉLECTIONS

ACCUEIL DE LA MAIRIE

UN GESTE CITOYEN !

FERMETURE

En 2017, deux échéances
électorales :

Samedi 17 juin

Présidentielles :
23 avril et 7 mai - 8h/19h
Législatives :
11 et 18 juin - 8h/18h
VOTE PAR PROCURATION

Le vote par procuration permet à un
électeur absent, de se faire représenter,
le jour d’une élection, par un électeur de
son choix.
La personne choisie pour voter est
désignée librement et doit être inscrite
sur la liste électorale d’Arnage, mais pas
forcément dans le même bureau de vote.
Le mandant (celui qui donne procuration)
doit ensuite se déplacer à la brigade de
gendarmerie muni des noms, adresse et
date de naissance de la personne afin
de valider la demande via un formulaire
disponible sur le site de la ville ou
directement à la gendarmerie.
Contact : Accueil Mairie 02 43 21 10 06
Arnage ma ville | Mai - Juin 2017

CHANGEMENT DANS
LES BUREAUX DE VOTE

Vérifiez sur les cartes électorales qui
vous seront envoyées par voie postale
début avril, la localisation de votre
bureau de vote.
Plan des 6 bureaux de vote en ligne sur
www.arnage.fr

En raison des 24h du Mans auto

FERMETURES
MÉDIATHÈQUE

Collectes sélectives :
Mercredis 3 et 17 mai
Mercredis 14 et 28 juin

(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 :

Ven. 26 et sam.27 mai (Ascension)
Sam. 17 juin (24h du Mans auto)

Jeu. 4 mai / Ven. 2 juin

STOCK LIMITÉ

Toxinette :

VENTE DE BOIS

Si vous n’avez pas reçu votre nouvelle
carte électorale, adressez-vous en
mairie.

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes

Bois de différentes essences issu des
coupes et abattages d’arbres sur la commune en 2015 et 2016.
Bûches de diamètres différents et d’une
longueur de 50 cm environ.
3 stères :
- 120 € (bouleau, frêne, hêtre)
- 150 € (chêne, acacias)
Chargement et transport à effectuer par
vos soins.

Collecte sur demande, contacter 5
jours avant, le service de Le Mans
Métropole au 02 43 47 47 60

Samedis 13 mai / 10 juin
Place F. Mitterrand
Jeudi 22 juin
Place de la Gautrie

Contact : Annie Guittet 02 43 21 35 56
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ACTIVITÉS 21/2-17 ANS

RENTRÉE 2017/2018

VACANCES D’ÉTÉ
du 10 juil. au 1er sept.

INSCRIPTIONS
Inscriptions / Contact

Multiaccueil d’été
> 0- 3 ans
Accueil de Loisirs et séjours
> 3-5 ans
> 6-7 ans
> 8-9 ans
> 10-11 ans
Réunion d’information :
Sam. 20 mai - 10h45
Maison de l’enfance
(rue des pommiers)
Accueil de Loisirs
> 12-17 ans
Réunion d’information :
Jeu. 18 mai - 18h30
Maison des Habitants
(Éolienne - rue des collèges)

age ma ville | Mai - Juin 2017

Pour les enfants qui ne fréquentent pas le
multiaccueil : à partir du 13 juin
02 43 21 24 12
multiaccueil@arnage.fr

PAS DE CLASSE

ven. 26 mai

Pont de l’ascension

Arnageois : du 15 mai au 2 juin
Hors Arnage : du 6 au 9 juin
02 43 21 14 21 ou
02 43 21 10 06 Demander : Sylvie Bouttier
alsh411@arnage.fr

à partir du 18 mai
Maison des Habitants
centre.social.arnage@gmail.fr
02 43 21 46 58

RESTAURANTS SCOLAIRES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
ACCUEIL DE LOISIRS
ZANIM’S

Les imprimés distribués dans les écoles
fin mai, seront à présenter au service
Vie Scolaire, du 12 au 30 juin 2017
du lundi au vendredi, permanence
supplémentaire samedi 24 juin de 9h à
12h.
Contact : service enfance 02 43 21 35 58

RENTRÉE 2017/2018

VISITES
ÉCOLES MATERNELLES
Une visite des écoles est proposée aux
futurs élèves et leurs parents.

