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RENTRÉE DES
CLASSES
Bonne nouvelle !
Grâce à la mobilisation
de tous, la fermeture de
classe à l’école maternelle
Gérard Philipe a été
annulée.
JOURNÉE DU
PATRIMOINE
16 septembre
En déambulant sur
l’Avenue Nationale, les
arnageois se sont retrouvés
pour redécouvrir les
origines de cette avenue.
Une exposition très
complète sur son histoire...
et le devenir de l’avenue
était proposée à l’Éolienne
JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
3 septembre
Malgré la météo peu
clémente, ce temps fort de
la vie locale a permis aux
associations de présenter
leurs activités et de susciter
des adhésions.
Comme chaque année, la
municipalité en a profité
pour mettre à l’honneur les
lauréats et accueillir les
nouveaux arnageois.

Édito du Maire
Elaborons
ensemble
notre projet
de vi(ll)e.
BABY BRAC
9 septembre
22 exposants et une
centaine de visiteurs se
sont retrouvés au baby
brac organisé par les
assistantes maternelles
d’Arnage. Les ateliers
proposés (maquillage,
gommettes) ont recontré
un vif succès auprès des
enfants ... et de leurs
parents.

CONGRÈS
DÉPARTEMENTAL
DU SOUVENIR
FRANÇAIS
24 septembre
200 anciens combattants
ont défilé, de la Bulle au
monument aux morts, en
présence des familles, élus
et membres du Conseil
Municipal Jeunes.
BIBLIO MIX
14 octobre
Seconde journée
d’échange et de réflexion
sur le thème :
«Imaginons ensemble la
bibliothèque de demain».

État Civil

HOMMAGE À
AUGUSTE DELAUNE
12 septembre
La ville et le Comité Sarthois
du Souvenir Pont-CoëfforChateaubriand ont rendu
hommage au résistant
Auguste Delaune.

Depuis mars 2014,
l’équipe municipale se
nourrit en permanence
des échanges avec
les habitants.
Certaines démarches font l’objet de concertations
sur le terrain, c’est notamment le cas des plans de
stationnement ou des aménagements paysagers.
Des idées émanent directement de propositions
formulées par les habitants, à l’instar du dispositif
de réduction de l’éclairage public. D’autres projets
sont co-construits et sont le fruit de l’intelligence
collective, telle la réflexion menée par le groupe
consultatif Avenue Nationale 2020.
Quel que soit leur forme, ces expériences
démontrent que la participation des citoyens est
toujours un gage d’amélioration des politiques
publiques.
Aussi, pour donner une nouvelle dimension à
la démocratie participative sur le territoire, la
ville organise une matinée d’échanges et de
réflexion entre habitants, le samedi 2 décembre
à l’Éolienne.
En présence des élus municipaux, et sous forme
d’ateliers thématiques, ce forum citoyen sera
l’occasion d’élaborer ensemble notre projet de
vi(ll)e.
Pour construire ensemble la ville de demain, je3
vous invite à y participer.
Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation
citoyenne.
Thierry Cozic

Sommaire
20 ANS DE DEPAR
30 septembre
Pour marquer l’évènement,
le président a retracé toute
l’histoire de l’association,
en direction des
demandeurs d’emploi
depuis sa création.
À cette occasion, la ville
a remis la médaille du
bénévolat au Président
Joseph Chauvineau
pour le remercier de son
engagement.

Naissances : Albane Foucher, Mathilde Lesaint, Soline Rousset, Nathanael Fleuriot Chevereau, Roxane Damour,
Elwize Belhadj, Charlie Baudon, Shana Chaplain, Orian Yéche Blanchet, Jennah Ben Bella, Alice Chambelland, Solan
Bonhommé, Nathan Tsoungui, Ewen Leblay.
Mariage : Marine Calero et Luboya Ludovic Muanza, Amélie Beaumont et Vincent Hardonniere, Dolores Letertre et
Anthony Le Bris, Anais Chausson et Bruno Neves, Céline Papillon et Xavier Griveau.
Décès : Yvette Grobois (née Gaulupeau), Mariette Billard (née Cochereau), Jeannine Heulin (née Gaudrée), Nicole
Bourguigneau (née Haguet), Jean-Pierre Bertron, Alain Bonté, Albina Rubino (née Sgro’), Jeannine Fagault (née
Chevalier), Jacky Bazoge, Christophe Crieloue.

Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2017

2

Arnage Actu

4-8

Agenda

11-12

Vivre Ensemble

13

Arnage Pratique

14

Dossier :

Dans les coulisses
de l’Éolienne

Sortir à Arnage

15-17

18-19

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 décembre 2017

3

FORMER

4

Arnage Actu

Le RAMPE forme
les assistantes
maternelles
4 jours pour apprendre à gérer les
situations difficiles.
Dans le cadre de sa mission de professionnalisation
des assistantes maternelles, Angélique COULON,
animatrice du Relais Assistantes Maternelles,
Parents, Enfants (RAMPE), leur a proposé de
participer à une formation courte.
Pour cette première session, 6 assistantes ont
répondu présentes et se retrouvent 4 samedis matin
en octobre et novembre.

