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COMMÉMORATION
11 novembre
Élus, associations des
anciens combattants,
portes-drapeaux, jeunes
du CMJ, et familles étaient
réunis pour commémorer le
sacrifice des soldats.
REPAS DES
SENIORS
19 novembre
Convivialité, musique,
danse... un cocktail de
bonne humeur a envahi
la Bulle à l’occasion du
traditionnel repas offert aux
seniors arnageois.

NOËL DE LA PETITE
ENFANCE
9 décembre
Spectacle, ateliers
gommettes, maquillages
... Les bambins d’Arnage
ont eu droit à leur noël
organisé par les assistantes
maternelles et le personnel
du Multiaccueil. À cette
occasion, le Relais
Assistantes Maternelles
Parents Enfants a fêté ses
20 ans !

État Civil

FORUM CITOYEN
2 décembre
Les Arnageois et leurs élus
étaient réunis à l’Éolienne
pour faire un bilan des
actions menées depuis
2014 et réfléchir ensemble
à la ville de demain.
plus de détails page 6

Naissances : Ariana Voiculescu, Zélio Beauger Fleury, Ayana Hannuzet, Chana Egouy, Léonore Bourneuf, Ilan Boucher,
Syana Crauc, Ilyana Grosbois, Svetlana Karapetyan, Eden Destouches.
Mariage : Maire-Laure Creusot et Sébastien Baudouin
Décès : Francis Fusil, Janick Moreau, Jean Vincelot, Daniel Lefèvre, Yvette Francin, Jean Le Bihan, Marie-Thérèse
Morançais, Paulette Théodore
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Édito du Maire
Avenue
Nationale
2020
Dessinons
ensemble le
centre-ville de
demain
La requalification de l’avenue Nationale est un enjeu
majeur de l’aménagement et du développement de
notre territoire.
Dix-huit mois après le lancement de la concertation, nous
vous proposons dans ce numéro un point d’étape ainsi
qu’une rétrospective sur l’ensemble de la démarche, du
1er atelier participatif qui s’est tenu en mai 2016 à la
brasserie l’Arlequin, jusqu’à la validation de l’esquisse
fonctionnelle par le Conseil Municipal, en octobre 2017.
Du diagnostic partagé jusqu’au travail sur les plans,
en passant par l’atelier photo et le concours d’idées,
vous découvrirez comment la réflexion du groupe
consultatif a cheminé, et comment l’architecte s’est
approprié ce travail collectif et l’a transformé en projet
d’aménagement.
Proposant une vraie rupture avec l’organisation actuelle
de l’espace, l’hypothèse d’aménagement retenue par
le groupe et validée par le Conseil Municipal prévoit
l’aménagement de petits jardins de ville et de poches
de stationnement. L’espace utilisé aujourd’hui pour la
circulation des véhicules dans les contre-allées devient
ainsi un espace public non circulé qui peut être utilisé
pour la promenade, la lecture, les manifestations

BD MANIA
25 et 26 novembre
Interventions scolaires,
dédicaces d’auteurs,
ateliers BD, expositions ...
Le public était au rendezvous de cette 16ème édition
du festival de la Bande
Dessinée d’Arnage.
Fier de ce succès, le
festival devrait s’étoffer
dans les années à venir !

LE NOËL DU
GROUPE MALI
3 décembre
Le Père-Noël n’a pas
manqué le Marché de
Noël organisé au profit
de Sakoïba, le public non
plus !
Vente de cadeaux, balades
en calèche et spectacle de
Noël ont rythmé cet aprèsmidi, ce qui a permis de
récolter 1 300€.
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municipales ou associatives : une vraie révolution.
3
A la lecture de ce dossier, j’espère que vous partagerez
notre enthousiasme pour ce beau projet, synonyme
d’une totale réécriture du centre-ville d’Arnage.
Thierry Cozic

Sommaire
Arnage Actu

4-5

Vivre Ensemble

6-8

Zoom

9

Arnage Pratique

10

Agenda

13-14

Dossier :