École Françoise Dolto
Vendredi 30 juin - 14h30
Contact : 02 43 21 11 27

École Gérard Philipe
Vendredi 2 juin - 14h30
Contact : 02 43 21 11 10

LOISIRS D’ÉTÉ
Retrouvez le programme complet des
activités estivales proposées cet été à
Arnage.
Accueil de loisirs, stages sportifs,
activités Gèmerie...
Brochure disponible dans les divers accueils
de la ville

FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour les élèves des écoles élémentaires,
pensez à réserver vos packs rentrée.
1€ chaque pack.
Contact : service enfance 02 43 21 35 58

PUB
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MAI

Sam. 6

Mar. 2

|9h30

Accueil des aînés

Mar. 2

|18h30

Réunion Publique
Vers une communication numérique 2.0

> Éolienne - Café théâtre

| Toute la journée

Exposition Aïdem
Ateliers numériques
Avec Organic Orchestra

|14h30

Club BD
contact : 02 43 21 44 50

Sam. 6

|20h

contact : 02 43 21 44 55

Jeu. 4

|20h30

‘‘Entre ciel et terre’’
Péguy / Lonsdale

> Différents bureaux de vote

Lun. 8

|

Départ de l’hôtel de ville - 10h
Monument aux morts - 10h30

contact : 02 43 21 46 50

|14h/16h30

Permanence Urbanisme

Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Ven. 5

|18h

Conseil de Maison

MARCHÉ AUX FLEURS
BRIC À BRAC

Sam. 13

Mar. 9

|13h30

Gilles CHALUMEAU
> Mairie

Sam. 20
|10h/12h

Martine GOUPIL
> Mairie

|à partir de 14h30

Tournois 3 raquettes

Et Molkky
> Complexe A. Delaune
contact : 06 63 72 49 99

Dim. 21

contact : 02 43 21 10 06

Sam. 13

BOURSE D’ÉCHANGE

Tertifume - 8h30/18h

|10h/12h

Permanence ÉLUS
contact : 02 43 21 10 06

contact : 02 43 21 39 63

Dim. 14

> Terrain de pétanque stade A.
Delaune

contact : 02 43 21 12 50

|9h/11h30

|11h

|10h/17h

Finale Coupe de France Futsal

8 matchs, 2 catégories
> Gymnase F. Lusson

contact : coach72@outlook.fr

contact : 02 43 21 44 50

KIOSQUE DES ELUS

> Médiathèque

Sam. 20

contact : usarnagett@free.fr

Ven. 12

|18h

Média’Brunch
contact : 02 43 21 44 50

> Médiathèque

Concours de pétanque

> Maison des Habitants

Ping sans frontières

Croc’histoire
‘‘Je suis le plus grand’’

Tertifume - 8h30/18h

> Mairie

|à partir de 13h30

Permanence ÉLUS

COMMÉMORATION DU 8 MAI

> Éolienne

Jeu. 18

> DEPAR

|8h/19h

|15h30 12

> Stade A. Delaune

Atelier EMPLOI
Réussir son entretien d’embauche

> Éolienne

Élections présidentielles
2ème tour

contact : 02 43 21 44 50

Mer. 10

Dim. 14
Foot USAP / Le Mans Villaret

Tournoi solidaire
> Gymnase F. Lusson

> Médiathèque

Dim. 7

> Médiathèque

|19h30

Assemblée Générale
contact : 02 43 21 44 50

Concert de cordes

contact : 02 43 21 54 49

Mar. 9

Lire à Arnage
> Médiathèque

Sam. 6

contact : 02 43 21 44 50

Ven. 5

Serge BRUNEAUD
> Mairie

contact : 02 43 21 10 06

> Médiathèque

Mer. 3

|10h/12h

Permanence ÉLUS

|9h/15h

Exposition/vente de miniatures
> Gymnase F. Lusson

contact : lrpromotion@wanadoo.fr

contact : UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Lun. 29

|18h

Mar. 30

|20h

Visite de quartier
‘‘chemin de la héronnière, route du chêne’’
contact : 02 43 21 10 06
Café Livre
‘‘Rencontre avec un auteur :
Roger Noiseau’’

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50
Jeune public

Agenda
Retour en images
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rencontres

citoyenneté

JUIN
|20h

‘‘Place aux arts’’
Mathieu Moustache

Sam. 3

Permanence ÉLUS

|10h/12h

contact : DEPAR 02 43 21 39 63

|14h/16h30

> Mairie

Compétition Athlétisme

Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Ven. 9

|à partir de 19h30

MUSIQUE EN TERRASSES

Meeting régional
> Stade A. Delaune

> Bars et restaurants de la ville
contact : EEA 02 43 21 44 55

contact : jaz.david@wanadoo.fr

|14h30

> Médiathèque

Sam. 10

|10h/12h

Permanence ÉLUS

|9h30

> Médiathèque

Concours de pétanque

|14h

> Terrain de pétanque stade A.
Delaune
contact : UNC/AFN M. Brunet 02 43 21 26 21

rencontres

Sam. 10

|11h

|8h/18h

> Différents bureaux de vote

Jeu. 15

|9h/18h

ARNAGE DANS LA COURSE
Manifestation 24h du Mans

> Esplanade de l’Europe

> Circuit
Élections législatives
2ème tour

Sam. 24

|8h/18h

|à partir de 14h

FÊTE DES ÉCOLES

Sam. 10 / dim. 11

USAP Tournoi jeunes

> Complexe A. Delaune

lecture

Vie associative

Café Livre
‘‘Les coups de coeur’’