OFFRIR

Plan numérique territorial
Une clé USB pour chaque élève
Dans le cadre de la poursuite du déploiement du plan numérique, la Municipalité
offre à chaque élève de l’école primaire une clé USB.
La clé personnalisée aux couleurs de la ville a été remise la semaine de la rentrée
dans chaque classe par Le Maire accompagné d’Eve DIEBOLT, adjointe chargée
de l’éducation et Serge DODIN, adjoint chargé de la jeunesse et du périscolaire.
Cet outil support servira à conserver les travaux réalisés par les enfants en classe.
Il a vocation à simplifier les relations entre l’école et la maison, tout en limitant la
production de papier et donc de déchets et à ne pas surcharger la mémoire des
ordinateurs des écoles.

CHANGER

Changement de
prénom
La démarche est maintenant
possible en mairie
La loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du
18 novembre 2016 permet à toute personne de formuler
une demande de changement de prénom devant l’officier
d’état civil de sa commune de naissance ou de domicile. Il
n’est plus nécessaire de faire une demande devant le juge
aux affaires familiales et avec les services d’un avocat.
S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande
sera remise par son représentant légal. L’adjonction, la
suppression ou la modification de l’ordre des prénoms
pourra également être demandée. Peu importe la
demande, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son
consentement personnel sera requis. La décision de
changement de prénom devra être inscrite sur le registre
de l’état civil.
Cependant, toute demande de changement de prénom
doit être fondée sur un ‘‘intérêt légitime’’ qu’il convient
de prouver (article 60 du code civil) et circulaire du
ministère de la justice du 17 février 2017 et non pour
convenance personnelle ou motif d’ordre affectif.
Listes des actes impactés
par le changement de prénom :
- Acte de naissance du titulaire
le cas échéant :
- Acte de mariage du titulaire
- Acte de naissance du conjoint / partenaire du titulaire
- Acte de naissance du/des enfants du titulaires
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11ème challenge des villes sportives
des Pays de la Loire
Le palmarès sera dévoilé le samedi
16 décembre
Le 26 septembre dernier, les élus et les représentants
associatifs ont tout fait pour convaincre le jury du
Comité Régional Olympique et Sportif qu’Arnage était
la ville la plus sportive des Pays de la Loire.
Après une présentation de la politique sportive
municipale, une visite des installations de la base
de loisirs de la Gèmerie et du complexe sportif, les 4
membres du jury ont échangé à bâtons rompus avec
les Présidents des associations sportives venus en
nombre pour l’occasion à l’Éolienne.

Infrastructures, équipements, dynamisme associatif,
résultats sportifs, démarches partenariales, grands
événements : les atouts de la candidature d’Arnage
sont indéniables. La compétition risque cependant
d’être serrée avec 8 autres villes en concurrence dans
la catégorie 4000 à 8 000 habitants. Il faudra attendre
le samedi 16 décembre, pour que le palmarès soit
dévoilé, à Rezé, en Loire Atlantique.
Quoi qu’il en soit, avec toute l’énergie déployée par
les acteurs du sport pour défendre la candidature
d’Arnage et plus de 100 personnes réunies à
l’Éolienne pour valoriser le dynamisme du tissu
associatif local, le défi est d’ores et déjà relevé.
5
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Que sera la
bibliothèque de
demain ?

MUTUALISER

Etablissement d’Enseignement Artistique
Django Reinhardt
Une première rentrée à 4 communes
Le projet avait été entériné par les conseils municipaux
avant les congés d’été, le syndicat intercommunal
comporte désormais 4 communes adhérentes :
Arnage, Mulsanne, Ruaudin et Coulaines.
L’entrée de Coulaines permet au syndicat de répondre
aux exigences du Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques (SDEA) qui fixe un seuil
minimum de 15 000 habitants pour les établissements
d’enseignement artistique.
L’élargissement du syndicat permet une mutualisation
des moyens et des coûts, ce qui réduit la participation
des communes adhérentes. Jérôme DUCHESNAY
conserve la direction de l’établissement et Catherine
d’ABRIGEON assure la coordination pédagogique
sur le site de Coulaines.

Ce rapprochement vise également à une meilleure
structuration et coordination de l’offre sur le
territoire, sans pour autant négliger la proximité,
qui reste une priorité. Ce sont en effet les 27
enseignants de l’établissement qui se déplacent
dans chaque commune pour dispenser les cours ;
pas de changement de ce côté pour les 468 élèves
concernés.
Ce nouveau dimensionnement permet également de
développer des actions pédagogiques pour enrichir la
pratique collective et dynamiser l’enseignement.

Des lycéens mènent l’enquête
La Bibliothèque Départementale de la Sarthe réalise
des diagnostics de territoire destinés à permettre aux
élus de nourrir leur réflexion en matière de lecture
publique.
Un travail sur la médiathèque d’Arnage sera mené
entre novembre 2017 et janvier 2018 en partenariat
avec les étudiants de BTS Développement et
Animation des Territoires Ruraux du Lycée Les
Horizons.
Dans ce cadre, des enquêtes de terrain seront
réalisées par les lycéens, auprès des usagers de
la médiathèque Simone de Beauvoir, et auprès des
habitants.