Avenue Nationale 2020

15-21

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 février 2018

3

4

Cabur’Pera

En bref

Arnage Actu

AIDER

Une fusion qui développe des
services pour les Arnageois.
Depuis sa fusion avec l’association Carbur’Emploi en
début d’année 2017, la Piste d’Éducation Routière
d’Arnage propose de la location de vélos, cyclos,
scooters et voitures aux personnes n’ayant pas
de moyen de locomotion pour se rendre sur leur
lieu de travail.
Si vous êtes intéressés, il vous faut prendre contact
avec l’association qui vous fournira les détails de ce
service au 02 43 72 85 71.
La piste d’Arnage propose toujours la formation à la
conduite d’un deux-roues et la validation du permis
AM ainsi que des accueils pédagogiques de sécurité
routière aux scolaires, IME ...
Plus d’informations sur www.carburpera.asso.st

de 8h30 à 19h
du lundi au vendredi

Spectacle des seniors,
ne manquez pas les
inscriptions !
Les Arnageois de plus de 65
ans sont invités à assister au
spectacle ‘‘Le script’’ le 22
mars prochain à l’Éolienne. Les
inscriptions auront lieu les 13 et
14 février au CCAS.
contact : 02 43 21 80 87

Vœux du Maire
Mercredi 10 janvier 2018
La cérémonie est ouverte à tous les
habitants
A l’occasion de la nouvelle année, tous les Arnageois
sont conviés à la cérémonie des vœux, qui aura
pour thématique principale le numérique. Quelques
annonces et une avant-première sont attendues pour
l’occasion.
Le Conseil Municipal vous invite
le 10 janvier 2018, à 20h à l’Eolienne.
Entrée libre – confirmation conseillée à
communication@arnage.fr.

1 arbre coupé
= 1 arbre planté

RÉGLER

Conciliatrice
de justice
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Pour éviter de vous déplacer et
pour vos questions simples
concernant vos impôts, vous
pouvez contacter le centre de
contact du Mans au :
0 811 700 724*
* 6 centimes / minute + coût de l’opérateur

RASSEMBLER

Bernadette TESSIER remplace
Annie-Claude GRINGORE
Le conciliateur de justice a pour mission de permettre
le règlement à l'amiable des différends qui lui sont
soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les
parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à
leur litige. Il peut notamment intervenir dans les cas
suivants :
- problèmes de voisinage (bornage, droit de
passage, mur mitoyen...)
- différends entre propriétaires et locataires ou
locataires entre eux
- différends relatifs à un contrat de travail
- litiges de la consommation
- impayés
- malfaçons de travaux
En revanche, le conciliateur de justice n'intervient pas
pour des litiges d'état civil et de droit de la famille ainsi
que dans les conflits avec l'administration.
Depuis le 11 octobre 2017, madame Bernadette
TESSIER assure les permanences de conciliation en
Mairie, en remplacement de madame Annie-Claude
GRINGORE. Pour prendre rendez-vous, contactez
l’accueil de la Mairie, au 02 43 21 10 06.
Prochaines permanences :
• Mardi 23 janvier 2018
• Mardi 27 février 2018
• Mardi 27 mars 2018
• Mardi 24 avril 2018

Centre d’appels des
Finances Publiques

58 nouveaux arbres ont été plantés
entre le 24 novembre et le 1er
décembre.
REPRÉSENTER

Renouvellement
du Conseil Municipal Jeunes
Six nouveaux représentants ont été élus par leurs pairs
Le Conseil Municipal Jeunes, qui est composé de 6 élèves de l’école Gérard PHILIPE.
représentants de CM2 et de 6 représentants de 6ème, Leurs projets ? Rendre la ville plus propre, plus
est renouvelé par moitié chaque année.
accessible et plus agréable. Favoriser les mobilités
Les candidats rédigent leur profession de foi et les douces. Investir dans des jeux d’extérieur. Mettre de
élections sont organisées par la ville en partenariat la couleur dans la ville. Lutter contre le harcèlement à
l’école. Créer une fête interculturelle.
avec les enseignants.
Suite au scrutin du 18 octobre 2018, Yanis Les idées ne manquent pas, il faut maintenant les
KHAI AHMED et Toscane COZIC-GUILLAUME prioriser. Pour cela, les nouveaux élus pourront
représentent désormais l’école Auguste RENOIR. compter sur les « ados référents », d’anciens membres
Mathis AUDIO, Emma CERNEAU-BONIN, Romain du Conseil Municipal Jeunes, qui font maintenant
COFFINET et Anna ROQUEL ont eux été élus par les bénéficier de leur expérience aux plus jeunes.
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102 Arnageois ont participé aux
ateliers citoyens et débattu de ce
qu’ils attendaient de la ville de
demain
Après avoir assisté à un bref bilan du Maire sur les
actions réalisées par l’équipe municipale depuis
2014, les participants ont pris place dans les ateliers
citoyens.
Deux parcours identiques avaient été installés – l’un
derrière le gradin dans la grande salle de spectacle,
et l’autre dans l’avenue vitrée – afin de répartir les
participants en groupes de 8 à 10 personnes, une
taille adaptée pour des échanges collectifs de qualité.
Reposant sur une méthodologie de concertation
inspirée du ‘‘World Café’’, chaque parcours proposait
quatre ateliers reprenant les 4 grandes thématiques
du programme municipal. Les participants ont ainsi
progressé d’ateliers en ateliers, en bénéficiant à
chaque fois des réflexions du groupe précédent,
et de la synthèse réalisée par les animateurs des
ateliers, des fonctions assurées pour l’occasion par
les conseillers municipaux.
De nombreux amendements et propositions ont
été formulés par les participants et des grandes
thématiques ont été identifiées au cours de la
synthèse-restitution :
- Les politiques publiques pour accompagner le
vieillissement de la population, avec la question
du logement, du transport et de la lutte contre
l’isolement
- L’amélioration du cadre de vie, avec la question
de l’entretien de l’espace public, de la sécurité
routière, des mobilités et des services de proximité