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Mer. 28

> Éolienne - Café Théâtre

|9h/11h30

Atelier EMPLOI
Préparer sa recherche d’emploi

> DEPAR

contact : 02 43 21 39 63

Ven. 30

GALA DE DANSE

|20h30

des élèves de l’EEA
> Éolienne

Assemblées générales de l’USA

Compétition Athlétisme

USA Basket

Finale challenge jeunes de la Sarthe
> Stade A. Delaune

USA Tennis de table

Réunion publique
‘‘Avenue Nationale 2020’’

|18h30

Concert de piano

contact : 02 43 21 44 55

|à partir de 10h

Lun. 26

contact : 02 43 21 44 50

|20h

Ven. 30

24H DU MANS

Dim. 18

Mar. 27

contact : 02 43 21 44 55

Sam. 17 / Dim. 18

contact : jaz.david@wanadoo.fr

> Médiathèque

citoyenneté

Élections législatives
1er tour

Sam. 24

contact : 02 43 21 10 06

contact : vincent.vallee72@gmail.com
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Dim. 11

12

sport

musique

> Complexe A. Delaune

Croc’histoire
‘‘Aaah pas le dentiste’’

contact : 02 43 21 44 50

exposition

> Différents bureaux de vote

Élise POIRÉE
> Mairie

contact : 02 43 21 44 50
Accueil des aînés

> Alpes Mancelles

Permanence Urbanisme

|à partir de 14h30

Mar. 6

|9h30/16h30

Ven. 9

contact : 02 43 21 10 06

Club BD

> La Bulle
RANDONNÉE PIQUE-NIQUE

Jeannick MONCHATRE
> Mairie

Sam. 3

spectacle

|15h/19h30

Don du Sang

Ven. 9

> Port

Mer. 7

Vie associative

Jeu. 8

Ven. 2

Sam. 3

lecture

Mar. 6 juin - 20h > Gym. F. Roche
Ven. 9 juin - 20h > Salle tennis de table

|19h30

USA Tennis

Sam. 10 juin - 17h
USA Badminton

> Salle ‘‘La Bulle’’

Lun. 12 juin - 20h > Mulsannes

contact : 02 43 21 10 06

USA Judo

Ven. 23 juin - 18h30 > Gym. F. Roche
spectacle

exposition

musique

sport

Jeune public
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Vivre Ensemble

PUB

Avenue
NATIONALE
2020
Une passation de relais réussie lors
du 5ème atelier
Après un retour réalisé par Jérôme DUCHEMIN
(animateur de la concertation) sur le travail du groupe
consultatif lors des 4 premiers ateliers participatifs en
2016, et un point d’étape positif sur la mise en place
de l’expérimentation des stationnements minute,
Philippe PINSON, architecte de l’Atelier Ruelle, a
présenté son équipe de maîtrise d’œuvre.
Il a insisté sur la méthode de travail qu’il souhaitait
mettre en œuvre: ouverte, pluridisciplinaire,
participative.
Philippe PINSON s’est imprégné du diagnostic
participatif et a reformulé les principaux enjeux. Il
a replacé l’avenue Nationale dans son contexte
géographique, sur un axe très passager, dans un
entonnoir entre la D147S et la D323 au nord, et la
D147S et la D307 au sud, avec pour seul échappatoire,
au milieu de cet axe, la rue de la Gare.
De plus, l’architecte a identifié plusieurs séquences
sur l’avenue Nationale, chacune marquée par son
propre vocabulaire urbain : trottoirs larges, contreallées, piste cyclable sur la voirie…

2016
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A partir de la largeur de voirie existante (de 19 à
24m), le groupe s’est exprimé sur différents scénarios
d’occupation de l’espace : une hypothèse avec une
place prépondérante pour la voiture, une solution
où l’accent est mis sur la sécurité des cyclistes, ou
encore une proposition avec des terrasses pour
améliorer l’attractivité des commerces. Il en ressort
que le gabarit de l’avenue n’est pas extensible, et
qu’il faudra faire des choix, des compromis, chacun
l’a bien mesuré.
Dans un second temps, Philippe PINSON a souhaité
sensibiliser le groupe sur la nécessité de concevoir un
projet durable en étant vigilant aux matériaux choisis,
à la saisonnalité de la végétation, au traitement des
eaux de pluies, au rôle de la lumière ou encore à la
prévention du bruit.