S’UNIR

En mairie à compter du 1er
novembre 2017
A compter du 1er novembre 2017, les couples
domiciliés à Arnage et désirant conclure un Pacs
effectueront leur démarche en Mairie, et non plus
au tribunal. Il s’agit là d’une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIème siècle du 18
novembre 2016.
L'enregistrement des Pacs sera assuré par un officier
d'état civil, sur rendez-vous.
Retrouvez plus d’informations et les documents à
télécharger sur service-public.fr
Contact : Accueil de la mairie au 02 43 21 10 06.

Comité de jumelage
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Repas des seniors
le 19 novembre
à la salle la Bulle
Les Arnageois de plus de 72 ans
(au 31/12/2017) n’ayant pas reçu
leur invitation pour le traditionnel
repas offert aux seniors, sont
invités à se présenter au CCAS
(5-7 avenue de la Paix) jusqu’au
mardi 31 octobre.

Concours d’affiches
pour le CARNAVAL de
la Sorcière

Pacte Civil de
Solidarité

Chorale Mille Accords et Cantamus à l’unisson
sous la baguette de Gwenaelle Lucas.
24 au 29 août. Nowe Miasto (Pologne).

En bref

Arnage Actu

ENQUÊTER

Un nouveau site Internet
à votre service
Le Mans Métropole vient de finaliser son
nouveau site Internet où vous pourrez
y retrouver des démarches en ligne,
des infos pratiques, un agenda et des
actualités du territoire.
Les associations ont la possibilité de
proposer des actualités à faire paraître
sur le site via un formulaire en ligne.
www.lemansmetropole.fr

Vous avez jusqu’au 6 décembre
2017 pour déposer vos oeuvres.
L’affiche lauréate de ce concours,
ouvert à tous, représentera
l’édition 2018 du carnaval.
Retrouvez les détails
sur www.arnage.fr
À vos crayons et pinceaux
magiques !

Cambriolages

Restez vigilants !
Si vous constatez une attitude
ou un véhicule suspect, n’hésitez
pas à prévenir la gendarmerie de
Moncé en Belin au 02 43 57 02
55 ou le 17.

Les temps forts de l’été et de la rentrée

Séance de travail des différentes délégations sur le projet : ‘‘QUO VADIS EUROPE ?’’
4 jeunes musiciens Arnageois dans le concert international
6 au 10 juillet. Nowe Miasto (Pologne).

La délégation des villes partenaires réunie pour une
étude sur l’immigration dans l’Union Européenne.
21 au 25 septembre. Fiume Vento (Italie)
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PARTICIPER

Parcours Prévention
Santé

FORMER

L’informatique à la
portée des seniors
Le CCAS de la ville propose des cours
d’initiation ou de perfectionnement
aux Arnageois de plus de 60 ans.
Mis en place depuis plusieurs années maintenant,
les cours informatiques rencontrent toujours un vif
succès auprès des participants.
Pour cette nouvelle session, les cours auront lieu les
lundis, mercredis et vendredis matin de 8h45 à 10h15
et de 10h15 à 11h45 et les mercredis après-midi de
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à prendre
contact avec le CCAS au 02 43 21 80 87.

Découvrez les Activités Physiques
Séniors
Le « Parcours Prévention Santé » est un dispositif
mis en place par le Comité Départemental Olympique
et Sportif de la Sarthe. Cette action permet aux
personnes âgées de 60 ans et plus de découvrir des
activités physiques adaptées GRATUITEMENT.
Cette action vise à :
• Prévenir les pathologies liées à l’âge.
• Lutter contre la sédentarisation.
• Renforcer les liens sociaux grâce à des activités
collectives.
• Sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique
régulière.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif de
la Sarthe et les associations sportives partenaires
offrent la possibilité aux bénéficiaires de découvrir
gratuitement 2 activités physiques, dans la limite de
7 séances par discipline.
Le bénéficiaire peut participer à 1 heure de chaque
activité à raison d’une séance par semaine (hors
vacances scolaires) sur Le Mans et sa périphérie.
Plus de renseignements et inscriptions : contactez le
CDOS 72 au 02 52 19 21 10
ou comite.cdos@maison-sports72.fr
www.sarthe.franceolympique.com

RAPPEL
Lutter contre les
chenilles
processionnaires
Comme évoqué dans notre édition n°9 de juillet-août, un
arrêté du maire oblige les particuliers à prendre toutes
mesures nécessaires pour éradiquer efficacement les
colonies de chenilles. Il s’agit à la fois d’un enjeu de
santé publique et de protection de l’environnement.
Comme le rappelle le schéma d’action ci-dessus, nous
sommes dans une période sensible pour la lutte contre
la prolifération de ce nuisible. Si vous êtes concernés
par leur présence, nous vous recommandons de faire
appel à un professionnel pour poser des pièges.