- La participation citoyenne, avec la volonté de
soutenir le bénévolat associatif dès le plus
jeune âge et de permettre aux arnageois d’être
acteurs de leur ville en valorisant les initiatives
Un document de synthèse sera prochainement
réalisé et distribué dans les foyers arnageois. Il
reprendra le bilan réalisé par les élus, les apports et
les propositions formulés par les habitants lors du
forum citoyen, ainsi qu’un éclairage sur les suites à
donner du point de vue du cabinet Idea Recherche,
qui a préparé et animé l’événement.
La matinée d’échanges s’est terminée par un buffet
convivial qui a duré jusqu’au milieu de l’après-midi.
Forte de ce premier succès, la Municipalité compte
bien reproduire ce type de démarche, dans un
calendrier et un périmètre qui restent pour le moment
à définir.

En bref

Vivre ensemble

Forum citoyen

Route de la
Héronnière

Étang de la Gautrie
De nouveaux aménagements pour
faciliter l’accès à tous.
Alerté par le Conseil des Sages, le service municipal
espaces verts a procédé à un élargissement de
l’accès à l’étang afin qu’il soit parfaitement accessible.
De plus, un petit escalier a été créé pour éviter que la
terre ne s’éboule et vienne recouvrir le chemin.
Arnage ma ville | Janvier - Février 2018

Des aménagements pour limiter la
vitesse
A chaque visite de quartier, la problématique de la
vitesse est évoquée par les riverains. En effet, cet
axe qui constitue un itinéraire bis, bien connu des
habitants du sud de l’agglomération mancelle, est
emprunté chaque jour par de nombreux véhicules,
notamment le matin et le soir aux horaires d’entrée et
de sortie des bureaux.
Pour limiter le phénomène, différentes mesures ont
été prises par Le Mans Métropole, à la demande de
la ville d’Arnage. La vitesse est maintenant limitée
à 50Km/h du croisement route du Chêne route de
la Héronnière, jusqu’au croisement avec la route du
Gué Gilet. Sur cette même portion, trois séries de
chicanes à priorité alternée ont été installées pour
contraindre les automobilistes à modérer leur allure.
Enfin, la chaussée a été rétrécie à hauteur du pont du
chemin du Gué Gilet, pour ne laisser le passage qu’à
un seul véhicule.
Ces dispositifs ont été installés à titre expérimental.
Un bilan sera dressé par la Municipalité en présence
des riverains lors de la prochaine visite de ce quartier.

Banque alimentaire,
collecte nationale
Grâce aux dons lors de la collecte
organisée les 24 et 25 novembre
dernier, 1 551 kg de denrées vont
pourvoir être redistribuées aux
Arnageois bénéficiaires tout au
long de l’année. Merci pour eux !