Enfin, l’architecte a proposé une première orientation
urbanistique : mettre en valeur le ruisseau du Roule
Crottes en ouvrant les perspectives vers Tertifume et
vers les bords de Sarthe, une proposition accueillie
très favorablement.
Lors du prochain atelier qui aura lieu au mois de juin,
le groupe se prononcera sur différents scénarios
d’aménagement proposés par l’Atelier Ruelle. Un
dernier atelier aura lieu à l’automne 2017 pour
consolider et finaliser la réflexion en validant un plan
guide.

2017
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Coopération décentralisée
Création d’un groupe France à Sakoïba
Bakary DIARRA, le Maire de Sakoïba, et Kassim
KONATE, conseiller municipal membre de la
commission coopération décentralisée, ont passé 6
jours à Arnage pour faire le bilan des actions engagées
depuis 2010 et travailler sur les perspectives à venir.
La délégation devait être composée de 3 personnes,
mais Bintou KEÏTA, conseillère municipale, n’a pu
obtenir son visa. La déception fût importante. Aussi,
le Maire d’Arnage s’est engagé à renouveler son
invitation dans les années à venir.

Que retenir de cette semaine d’échanges ?

En direct

De nouveaux partenaires. Une classe de l’école
Auguste Renoir souhaite organiser une collecte
solidaire de stylos à destination des élèves de
Sakoïba.

Des collaborations qui se renforcent. L’association
Jardiniers Sarthois compte bien poursuivre et
amplifier ses envois de graines maraîchères pour les
cultures à Zokofina.
Et enfin de nouveaux projets dans le cadre des
5 axes de la charte de coopération décentralisée.
L’association Forages Mali engage un nouveau
programme d’accès à l’eau potable dans la région de
Ségou en partenariat avec la ville et le groupe Mali.
Une réflexion sur une planification pluriannuelle pour
la construction d’écoles est engagée ; un premier
projet est d’ores et déjà engagé à Minfala. L’idée d’un
réseau social Arnage-Sakoïba pour partager des
photos, des vidéos et mieux se connaitre mutuellement
a été avancée. Enfin, le Maire de Sakoïba a annoncé
la création dans sa commune d’un ‘‘Groupe France’’,
homologue et partenaire du groupe Mali d’Arnage.
Sous la houlette de Kassim KONATE, ce groupe de
bénévoles jouera le rôle d’interface avec la population
et les associations locales.
Cette semaine s’est soldée par une soirée aux
couleurs de l’Afrique en présence de la députée,
Marietta KARAMANLI, et de la conseillère
départementale, Isabelle COZIC-GUILLAUME. Après
les discours officiels et les échanges de cadeaux,
les discussions se sont engagées autour d’un buffet
dégustation sénégalais préparé par des bénévoles,
au rythme de la musique du groupe Zankina, recruté
pour l’occasion. Une belle soirée placée sous le signe
de l’amitié franco-malienne, et de la solidarité en
général.

CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 AVRIL 2017

Vote du Compte Administratif 2017

La démarche de révision des politiques publiques engagée
dès 2014 produit ses effets et permet à la collectivité de
dégager un autofinancement de 725 013€ en 2016.
Le résultat global 2016 s’élève grâce aux résultats
antérieurs à 835 497€.

Subventions et participations 2017

La Municipalité attribue des subventions aux associations
sur présentation d’un projet. Dans l’instruction de la
demande, sont notamment pris en compte l'implication
de l'association sur la commune, la part des adhérents
arnageois, le nombre de manifestations ou d'actions
menées sur la commune.
Après étude et examen des dossiers présentés dans les
commissions référentes, le Conseil Municipal a alloué
32 980€ aux associations locales.

Autorisation d’acquisition de l’emprise
foncière du Chemin des Claveries

Le chemin des Claveries est actuellement en très mauvais
état et présente de réels dangers pour les usagers. Afin de
réaliser sa réfection, la ville doit posséder l’ensemble de
l’emprise foncière. Le Conseil Municipal a donc autorisé
Monsieur le Maire à faire l’acquisition de certaines
parcelles.

Extension du SIVU Django Reinhardt

Modification de l’emploi dans le
tableau des emplois permanents

Le Conseil Municipal a autorisé :
- La création d’un CAE (contrat d’accompagnement à
l’emploi) d’agent technique à 20h sur une période 9
mois débutant en 2017 pour le service Patrimoine, afin
de faire face à des besoins ponctuels
- La création d’un CAE d’Agent de Surveillance de la
Voirie Publique à 20h afin d’intensifier la présence de
la police municipale sur le terrain (matin, midi, soir aux
abords des écoles et avenue nationale entre autres).
- La création d’un poste de chargé de mission à temps
non complet 17h30 pour le suivi de dossiers techniques
spécifiques.