PUB
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NOVEMBRE
Dim. 5

Sam. 18
|15h

Foot
USAP 1 / La Flèche RC 2

Mer. 15

|18h30

Concert Salades
contact : 02 43 21 44 55

Mar. 7

|9h30

Accueil des aînés

Concours de belote

|13h30

> La Bulle

contact : 02 43 21 44 50

contact : UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Mar. 7

|18h

Club BD

Ven. 17

|10h30

Permanence Députée
Marietta Karamali

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Mer. 8

Goûter numérique

Ven. 17

> Médiathèque

Ven. 10

|20h

|14h/16h30

> Éolienne

Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Ven. 17

|20h30

‘‘La fleur au fusil’’
Théâtre

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 11

|10h

Commémoration
11 nov. 1918

> Éolienne

contact : 02 43 21 46 50

Sam. 18

> Monument aux morts

Sam. 11

|20h30

Basket
US Arnage 1 / Roche Vendée BC 2

|9h30

Visite de quartier
‘‘Chemin des bordages ...’’
contact : 02 43 21 10 06

> Stade A. Delaune

Mar. 21

Mar. 28

|14h

Atelier EMPLOI
Identifier ses compétences

Agenda
Retour en images

rencontres

Du 2 au 8

DÉCEMBRE
Ven. 1

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 2

|9h30/12h

Forum CITOYEN

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Jeu. 30

|18h30

Conseil Municipal

Atelier EMPLOI
Rédiger une lettre de motivation
contact : 02 43 21 39 63

BD
Mania

> Éolienne

L'ÉOLIENNE

ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES

10h-12h / 14h-18h
17h le dimanche

Entrée Libre

25Nov.
26 2017

Marché / spectacle de Noël
au profit de Sakoïba

> l’Éolienne

Sam. 9

|19h30

Repas dansant RM Cycling

|20h30

Basket
US Arnage 1 / Sainte Luce basket

> 16h

contact : inscription 02 43 21 44 50

|14h

contact : M. Houïe 02 43 21 26 84 ou
M. Durand 02 43 42 88 26

Mer. 13

|19h

Concert classe de piano

> Café théâtre Éolienne

citoyenneté

Basket
US Arnage 1 / Cholet JF

Sam. 23

|20h30

contact : 02 43 21 10 06

Mer. 27

Atelier créatif
‘‘Animaux de la forêt’’

|15h

Foot
USAP 1 / La Suze FC2

Conseil Municipal

> Médiathèque

CORRIDA
d’Arnage

|18h30

> Hôtel de ville

Jeu. 21

29 DÉC.

|9h

Atelier EMPLOI
Réussir son entretien

spectacle

|16h

contact : 02 43 21 44 50

Mer. 20

Vie associative

|10h/12h

Martine Goupil
> Mairie

contact : 02 43 21 39 63
lecture

|20h30

contact : 02 43 21 46 50
Permanence ÉLUS

Sam. 16

11

> Éolienne

> DEPAR

contact : 02 43 21 44 55

|15h/19h30

‘‘Othello’’
Théâtre, Drame

|9h30

Visite de quartier
‘‘Quartier Gautrie Nord’’
contact : 02 43 21 10 06

Ven. 22

Ven. 22

|16h30/19h

Sam. 16

10

> La Bulle

Prise de rendez-vous au 02 43 21 10 06

Ven. 15

sport

Don du Sang

contact : Mairie 02 43 21 10 06

> Gymnase F. Roche

rencontres

Permanence Urbanisme

> Stade A. Delaune

> La bulle

Sam. 9

|14h/16h30

Dim. 17

Inscription : teamrmcycling@orange.fr

Spectacle :
‘‘le royaume des Lutins’’

Ven. 15

musique

> Gymnase F. Roche

contact : 02 43 21 10 06

|à partir de 14h
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|10h/12h

Raymonde Dubois
> Mairie

contact : 02 43 21 44 50

> Salle La Bulle

|18h30

contact : 02 43 21 44 55

> Médiathèque

Loto
Organisé par l’AASNT

contact : G. Cureau 02 43 21 20 89

Permanence ÉLUS

exposition

> École Gérard Philipe

> Salle Beuruay

Sam. 9

spectacle

Marché de Noël

> Auditorium EEA

|11h
|

Dim. 3

|15h

Assemblée Générale
UNC / AFN

Concert Salades

contact : 02 43 21 36 94

Croc’histoire
‘‘Un ballon pour ...’’

Vie associative

|14h

> DEPAR

> Hôtel de ville

> Mairie

info : www.us.arnage.free.fr

Mer. 6

Élaborons notre projet de ville !

Sam. 2

|

> Temps fort le vendredi soir

Mer. 6

> Éolienne

Dim. 3

lecture

‘‘Opération Téléthon’’
dans les sections de l’Union Sportive d’Arnage

|18h30

‘‘Pifalo’’
Théâtre musical

citoyenneté

|20h

Café Livre
‘‘Les coups de coeur’’

> Gymnase F. Lusson
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|15h

Foot
USAP 1 / Moncé en Belin

contact : Mairie 02 43 21 10 06

> Mairie

Soirée
‘‘Question pour un champion’’

Repas des seniors
La Bulle
contact : 02 43 21 80 87

Mer. 22

Permanence Urbanisme

contact : 02 43 21 44 50

Dim. 26

|12h

contact : 02 43 21 39 63

Prise de rendez-vous au 02 43 86 91 91
contact@mariettakaramanli.fr

|16h

> Gymnase F. Roche

> DEPAR

> Mairie

10

|20h30

Basket
US Arnage 1 / ABC trois rivières 2

> Médiathèque

Dim. 19

Jeu. 16

> Médiathèque

Croc’histoire
‘‘Une nuit chez les pirates’’

Sam. 25

contact : 02 43 21 44 50

> Auditorium EEA

> Stade A. Delaune

|11h

exposition

musique

sport
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Plus de 70 participants étaient
présents lundi 9 octobre pour le
7ème atelier participatif du projet
Avenue Nationale 2020.