Boite à idées
Afin de collecter vos
idées pour améliorer
la vie de la commune,
le Conseil des
Sages met à votre
disposition en février
2018 des boîtes à
idées et des fiches à
compléter à :
- L’accueil de la Mairie
- L’accueil de la Maison des
Habitants
- La boulangerie de la Gautrie

Téléthon, une soirée
des records
Un grand succès pour l’opération
Téléthon organisée par l’US
Arnage. Les collectes dans les
sections pendant la semaine, la
soirée des records et le concours
de pétanque ont permis de récolter
1 474€ pour les malades. Un grand
merci aux donateurs !
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En direct

CONSEIL MUNICIPAL

DU 18 octobre 2017

Validation de l'esquisse fonctionnelle du
projet de réaménagement de l'Avenue
Nationale

Le Conseil Municipal a salué l’ensemble de la démarche de
concertation, pris acte des propositions de l’atelier Ruelle
nourries par les apports et les orientations du groupe consultatif
et approuvé des grandes intentions (cf dossier du mois).

Vœu d'interpellation du gouvernement
sur la remise en cause de la libre
administration et de l'autonomie financière
des collectivités

Le Conseil Municipal s'inquiète des multiples annonces
qui remettent en cause les principes constitutionnels de la
République décentralisée garantissant la libre administration et
l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal regrette plusieurs décisions prises par
le gouvernement pendant l’été, à l'opposé de la méthode de
concertation convenue lors de la Conférence nationale des
territoires, et qui ont installé les collectivités dans une insécurité
juridique et financière.
Le Conseil Municipal défend les contrats aidés qui sont
des dispositifs gagnants-gagnants, des tremplins utiles à
l’intégration des plus fragiles. Le Conseil Municipal dénonce
la méthode employée par le gouvernement pour les réduire brutale et unilatérale - qui interpelle d’autant plus que l’État
encourageait, il y a encore quelques mois, les préfets à
développer ces contrats aidés.
Plusieurs réformes annoncées sont encore plus préoccupantes.
Quelles seront les conséquences de la suppression de la
taxe d'habitation pour 80% des foyers ? (a minima une perte
de dynamique sur les recettes fiscales comme ce fût le cas
suite à la réforme de la Taxe Professionnelle). Qu’entend le
gouvernement par une réflexion plus large sur l’organisation et
la répartition de la fiscalité locale ? Quelles seront les modalités
d’application de la réduction des dépenses locales à hauteur de
13 milliards d'euros ? Une nouvelle baisse de dotations de cette
ampleur pourrait engendrer de graves conséquences sur les
services publics locaux et sur l’investissement.

Zoom

Le club de tennis
de table dans une
bonne dynamique !
Ce club, qui compte près de 123
licenciés, brille par ses résultats
sportifs.
En compétition individuelle, six joueurs représentent
le club au niveau National : Clémence BUREAU
en Nationale 1, Alexia THEPAUT, Victor THOBY,
Léo HUMBERCLAUDE, Tim ROCLIN et Étienne
TOURTEAU en Nationale 2.
A la grande satisfaction du club, l’équipe 1 masculine
vient d’accéder en Nationale 3 en championnat par
équipe seniors et y réalise de belles performances.
L’équipe 1 féminine (photo), après avoir effectué deux
montées successives l’an passé, est dans le haut du
tableau de Pré-National.
Si vous souhaitez intégrer le club, c’est toujours
possible ! Les entraînements ont lieu du lundi au
samedi matin.
contact : ussarnagett@free.fr
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DU 28 novembre 2017

Exercice budgétaire 2018 : débat
d'orientation budgétaire

Dans le cadre de la participation des collectivités locales à
l’effort de réduction des déficits publics, les concours de l’État
diminueront à nouveau significativement de 2019 à 2022.
Ce nouveau plan d’économies oblige la collectivité à adapter
sa stratégie financière pluriannuelle pour piloter par anticipation
les politiques publiques et les ressources qui y seront affectées.
Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale limitera
l’augmentation de la fiscalité à 2% et concentrera les efforts sur
la maîtrise des dépenses.
Dans le même temps, la Municipalité veillera à ce que la service
public s’adapte aux évolutions des besoins des Arnageois,
et poursuivra donc la transformation et la modernisation des
services municipaux.
Après la phase des grandes réalisations, la politique
d’investissement portera principalement sur la maintenance
préventive et curative du patrimoine, sur la rénovation
énergétique des bâtiments, et sur la poursuite du déploiement
du plan numérique territorial.

Agrément pour 2 services civiques

Dans le cadre de la mise en place du dispositif de recueil
pour la délivrance des passeports et des cartes d’identité en
Mairie d’Arnage, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à procéder au recrutement de deux volontaires en
Service Civique pour assurer l’accueil, l’accompagnement et
l’orientation des usagers.