Accueils de Loisirs 3/11 ans
Été 2017 - Périodes d’ouverture
Participation des familles

Le Conseil Municipal a défini les modalités d’organisation
et de fonctionnement de l’accueil de loisirs été qui aura
lieu du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre 2017 et
des séjours organisés du 17 juillet au 11 août 2017.

Quotients familiaux

Dans un souci de simplification des démarches
administratives des parents, et afin d’uniformiser les
méthodes de calcul, le Conseil Municipal a modifié le mode
de calcul du quotient familial appliqué à la tarification de
l’accueil de loisirs.
Tout comme pour le pôle petite enfance, les tarifs seront
désormais calculés en fonction de l’ensemble des
ressources du foyer : revenus et prestations perçues
(allocations familiales, allocations logement…). C’est le
quotient familial unique CAF/MSA, établi par les Caisses
d’Allocations Familiales qui servira de base au calcul.
Le quotient familial sera dorénavant calculé de la façon
suivante :
Revenus bruts N-2 avant abattement / 12
+ Prestations familiales mensuelles N-1
Nombre de parts fiscales N

Renouvellement du Projet EDucatif
Territorial (PEDT) 2017 - 2020

Au regard du bilan positif dressé par le comité de pilotage
dans lequel siègent des représentants de la ville, de
l’Éducation nationale et des parents d’élèves, le Conseil
Municipal a reconduit le schéma d’organisation de la
semaine scolaire mise en place dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires, sans changement pour la
période 2017-2020.

Le Conseil Municipal a approuvé l’entrée de la commune
de Coulaines dans le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique Django Reinhardt.
Arnage ma ville | Mai - Juin 2017
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SPORTS DE RAQUETTE :
Filets croisés !
Le 20 mai prochain, l'Union Sportive d'Arnage
concrétise un projet de longue date en
organisant son 1er tournoi des 3 raquettes, une
occasion rêvée pour découvrir les coulisses des
sections tennis, badminton et tennis de table.

USA
Badminton

Un autre temps fort figure au calendrier sportif
du mois de mai : le tournoi de solidarité
organisé par la section tennis de table au profit
de l’association Ping Sans Frontières, qui a pour
objectif le développement du tennis de table
comme support éducatif dans les pays en

USA
Tennis

Création

1983

2010
Nombre de licenciés

167 dont 40 Arnageois

Nombre de licenciés

187 dont 37 Arnageois
Équipes

Équipes

1 équipe adultes en
région
5 équipes adultes en
départemental
Président

Nathalie Leborre
Entraîneur

Marius Brisebourg
Équipement

Gymnase Frison Roche
Entraînements

Compétition et loisirs

1955
Nombre de licenciés

125 dont 53 Arnageois
Équipes

Deux questions à

11 équipes adultes en
championnat d’hiver
8 équipes adultes en
championnat de

6 équipes garçons de la
pré-nationale à la prérégionale

Laurent HUMBERTCLAUDE et Jean-Luc
ABRAHAM, conseillers municipaux membres
de la commission jeunesse, sport et vie associative.

printemps.
3 équipes jeunes
en championnat de
printemps.

1 équipe fille en régionale
et les jeunes de l école de
tennis de table

Vous êtes à la fois élus municipaux et
bénévoles dans les sections sport de raquette.
Qu’est-ce que cela implique ?

Président

Germain Nuyts
Entraîneur

L’équipe d’éducateurs
est composée de 3
entraîneurs diplômés de
Brevets d’État (BE) et de
2 Assistants Moniteurs
(AMT)
Équipement

2 courts couverts, 2 courts
extérieurs et 1 ClubHouse.
Entraînements

Mini-tennis, loisirs et
compétition.
Temps fort

Tournoi jeunes, tournoi
interne adulte et tournoi
open en juin.
Anecdote
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En cette fin de saison, l’actualité du club
omnisport est intense, avec le lancement d’un
nouveau projet : la création d’une section de
sport adapté.

USA Tennis de
table

Création

Création

développement et en France.

Depuis 6 ans, la
section accueille et
soutient Frédéric
Cattanéo (licencié à
Arnage au titre de la
Fédération Française
de Tennis) dans ses
nombreuses compétitions
internationales.