Après une présentation des contraintes impliquées
par la présence des réseaux souterrains, Philippe
PINSON est revenu plus en détail sur le scenario n°3,
préféré lors du dernier atelier. Il a expliqué qu’il fallait
réadapter les dimensions pour gagner un mètre afin
de créer un passe-pied de part et d’autre des lignes
de stationnement pour sécuriser les cyclistes et les
automobilistes lors desPROFILS
ouvertures de portières.
Comment regagner ce mètre ? La suppression
d’une rangée de stationnement en limite de voirie le
permettait, mais cela aurait eu pour conséquence
directe une offre déficitaire en places de stationnement.
L’atelier Ruelle est donc revenu sur l’idée d’une piste
SECTIONcyclable
NORD -bidirectionnelle
22/24M D'EMPRISE
située sur le côté ouest
de l’avenue, un scénario déjà défendu par quelques
participants lors du dernier atelier.
En réponse à quelques participants, l’architecte a
ensuite expliqué pourquoi la suggestion d’implanter
du stationnement en épi n’avait pas été
retenue : ce système n’est pas adapté
au contexte de l’avenue, l’emprise
disponible ne le permet pas
dans un objectif de
confort de tous les
usagers et de

CONSEIL MUNICIPAL

En direct

Vivre ensemble

Avenue Le Conseil Municipal valide
NATIONALE
l’esquisse fonctionnelle
2020
maintien, voire d’augmentation, du stationnement. De
plus, le système en épis accentue la présence de la
voiture dans le champ de vison.
L’atelier Ruelle a ensuite dévoilé ses propositions
d’aménagement pour les ronds-points des blasons et
de l’œuvre ainsi que pour l’accès par l’esplanade du
port.
En fin de séance, les travaux de groupe ont fait émerger
une préférence pour l’option avec la piste cyclable
bidirectionnelle, en soulignant l’intérêt d’implanter
la voie automobile avec quelques chicanes ce qui
apporte des réponses à la limitation de la vitesse tout
en offrant une variété et du rythme dans les séquences
d’aménagement.
Le Conseil Municipal du 18 octobre a entériné le projet
d’esquisse fonctionnelle proposé par l’atelier Ruelle
à partir des apports et des orientations du groupe
consultatif.
Un dossier
complet
y sera
consacré dans le
COHABITATION
PIÉTONS, CYCLES
ET STATIONNEMENT
prochain journal municipal.

DU 27 septembre 2017

Désignation des membres du collège des
habitants du conseil d’administration de
l’Établissement Public d’Arnage

Conformément aux dispositions des statuts, le Conseil
Municipal a renouvelé la composition du collège des
habitants siégeant au conseil d’administration de
l’établissement chargé de la gestion du chantier d’insertion
et du centre social.
Sophie GUILLOT, représentant les usagers, et Emmanuel
BRASSEUR, représentant la FCPE poursuivent leur
engagement. Quatre nouveaux membres intègrent le
conseil d’administration Guénahel UZEL pour l’USA,
Laëtitia MARDELE pour DEPAR, Isabelle BAZOGE et
Nicole DESCHENES au titre des usagers.

Ouragan IRMA. Subvention exceptionnelle
en solidarité nationale avec les Antilles

Suppression d'une ligne de stationnement de 2,20m -> Reste 1,20m redistribué sur les trottoirs
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Piste
cyclable
simple

Terrasse

BUS

Afin de venir en aide aux victimes de l’ouragan Irma qui a
frappé les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy le 6
septembre dernier, le Conseil Municipal a décidé d’allouer
une subvention de 1 500 € à la Fondation de France afin
de soutenir la reconstruction des deux îles.

SUPPRESSION D'UNE
LIGNE DE STATIONNEMENT

Piste
cyclable
simple

Trottoir

Rapport d’observations définitives de la
Chambre Régionale des Comptes relatif au
contrôle des comptes et de la gestion de la
commune d’Arnage

La chambre régionale des comptes a procédé à un
examen de la gestion de la commune à compter de
l’exercice 2011 jusqu’à la période plus récente.
Les magistrats ont formulé 5 recommandations relatives à
la gestion financière et comptable de la commune.
Le rapport est consultable sur https://www.ccomptes.fr/fr.
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BOURGOIS / COUP D'ECLAT

ARNAGE - REQUALIFICATION DE L'AVENUE NATIONALE - LE MANS MÉTROPOLE - ATELIER CITOYEN N°7

09 OCTOBRE 2017
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Arnage
Retour Pratique
en images

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS

Contact

Accueil de loisirs

Tout au long de l’année
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

MME GRINGORE est remplacée
par MME Bernadette TESSIER

Mercredi

PERMANENCES

Zanim’s

>Sur rendez-vous - 9h/11h

Fiche d’engagement disponible sur arnage.fr

Inscription au plus tard 9 jours avant

Mardi 31 octobre
Mardi 28 novembre

Je trie

14

CONCILIATRICE
DE JUSTICE

Tout au long de l’année
02 43 21 35 58
lionel.dodiot@arnage.fr

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredi 1 nov.
reportée au samedi 4 nov.
Mercredis 15 et 29 nov.
Mercredis 13 et 27 déc.