Mise en place du Syndicat Mixte Sarthe Est
Aval Unifié

Le Conseil Municipal a validé le projet de périmètre du nouvel
établissement public de coopération intercommunale issu de
la fusion du syndicat intercommunal du bassin de la Vézanne
et du Fessard, du syndicat intercommunal du Rhonne et du
syndicat intercommunal d'aménagement et d'entretien du
ruisseau de l'Orne Champenoise.

Au 1er Janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations deviendront des compétences
obligatoires des intercommunalités qui se substitueront aux
communes au sein de ce syndicat. Le périmètre du syndicat
sera alors étendu au périmètre du Roule Crotte.

Vœu d'opposition à l'extension de la piste
de l'aéroport Le Mans – Arnage

Le Conseil Municipal s'inquiète des rumeurs faisant état d’un
projet d’extension de la piste de l’aéroport Le Mans – Arnage.
Le Conseil Municipal rappelle que l’aéroport Le Mans – Arnage
fait l’objet d’un plan de servitudes aéronautiques qui délimite
des zones dans lesquelles la hauteur des constructions ou
obstacles de toute nature est réglementée.
Le Conseil Municipal rappelle que l’aéroport Le Mans – Arnage
fait également l’objet d’un Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.)
qui limite l’urbanisation à proximité du site.
Le Conseil Municipal souligne par ailleurs que la commune est
également concernée par :
- Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
- Un Plan de Prévention du Risque Technologique (PPRT)
- Des servitudes liées à la présence d’un pipeline, d’un gazoduc
et de lignes à haute tension
Les habitants sont donc particulièrement exposés aux risques
naturels et industriels ainsi qu’aux nuisances sonores.
De plus, en raison de ces multiples contraintes qui s’ajoutent
à de faibles réserves foncières, la constructibilité est fortement
limitée ce qui empêche la Municipalité d’atteindre ses objectifs
en matière de production de logements locatifs sociaux.
En conséquence, le Conseil Municipal s’oppose à tout projet
visant à étendre la piste de l’aéroport.
En effet, une extension de la piste serait synonyme d’une
augmentation des nuisances et d’une réduction de la qualité
de vie, et constituerait de plus une nouvelle entrave au
développement harmonieux de la commune.

Don du sang,
Merci aux donneurs !

L’association Cénomane agit maintenant
depuis 8 ans sur la commune et le travail
des bénévoles est plus que remarquable.
Depuis 8 ans, le nombre de donneurs ne
cessent de croître si bien que l’Établissement
Français du Sang fait de cette collecte un
modèle en Sarthe.
Sans les chiffres de la dernière collecte
de l’année (qui aura lieu le 22 décembre),
l’année 2017 comptabilise plus de 1 100
donneurs dont 180 nouveaux et de plus
en plus de jeunes donneurs ce qui est
encourageant.
L’association remercie les donneurs et
les bénévoles qui oeuvrent pour le bon
déroulement et l’accueil convivial réservé
aux donneurs.

A RETENIR le
s collectes 201
8
Mardi 20 février
Jeudi 19 avril
Mardi 19 juin
Mercredi 18 juill
et
Mardi 21 août
Mercredi 17 oct
obre
Lundi 17 décem
bre
de 15h30 au 19
h - Salle La Bu
lle
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VACANCES D’HIVER
du 26 février au 9 mars

RECRUTEMENT
D’ANIMATEURS
Inscriptions / Contact

Accueil de Loisirs
> 4-11 ans

Avant le 16 février
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

Tickets Sports Culture
>7-16 ans
tir-à-l’arc, escalade, badminton, VTT,
sports collectifs, ateliers culinaires ...
Tarifs : 3€/activité (arnageois)

Prendre rendez-vous le 12 février
Inscription 14, 15 et 16 février
02 43 21 10 06

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

Mercredi

Inscription au plus tard 9 jours avant

Zanim’s
Fiche d’engagement disponible sur arnage.fr

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

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans, pensez-y !