Président

Julien Lelandais
Entraîneur

Stéphane Marmion
Équipement

Salle spécifique avec
10 tables installées en
permanence, pour les
entraînements et les
compétitions. Les gradins
aux bords des aires de
jeux peuvent accueillir
100 spectateurs. Clubhouse.
Entraînements

Baby ping, loisirs,
compétition et
entraînements libres
Temps fort

Titres départementaux (29
et 30 avril 2017), tournoi
Ping sans frontières (10
mai 2017)
Anecdote

Jusqu’à l’inauguration de
la salle de tennis de table
rue des Collèges en 1961,
la section s’entraînait
derrière la salle du Bar du
Centre Avenue Nationale.

Jean-Luc ABRAHAM : Avant d’être élus, nous
n’étions pas sensibilisés aux contraintes financières
de la ville. On était focalisé sur les besoins du club :
l’encadrement, le matériel. Maintenant que nous
faisons partie du Conseil Municipal, nous incitons
nos collègues des sections sportives à être plus
raisonnables dans les demandes faites à la ville, et
nous sommes plus exigeants avec nous-mêmes.
Parallèlement, l’expérience du bénévolat associatif
nous permet aujourd’hui de bien comprendre les
besoins du terrain et également de relayer les vraies
problématiques.

Que pensez-vous de l’initiative du tournoi des
3 raquettes ?
Laurent HUMBERTCLAUDE : Cette idée couvait
depuis 3 ans mais il était difficile de faire concorder
les calendriers sportifs des sections. C’est vraiment
un beau projet et on espère toucher toutes les
sections sportives, notamment avec le tournoi de
Molky organisé dans la soirée. Le Maire voulait qu’il y
ai chaque année un temps fort consacré au sport ; en
2017 c’est chose faite grâce à l’initiative des sections
tennis, badminton et tennis de table. En plus chose
exceptionnelle, nous aurons la chance d’avoir la
participation d’un champion olympique – Frédéric
Cattanéo – qui jouera en double avec Christine
Pampouly.
Jean-Luc ABRAHAM : un des objectifs du tournoi
c’est de rassembler les 3 sections. Mais je crois que
nous devons aller encore plus loin et faire travailler
les 11 sections ensemble. On y arrivera, petit à petit,
et ce tournoi est une première belle initiative qu’il faut
mettre en valeur.
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Dossier

Le tournoi
des 3 RAQUETTES :
Samedi 20 mai,
une grande première
Dans les cartons depuis de nombreuses
années, le tournoi des 3 raquettes
voit enfin le jour en 2017, pour la plus
grande satisfaction des clubs et des
adhérents.
Le principe est simple, il faut s’inscrire
au tournoi par équipe de 2 (avec au
minimum un adhérent des sections de
l'USA) car les matchs seront disputés
en double. Chaque paire devra
concourir en tennis, en tennis de table
et en badminton dans le cadre d’un

tournoi classique organisé par poules.
Attention, un champion olympique de
tennis bien connu à Arnage est d’ores
et déjà inscrit !
L’objectif est de faire découvrir et de
promouvoir les sports de raquette, mais
avant tout d’organiser une journée
conviviale pour favoriser les rencontres
entre les adhérents des 3 sections, et
même au-delà.
A 20h, un tournoi de Molky par
équipe de 2-3 personnes est proposé
pour terminer la journée en toute
décontraction.
Renseignements et inscriptions : http://
us.arnage.free.fr ou 06 63 72 49 99.
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Une journée solidaire au
bénéfice de l’association
‘‘PING SANS FRONTIÈRES’’
Cette année le club tient à faire preuve
de solidarité et a décidé de lancer un
partenariat avec l’association ‘‘Ping
Sans Frontières’’.
Cette association a pour but de récolter
des vêtements de sport ou du matériel
de tennis de table (raquettes...) afin de
redistribuer ces dons dans des pays en
voie de développement. L’objectif est
de promouvoir le tennis de table dans
des pays où l’éducation sportive est
difficile d’accès.
Dans ce cadre, la section tennis de
table organise une journée de solidarité
le mercredi 10 mai 2017 au gymnase
Fernand Lusson dans le but de
récolter des dons et aider l’association
humanitaire.

Un tournoi ouvert à toutes et à tous est
organisé avec 4 tableaux différents :
- Jeunes compétiteurs
à partir de 14h (fin 16h30)
- Jeunes débutants
à partir de 14h (fin 16h30)
- Adultes compétiteurs
à partir de 19h (fin 22h)
- Adultes loisirs
à partir de 19h (fin 22h)
L’inscription est gratuite pour ceux qui
feront un don en matériel / vêtement,
sinon 1 € pour les jeunes et 2 € pour
les adultes. Les participants pourront
bien sur donner plus : des bacs pour
récolter seront mis à disposition.
Pour en savoir plus : http://www.
pingsansfrontieres.org/home-pageping-frontieres/