Contact : 02 43 21 10 06

(TOUS les emballages : papiers,
cartons, emballages plastiques,
briques alimentaires, conserves ...)
Si besoin, des containers sont
à votre disposition à plusieurs
endroits sur la ville.

DEPAR
ATELIERS INFORMATIQUES
pour les demandeurs d’emploi

Collecte des objets
encombrants :

- Niveau Débutants

Mer. 8 nov. / Mar. 5 déc.

Tous les mardis - 9h/11h30

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

- Niveau Perfectionnement
Tous les jeudis - 9h/10h30

Toxinette :

Contact : 02 43 21 39 63

Samedi 9 déc.
Place F. Mitterrand
Jeudi 23 nov. / 28 déc.
Place de la Gautrie

HORAIRES
MÉDIATHÈQUE

DEPAR

VACANCES DE NOËL

- Du 22 (midi) Au 29 déc

BOULANGERIES

FERMETURE DE L’ASSOCIATION

Mardi. 15h - 19h
Mercredi. 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi. 14h - 18h

FERMETURES TOUSSAINT
«Aux Pain des Anges» du 31/10 au 6/11

Réouverture mar. 2 janv.

«Aux Délices d’Arnage» pas de fermetures

Contact : 02 43 21 39 63

«La Ronde des Pains» du 24/10 au 30/10

Dossier
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Dans les
Quatre ans après son ouverture, l’Éolienne
s’affirme désormais comme une salle de
spectacle incontournable du territoire.
Le nombre de spectateurs et d’abonnements
est en croissance et la programmation
continue de se diversifier. Volonté forte de
la Municipalité, elle reste accessible au plus
grand nombre.

L’EOLIENNE EN CHIFFRES

70

Depuis l’ouverture
spectacles
représentations.
et

En plein lancement de la saison culturelle
2017-2018, l’Éolienne nous ouvre les portes
pour une visite des coulisses.

Évolution du
taux de remplissage

Spectateurs

Taux de remplissage moyen

76,19%
66,51%
66,51%

2013/2014

78,50%
4019

69%
76,19%

2014/2015

6360
4019

2015/2016

3858

2016/2017
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2013/2014

3858

2014/2015

Les abonnements
Abonnés
Arnageois Autres
Autres
abonnés
Abonnés arnageois
abonnés

6360

4822

78,50%

69,00%

Abonnements

Spectateurs

2015/2016

2016/2017

48

55

63
27

48

48

36

36

45
45

61

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

77

4822

78
33

109
48

27

33

61

76
Plus de 19 000 spectateurs.
Un billet moyen à 15€.
De 350 à 450 places assises et
jusqu’à 900 places debout
dans la grande salle de spectacle.

80 places dans le café-théâtre.
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Trois questions à
Martine GOUPIL,

Dossier

adjointe chargée des affaires

L’œil du programmateur
Quel est son rôle ?
Les programmateurs sont avant tout des
passionnés mais leur travail ne consiste
pas à choisir les spectacles qu’ils aiment.
Leur rôle est avant tout de programmer des
spectacles qui sont adaptés aux orientations
de la politique culturelle, à l’intérêt des publics
locaux, aux capacités techniques de la salle (la
jauge, la dimension du plateau artistique), tout
en tenant compte de la concurrence et dans le

cadre d’un budget à tenir. C’est donc autant un
travail d’arbitrage que de choix artistiques.
La création d’une programmation prend une
à deux années. Cela nécessite un long travail
de préparation et de négociation car il est
nécessaire de voir beaucoup de spectacles sur
d’autres lieux, sur des festivals, pour connaitre
l’actualité artistique dans différents réseaux
professionnels.

Des coups de cœur pour la saison 2017-2018 ?
La saison est construite autour de 2 axes : la diversité et l’accessibilité. Pour illustrer la saison,
tous les spectacles sont donc en eux-mêmes de bons exemples. Mais puisque c’est la règle du
jeu, voici nos choix :

culturelles

Quels sont les grands es
de la politique culturelleaxde
Notre priorité est que la cultu la ville ?
nombre. Cela se traduit par re soit accessible au plus grand
une programmation éclectiq
et grand public qui explore tou
ue
vivant, avec des artistes de s les domaines du spectacle
talents. Nous avons égalemerenommée et aussi des nouveaux
billet ne soit pas un frein, ce nt la volonté que le prix du
tarification particulièrement attpourquoi nous proposons une
fonction du coût de chaque sp ractive et différenciée en
c’est aussi les multiples actio ectacle. La politique culturelle
la petite enfance, les sco ns de la médiathèque, avec
es et les seniors ; sans oublie
les interventions en milieulairsco
r
l’établissement d’enseigneme laire en partenariat avec
nt artistique.
Quelle est votre ambition po
Pour la première fois nous ac ur la saison 2017-2018 ?
représentation de danse, « Docueillons cette année une
j’espère que ce spectac ren uble ». C’est un pari et
contrera son public. Deuxièm
nouveauté, dans le cadrele de
e
la
planifions désormais des sé saison jeune public, nous
public scolaire, en partenariaances en journée destinées au
ce jour, elles sont déjà toutest avec les écoles du territoire. A
qui prouve qu’il y avait là un complètes : une vraie réussite
e vraie attente à laquelle nous
avons su répondre.
Quelles sont les enjeux po
ur les années à venir ?
Après 4 années de fonctio
nnement, je crois que l’Eolie
atteint son rythme de croisiè
nne a
engager une réflexion sur le re. Nous souhaitons désormais
les murs. Ce type d’actions exdéveloppement des actions hors
au spectacle au port ou co iste déjà, je pense en particulier
re au programme Gem’lire, ma
nous avons l’ambition deenles
is
dé
ne se cantonne pas à la salle velopper pour que la culture
partout dans la ville, c’est le de spectacle mais s’invite
l’édition 2017 du festival BD sens de l’évolution amorcée avec
Mania.