Afin de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire
et indispensable, vous devez vous faire
recenser entre la date de vos 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant.
Le certificat JDC sera demandé pour les
inscriptions aux examens/concours, il est
donc important de s’inscrire au plus tôt.
Inscription en mairie
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr

age ma ville | Janvier - Février 2018

HORAIRES
MÉDIATHÈQUE
VACANCES D’HIVER

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

ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS ÉTE 2018

La ville d’Arnage recrute pour
l’encadrement des accueils de loisirs
d’été 2018 :
Des directeurs adjoints (H/F) titulaires
du BAFD ou ayant engagé une
formation BAFD (minimum session de
formation générale, avant le début de
l’été avec mention « satisfaisante »),
ou titulaires du BAFA (plus de 21 ans
et ayant une expérience de 2 directions
adjointes).
Des animateurs (H/F) titulaires du
BAFA ou ayant engagé une formation
BAFA (minimum session de formation
générale, avant le début de l’été avec
mention « satisfaisante »).
La priorité dans le recrutement sera
donnée aux titulaires du Brevet de
Surveillant de Baignade.
Les candidatures accompagnées
d’un curriculum vitae et de la copie du
diplôme seront adressées à :
MAIRIE D’ARNAGE
Service Enfance
Place François Mitterrand
72230 ARNAGE

HORAIRES D’OUVERTURES
du guichet de la gare
Mardi. Mercredi. Vendredi
9h30 - 12h // 14h - 17h30

Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

ACTIVITÉS 4-16 ANS

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 10 et 24 janv.
Mercredis 7 et 21 fév.

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

Collecte des objets
encombrants :
Jeu. 4 janv. / Ven. 2 fév.

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

Toxinette :

Samedi 13 janv. / 10 fév.
Place F. Mitterrand
Jeudi 25 janv. / 22 fév.
Place de la Gautrie

BOULANGERIES

FERMETURES HIVER
«Au Pain des Anges» du 29/01 au 12/02
«Aux Délices d’Arnage» du 3 au 11/03
«La Ronde des Pains» du 20/02 au 6/03

PUB
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Agenda
Retour en images
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JANVIER
Mar. 2

|9h30

Accueil des aînés

Atelier GESTION DU STRESS

|20h30

Mer. 17

|16h

|20h

contact : 02 43 21 44 50

Ven. 19

|20h30

> Mairie

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Sam. 13

Club BD

|14h30

contact : 02 43 21 44 50

Dim. 14

Galette des seniors

|11h

Croc’histoire
‘‘Mon chagrin’’

|15h

Foot
USAP 1 / Écommoy

> Stade A. Delaune

contact : 02 43 21 39 63

Ven. 26

‘‘Le P.C.R. À l’ouest’’
Théâtre

> Médiathèque

|12h

|18h30

> Éolienne

contact : 02 43 21 44 50

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 20

Murder Party
Coup de Polars - Nuit de la lecture

|20h

Sam. 27

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

> Médiathèque

> Mairie

Sam. 20
|14h30

Dim. 28

contact : UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

contact : 02 43 21 44 50

> Médiathèque

|9h

> La Bulle

Sam. 20
|11h

Jeu. 25

UNRPA Ass. Générale

contact : 02 43 21 46 50

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

Permanence ÉLUS

|10h/12h

contact : 02 43 21 10 06

Jeu. 25

> Éolienne

Sam. 27
> Mairie

> DEPAR

‘‘R. Borhinger’’
Récit autobiographique

Sam. 13

Café Livre Coup de Polars
‘‘Auteur de polars : David Moitet’’

Atelier PÔLE EMPLOI
Organiser sa recherche

> Médiathèque

Mer. 10

|20h

contact : 02 43 21 44 50

Goûter numérique

> Gymnase F. Roche

Mar. 23

> Médiathèque

contact : 02 43 21 39 63

contact : 02 43 21 44 50
Basket
US Arnage 1 / ASPP Nantes

|14h

> DEPAR

> Médiathèque

Sam. 6

Lun. 15

|20h30

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Basket
US Arnage 1 / Laval Francs Archers

> Gymnase F. Roche

> La Bulle

contact : 02 43 21 80 87

Agenda
Retour en images
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rencontres

citoyenneté

lecture

Vie associative

spectacle

exposition

musique

12

sport

13

FÉVRIER
Sam. 3

|20h30

Basket
US Arnage 1 / Saint Barthélémy

> Gymnase F. Roche

‘‘Paris, Suivez la guide’’
Comédie Musicale
contact : 02 43 21 46 50

> Stade A. Delaune

Mar. 6

Accueil des aînés

|9h30

> Médiathèque

‘‘Double’’
Danse et musique

|20h30

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

> Mairie

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79
Arnage ma ville | Janvier - Février 2018

> Mairie

Ven. 23

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

|9h

Atelier PÔLE EMPLOI
Initiation à Emploi Store

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 24

|11h

Croc’histoire
‘‘A la découverte des albums
de Malka Doray’’