CREATION D’UNE SECTION SPORT ADAPTE AU SEIN DE L’UNION SPORTIVE D’ARNAGE
Entretien avec la toute nouvelle Présidente, Annie DAVID
Comment vous est venue l’idée de ce projet ?
L’initiative est partie de Guénhaël UZEL (le Président
de l’USA) et de Stéphane MARMION (entraineur
salarié de l’USA) qui m’ont contacté car ils savaient
que j’étais particulièrement sensible au sujet. En
effet, mon fils Hugo qui est handicapé est inscrit à
la fois à l’US Athlétisme d’Arnage où il s’entraine et
concourt avec les valides, et à la Jeunesse Sportive
d'Allonnes Athlétisme qui propose une section sport
adapté. Pour une ville comme Arnage, qui propose
11 sections sportives, nous trouvions qu’il y avait
vraiment un manque.

proposer les 11 disciplines du club omnisport. Les
adhérents devront prendre une double licence
(valide et sport adapté) mais nous réfléchissons
à des tarifs préférentiels pour que le coût ne soit
surtout pas un frein à l’inscription. En fonction du
nombre d’inscrits par discipline, soit on montera une
équipe, soit on panachera les adhérents en fonction
de leur niveau. C’est la mise en route de la section
donc on ne connait pas le nombre de personnes
intéressées.
A qui m’adresser si je suis intéressé ?
Les inscriptions sont à réaliser auprès de chaque
section sportive. Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à me contacter par mail à jaz.david@laposte.
net.

Quelle est la différence entre le handisport et le
sport adapté ?
Le handisport concerne les handicaps moteurs et
sensoriels, tandis que le sport adapté s’adresse aux
personnes qui souffrent d’un handicap mental ou de
troubles psychiques ou troubles de l'adaptation.
Quels sont les objectifs du projet ?
Mon combat, c’est de permettre à ceux qui
souffrent d’un handicap mental de pouvoir accéder
à des compétions sport adapté, mais également
de pouvoir concourir avec les valides avec des
classements sport adapté. Plus généralement,
c’est la question de l’accès au sport qui est en
jeu, et on sait bien que le sport joue un rôle très
important dans le développement personnel.
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Concrètement, que va proposer la section sport
adaptée ?
Ce sera une section tout public, pour les adultes et
les enfants. Je sais que je pourrai m’appuyer sur
Stéphane MARMION qui a une formation spécifique
pour les sports de raquette, mais l’objectif est de
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Sortir à Arnage

Animation
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SOIRÉE AU PORT
Ven. 2 juin > Port d’Arnage

Lun. 8 mai

Sam. 24 juin

Tertifume >
8h30/18h

Complexe sportif > À partir de 14h

‘‘MARCHÉ AUX FLEURS’’
Gratuit
Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Horticulteurs et producteurs locaux
attendent les visiteurs. C’est le moment
de planter, repiquer les plants de
légumes ou de fleurs. Les professionnels
et les associations seront présents pour
conseiller et animer des ateliers de
jardinage.
L’association
des Jardiniers
Sarthois propose
aux plus jeunes
de participer
à un jardin
pédagogique
tout au long de la
journée.
La restauration est possible sur place.

‘‘FÊTE DES ÉCOLES’’
Organisée par l’AGFEPA, (Association de
Gestion de la Fête des Écoles Publique
d’Arnage), vous pourrez assister aux
spectacles des élèves, participer aux
stands et animations proposées.
Buvette sur place.

Spectacles
THÉÂTRE Tout public

Au profit de la FCPE
Plus d’informations sur
bricabrac.arnage.free.fr

‘‘LE(S) PETIT(S) POT(S)’’
Cie de l’Être Ange
> 18h45
Gratuit
durée : 30 min

L’être ange vous
emmène dans un
univers en-chanté.
Musique du monde
et marionnettes pour
vous raconter les
histoires des petits
pots.
un Barbecue festif
accompagnera cette soirée

RENCONTRES NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUES

‘‘LOGIN’’
> l’Éolienne

TEMPS FORT AVEC ORGANIC ORCHESTRA

Mer. 3 mai

Exposition « Aïdem »

Installation en papier, tactile et interactive
évoluant de manière poétique par l’entremise
des contenus visuels, textuels et sonores.

THÉÂTRE Tout public

‘‘PÉGUY /
LONSDALE’’

‘‘M. MOUSTACHE’’
Cie le Théâtre Cabines

Entre ciel et terre

> 20h
gratuit

Jeu. 4 mai

‘‘BRIC-À-BRAC’’

THÉÂTRE - JEUNE PUBLIC 3 mois / 6 ans

l’Éolienne > 20h30
15€ / 14€ / 13€

Entrez dans le monde
de l’absurde...