Dans les s d’un spectacle
coulisse
Hélène DESMARES,
Jean-Thomas GABILLET,

Responsable
de la Médiathèque et
programmatrice Jeune public

Directeur et programmateur de l’Éolienne

« Les Mangeurs de Lapin remettent
le couvert »
Jeudi 22 février 2018 à 20h30

C’est un spectacle humoristique joué sous forme de cabaret,
c’est un ensemble de sketchs. Ce qui le rend spectaculaire,
c’est la qualité d’interprétation, la qualité d’exécution des
acrobaties ou des performances.
C’est l’art de le mettre en scène et de créer des effets qui
emmène le public. Ce spectacle est un des grand succès du
festival d’Avignon 2017. Ce sont de véritables virtuoses de
l’absurde. Un spectacle à déguster sans modération.

« Oldelaf »

Vendredi 16 mars 2018 à 20h30

Avec Oldelaf, c’est une rencontre. L’artiste est venu en 2016
avec un spectacle d’humour joué en duo. Le public a été
conquis, la salle affichait complet.
Oldelaf travaillait déjà à ce moment sur un nouvel album
musical qui sortira en janvier 2018. C’était l’opportunité de
poursuivre un peu plus loin l’aventure en lui proposant de
revenir en format concert sur Arnage pour la sortie nationale
de son album.

« Ficelle »

Mardi 10 avril 2018 à 18h30

Marionnettes A partir de 3 ans
La compagnie du Mouton Carré transporte le
spectateur dans une odyssée visuelle et sonore
pleine de rêverie. Ce spectacle pour les tout-petits
avec un musicien et une marionnettiste possède
une mise en scène incroyable. Au fur et à mesure,
ou plutôt de fil en fil, avec juste quelques ficelles
tombées du ciel, Ficelle un attachant petit personnage
composé de fils au nez pointu prend vie. Nous sommes
émerveillés, conquis.
Ce spectacle sera proposé dans le cadre d’un Festival
jeune public en itinérance en Pays du Mans : Au pays
du Môme.

Guillaume Meurice
« Que demande le peuple ? »
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l’éclairage du
e en place de près !
is
m
la
ur
po
Travail sur plannt installées au millimètre
les lumières so

s projecteurs

Installation de

Vendredi 20 octobre 2017 à 20h30

Le spectacle est passé et nous avons affiché complet.
C’est une attention sympathique de sa part que de ‘‘sévir’’
à nouveau à l’Eolienne où il était venu à ses débuts il y a
5 ans. Ces opportunités liées à la rencontre concourent
aussi pour beaucoup à la programmation, pour fidéliser des
artistes et prolonger la relation avec le public.

ptabilité.

inistration, Com

terie, Adm
Accueil, Billet

Retrouvez toute la programmation
- Dans la brochure de la saison
- Sur www.arnage.fr
- Sur le facebook ‘‘Espace Culturel Éolienne’’

Préparation de

spectacle,

sur scène.

tistes.

la loge des ar
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Sortir à Arnage
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Spectacles

Expositions
THÉÂTRE Tout public

‘‘PIFALO’’

‘‘LA FLEUR
AU FUSIL’’

Ven. 1er déc.

Ven. 17 nov.

THÉÂTRE MUSICAL Dès 3 mois

Éolienne > 18h30
5€ /
durée : 0h30

Un clown qui voudrait
tant grandir. des rêves sonores, des
chansons humides
résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Dans le cadre du Marché/Spectacle de Noël au
profit du Mali.
MARIONNETTES Dès 3 ans

‘‘LE ROYAUME
DES LUTINS’’
ie

C J’ai dix ans
Dim. 3 déc.
Éolienne > 16h
Gratuit /
durée : 0h45

Les lutins Spaghetti, Picolin et Salopette
préparent les derniers cadeaux dans la
joie et la bonne humeur avant la grande
tournée du Père Noël.
« Alerte! Il manque une lettre! » s’écrie
Bolo le singe

Éolienne > 20h30
12€ / 11€ / 10€ /
Gratuit - 12 ans
accompagnés

Les Poilus cherchent à tâtons les moyens
de sortir vivants de la Grande Guerre,
inventant toutes sortes de stratégies
pour désobéir et sauver un peu de leur
humanité et leur dignité.