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Ven. 23

Mar. 27

|18h

OUVERTURE DU
CARNAVAL

Projection de film

contact : 02 43 21 44 50
Basket
US Arnage 1 / IE-Guyonnière

|20h30

Sam. 24

Permanence ÉLUS

contact : 02 43 21 44 50

Mar. 27

|10h/12h

> Médiathèque

contact : 02 43 21 10 06

contact : 02 43 21 44 50

Première P’âge

|14h

Le livre en toute liberté

> DEPAR

contact : 02 43 21 39 63

Mar. 20

Don du Sang

Du 16 fév.
au 3 mars
2018

|15h/19h30

> La Bulle

rencontres

citoyenneté

lecture

|20h

Café Livre
‘‘Coup de coeur’’

> Mairie

> Gymnase F. Roche

|16h

> Médiathèque

> Av. Nationale

> Médiathèque

|14h30

Club BD

contact : 02 43 21 39 63

Sam. 17

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

contact : 02 43 21 46 50

Atelier GESTION DU STRESS

contact : 02 43 21 46 50

Sam. 24

|20h30

‘‘Les mangeurs de lapins’’
Cabaret burlesque

> DEPAR

Lun. 19

> Éolienne

Sam. 10

|18h30

Sam. 17

contact : 02 43 21 44 50

Ven. 9

Ven. 16

> Éolienne

|15h

Jeu. 22

> Éolienne

‘‘Boîte à musique pour
petites oreilles’’
Musique

> Éolienne

Foot
USAP 1 / Louverne Sports

|à partir de 8h45

Sarth’Orient Tour
Course d’orientation

> À la Gèmerie

Sam. 3 et Dim. 4 |20h30 et 15h

Dim. 4

Dim. 11

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport
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Dossier

PUB

Avenue
NATIONALE
2020

2016
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Le nouveau visage
de l’avenue Nationale
se dessineavec vous!
Pour mener le projet de réaménagement de
l’Avenue Nationale, la ville a fait le choix de
travailler en amont avec les Arnageois en les
associant à une démarche de concertation.
Une centaine d’habitants ont répondu à
l’invitation et ont constitué le groupe consultatif
qui a travaillé sur le projet lors de 7 ateliers.
Les participants n’ont pas toujours partagé les
mêmes points de vue mais les échanges et
le dialogue ont su faire entendre les intérêts
collectifs.
Après le constat des améliorations évidentes
et le recensement des points d’intérêts de
l’avenue principale de la ville, les participants
ont défini les grandes orientations.

2017
15

Dossier

L’avenue actuelle vue par le
groupe consultatif.
Lors des premiers ateliers, les participants étaient invités
à s’exprimer sur leur perception du centre-ville - son
périmètre et ses usages.

IDEA Recherche,

Les mots clés choisis par le groupe consultatif
pour décrire l’avenue :

Ce cabinet a été recruté en
décembre 2015 pour animer
l’ensemble du dispositif, de
la définition de la démarche
participative jusqu’à
l’accompagnement de la maîtrise
d’œuvre, soit au total 7 ateliers
participatifs.
Il s’agit d’un bureau d’études
rennais animé par une équipe
formée aux techniques des
sciences sociales et passionnée
par la compréhension des besoins
et des attentes de la population.

Couple Arnageois qui a
participé à la démarche de
concertation.

Qu’est-ce qui vous a
donné envie de participer à
la démarche ?

TG : On est à la retraite donc on a
du temps ! Blague à part, je suis né à
Arnage donc je suis particulièrement attaché à cette ville et à son évolution.
DG : On se doit de s’investir dans la
vie de la commune. Auparavant, j’étais
enseignante donc j’étais aussi curieuse
de découvrir les techniques d’animation
qui allaient être proposées.

TG : Il faut vraiment féliciter Jérôme
DUCHEMIN qui a fait preuve de beaucoup de pédagogie. J’étais curieux de
voir comment ça allait se passer car
au premier atelier au bar l’Arlequin, les
participants étaient focalisés sur les petits
désagréments de la vie quotidienne,
et puis le débat s’est élevé au fur et à
mesure des ateliers. Tous les points de
vue ont été entendus et respectés et de
bons compromis ont été trouvés.
DG : Le fait de se retrouver dans un café
au premier atelier, un contexte moins
formel que la mairie, a permis de créer
de la convivialité. La démarche a été progressive : d’abord l’état des lieux, la visite
de l’avenue – au cours de laquelle nous
avons redécouvert le centre-ville, ensuite
les objectifs et les orientations, jusqu’au
travail sur plan avec l’architecte.