Michael Lonsdale et Pierre Fesquet font revivre
le poète orléanais, Charles Péguy, à travers
des extraits de son œuvre ou des extraits de
lettres écrites juste avant son départ pour
le front. Thierry Bretonnet mêle par ailleurs
l’accordéon à la voix des comédiens par le
biais d’improvisations musicales.

Découvrez un univers
imaginaire où un tibétain
danse avec les chaises,
un aigle devient tambour
et où la musique jongle
avec l’espace. N’ayez
pas peur, l’artiste est là pour vous guider et
vous faire pousser la moustache dans la tête.

Ateliers numérique Sur inscription

www.mathieumoustache.fr

Sur inscription auprès de la médiathèque
Partenariat Conseil départemental de la Sarthe

résa : 02 43 21 46 50

« Origami » 15h. à partir de 5 ans.
« Beat box » 16h. à partir de 12 ans.

Média’ brunch tout public

Jeu. 18 mai > 18h
Séances de découverte et d’initiation de la
plateforme numérique Médiabox autour d’un
brunch.

CONCERT ÉLÈVES Tout public

‘‘PIANO’’

Expositions

Mer. 28 juin Éolienne > 18h30
Contact : EEA 02 43 21 44 55

‘‘FERAILLES’’
de Dominique Brizé
Du 9 au 23 mai - l’Éolienne
La délicatesse apprivoise la rudesse du métal.
Sur les surfaces sombres, souvent dans les
noirs et bruns, la lumière surgit toujours en
divers endroits
Vernissage 9 mai à 18h30
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

BOURSE D’ÉCHANGES

‘‘MINIATURES
AUTOMOBILES, JOUETS
ET TRAINS’’
Association LR Promotion

FÊTE DE LA MUSIQUE Tout public

‘‘MUSIQUE EN TERRASSE’’

ANIMATION 24H

‘‘ARNAGE DANS LA
COURSE’’
Jeu. 15 juin

Esplanade Hôtel de ville > 9h/17h
Gratuit
Contact : Séverine 02 43 21 54 50

Henri Pescarolo, pilote de légende.
Exposition de voitures de courses qui ont
participé aux 24h du Mans, voitures de
collections, animations, stands ...
et défilé dans les rues de la ville.

Dim. 14 mai Gym. F. LUSSON > 9h/15h

Sam. 6 mai Éolienne >

Une dizaine de groupes musicaux
d’univers variés vont animer les terrasses
arnageoises.
Contact : EEA 02 43 21 44 55

20h

Participation des ensembles de l’EEA
et de l’école de musique de Coulaines
(Vivacorda)
Contact : EEA 02 43 21 44 55

3 juin > à partir de 14h30
24 juin > À partir de 10h

Contact : jaz.david@wanadoo.fr

PÉTANQUE

Concours à la mêlée
Organisé par l’UNRPA

9 mai > 13h30

Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Claude Hervé 02 43 21 91 23

Sport

Concours à la mêlée
Organisé par l’UNC AFN

8 juin > 14h

Organisées par l’USA

Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Jean-Claude Brunet 02 43 21 26 21

Complexe sportif A. Delaune

12h d’Arnage

FOOT

Gratuit
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Finale challenge jeunes de la Sarthe

Inscriptions : us.arnage.free.fr / 06 63 72 49 99

‘‘CORDES’’

Piste d’athlétisme, Stade A. Delaune

Terrasses des bars de l’avenue Nationale
> à partir de 19h30
Gratuit

Informations page 20.

CONCERT Tout public

ATHLÉTISME
Organisé par l’USA Athlétisme

Meeting régional

20 mai > À partir de 14h

Musique

Exposition/vente de véhicules et jouets
miniatures. Restauration sur place.

Stade A. Delaune
Animations, buvette, restauration sur place
Contact : Vincent Vallée 06 34 24 19 62

Ven. 9 juin

Tournois des 3 raquettes et Molkky

Entrée visiteur gratuite
Contact : lrpromotion@wanadoo.fr

Organisé par l’USAP

10/11 juin

Gratuit

PULS’ART ART CONTEMPORAIN

Tournoi Régional Jeune

USAP 1 > Stade A. Delaune

Organisées par l’USA Pétanque

1 juillet > à partir de 8h30

Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Jacky Bobet 06 82 88 43 86

14 mai > 15h30

TENNIS DE TABLE

Finale Coupe de France Futsal

Ping sans Frontières

Organisé par Dream Team futsal 72

21 mai > 10h/17h

Stade A. Delaune
8 matchs, 2 catégories
Contact : coach72@outlook.fr

Organisées par l’USA Tennis de table

10 mai > À partir de 13h30
Gymnase F. Lusson

Informations page 20.

Contact : usarnagett@free.fr
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