Sport

DE JOSSELIN SAILLARD

Du 7 au 17 nov

COURSE

l’Éolienne - Gratuit

CORRIDA

‘‘HORIZON 14/18’’
‘‘L’histoire est avant tout une affaire de
transmission. Transmettre c’est aussi ne
pas oublier’’ J. Saillard
Rencontre avec J. Saillard > 7 nov. / 18h30
Contact : Éolienne / 02 43 21 46 50

NOUV
PARCOEAU
URS

Organisé par le COCA

Ven. 29 déc.
> Course famille : 19h15
> Course enfants (nés 2005 à 2008) : 19h15
> Course 5km (nés en 2004 et avant) : 19h45
> Course 10km (nés en 2002 et avant) : 20h30

> Centre ville
9€ Jusqu’au 23 déc. / 13€ le jour de la course

Venez nombreux les encourager !

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24

THÉÂTRE - DRAME Tout public

‘‘OTHELLO’’
d’après W. Shakespeare
Ven. 22 déc.

Éolienne > 20h30
19€ / 17€ / 15€ /

Brillant général
des armées
vénitiennes, Othello
est tourmenté par les
probables infidélités de Desdémone et
va très vite comettre l’irréparable.
résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Musique
MUSIQUE tout public

‘‘CONCERT SALADES’’

BASKET

Mer. 15 nov. et 6 déc.

US Arnage 1
> Gymnase F. Lusson

Auditorium EEA > 18h30
Contact : EEA 02 43 21 44 55

11 et 25 nov. / 9 et 16 déc. > 20h30

CONCERT tout public

‘‘PIANO’’

FOOT

USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune

Mer. 13 déc.
Café théâtre Éolienne > 18h30
Contact : EEA 02 43 21 44 50

5 et 26 nov. / 17 déc. > 15h

résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50

GROUPE MALI tout public

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE
DE NOËL’’
au profit de Sakoïba (Mali)
dim. 3 déc. > 14h - 18h
Éolienne

Venez faire le plein
d’idées cadeaux !!!
- Vente de livres, objets artisanaux
- Intermèdes musicaux
- Spectacle jeune public (voir ci-contre)
- Arrivée du Père-Noël
Organisé par le Comité de Jumelage
et le Groupe Mali et avec de nombreux
partenaires : Créatives Cop’s, la Maison des
Habitants, le jardinier Sarthois, Lire à Arnage
...

tout public

‘‘MARCHÉ DE NOËL’’
de l’École gérard philipe

ven. 15 déc. > 16h30 - 19h
Préau École Élémentaire Gérard Philipe

Animations

16#

25Nov.
26 2017

ÉDITION

SOIRÉE tout public

‘‘QUESTION POUR
UN CHAMPION’’
ven. 10 nov. > 20h -

Café Théâtre Éolienne
Gratuit
Inscription : médiathèque 02 43 21 44 50

Association Lire à Arnage en partenariat le
club ‘‘questions pour un champion’’ Le Mans
UNRPA

‘‘Concours de belote’’

Sam. 16 nov. > 13h30 - La Bulle
Contact : M. Hervé 02 43 21 91 23
AASNT

‘‘Loto’’

Dim. 3 déc. > 14h - La Bulle
Contact : M. Houïe 02 43 21 26 84 ou
M. Durand 02 43 42 88 26
tout public

‘‘Opération TÉLÉTHON’’
dans les sections de l’USA

FESTIVAL DE BANDE DESSINÉE

Du 20 nov. Au 2 déc.
Salon : 25 et 26 nov.
Éolienne > Gratuit

Auteurs en dédicaces

BD
Mania

William, Étienne LEROUX, Gaël HENRY,
Lionel MARTY, Kris, Stan SILAS, Régis
FALLER,
Expositions / Jeu concours

Cicatrices de Guerre(s), BD Numérique
en Sarthe, Entrez dans les mondes de
Polo et ses amis, Le laboratoire de la
Bande Dessinée, Jeu concours à partir
du 2 nov.

Les enfants de l’école proposeront à la
vente des petits objets et décorations de
noël réalisés pour l’occasion en classe.
Un moment convivial autour d’un
chocolat chaud ou d’un café en
dégustant des gâteaux préparés par
les élèves.

du 2 au 8 déc.

les bénéfices seront reversés à la
coopérative scolaire.

un temps fort

Projection : De la case à l’écran

d’information sur www.us.arnage.free.fr

Sam. 25 > 11h et dim. 26 > 11h et 16h
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Des collectes seront organisées dans
les sections sportives tout au long de la
semaine auprès des adhérents.
ven. 7 déc.
> 17h30 / 21h

sera organisé au profit du Téléthon, plus

Mur à colorier
Venez vous exprimer sur un grand mur de
coloriage.

Projection d’épisodes des SIsters

Atelier BD Sur inscriptions à la médiathèque

De la couleur dans la BD
initiation à la mise en couleur dans une
BD (à partir de 7 ans)
Sam. 25 et dim. 26 > 11h

BD Numérique : Quand le BD et le
numérique se mélangent (tout public)
Création de jeux vidéo en direct
Sam 25 > 16h

et aussi ... Concours de planches,
vente d’affiches, vente de BD
Programme complet sur www.arnage.fr
Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50
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Entrée Libre

17h le dimanche

10h-12h / 14h-18h

ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES

L'ÉOLIENNE

(72)

Arnage

ÉDITION

16#

ni a
MaBD
25Nov.
26 2017
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