Directeur d’Études Animateur de la
démarche projet sur
l’Avenue Nationale

Quel est le moment qui vous a le
plus marqué ? Y-a-t-il eu un tournant dans la démarche ?

L’avenue Nationale dessinée
et ses lieux repères
• Le blason, l’oeuf
(‘‘la sculpture, l’oeuvre d’art, la fontaine’’),
les autres ronds-points
• Les commerces, la station-service
• Le groupe scolaire
• Le centre médical
• Les rues adjacentes
• Le Roule-crotte

16

Pouvez-vous nous expliquer comment se sont déroulés les ateliers
?

Jérôme
DUCHEMIN

> Les repères de l’avenue

Interview
Tony et Dany
Guilmet

> En périphérie

• La rivière la Sarthe, le port
• L’espace vert, espace pique-nique
• La mairie, la Poste
• Les parkings périphériques
• L’église
• Le stade, le collège, le lycée
• La gare

TG : Il y a eu un moment délicat au début
du dernier atelier. Le groupe s’était prononcé pour une piste cyclable de chaque
côté à l’atelier précédent, une orientation
qu’il a fallu remettre en cause en raison
des contraintes liées au gabarit limité. Il
fallait donc choisir entre une piste cyclable
bidirectionnelle ou enlever des places de
stationnement. Un compromis s’est alors
largement dégagé pour la piste cyclable
bidirectionnelle car le groupe a estimé
qu’il fallait proposer du stationnement
pour défendre les commerces de centreville.

Pour ceux qui n’ont pas participé
aux ateliers, pouvez-vous nous
décrire à quoi ressemblera l’avenue Nationale de demain ?

DG : Elle sera plus conviviale, plus accessible, plus accueillante et plus moderne. Il
y aura plus de sécurité. La répartition des
espaces sera plus claire. La qualité de vie
y sera nettement améliorée sans sacrifier
les stationnements pour les commerces.
TG : Oui, car il ne faut pas oublier
qu’Arnage est attractive grâce à ses commerces. Il a fallu trouver le juste compromis entre espaces verts, stationnement,
terrasses et espaces de circulation : je
crois que nous y sommes arrivés.

Qu’attendez-vous du dernier atelier
qui aura lieu début 2018 ?

Arnage ma ville | Janvier - Février 2018

Des parcours sur site ont permis de repérer
précisément les pratiques et les usages actuels. Ce
travail a donné lieu à une cartographie précise des
usages, des ambiances, des difficultés et des potentiels.

TG : Maintenant, il va falloir rentrer dans
le détail. Regarder l’intégration des pistes
cyclables dans les carrefours, l’accessibilité des commerces, ou encore les règles
de priorité.
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Quels sont les préconisations
du groupe consultatif ?

Dossier

À l’issue du travail sur les perceptions, un atelier
photographique a permis de s’inspirer des
aménagements réussis dans d’autres villes, et
d’éviter les réalisations qui ne fonctionnent pas. Le
groupe a ensuite mené une réflexion sur le rôle, les
fonctions et les qualités attendus pour l’avenue.

le
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commerçante
et animée

innovante et
dynamique arborée et durable
apaisée et conviviale

profilS

À partir du diagnostic préalable, de la
conceptualisation des principaux enjeux et
des contraintes techniques, Philippe PINSON,
architecte de l’Atelier Ruelle a présenté 3
ction centrale
- 19m d'empriSe
nord
hypothèses
au groupe consultatif. Section
Le scénario
3 - 22/24m d'empriSe
a été plébiscité.

uis

se

a

(R

Pourquoi l’hypothèse 3 ?

a

L’Atelier Ruelle a été retenu pour la
maîtrise d’oeuvre du projet.
Il s’agit d’un cabinet d’urbanisme, de
paysage et d’architecture habitué à
s’inscrire dans le cadre de démarches
participatives, et qui accorde une place
prépondérante aux échanges avec les
habitants et avec les usagers.
au

accessible et
fonctionnelle

)

Le groupe consultatif était unanime, cette hypothèse
répondait au cahier des charges issu de la
concertation : cohabitation et confort des usagers,
continuité des circulations piétonnes et cyclistes,
nouveau paysage et implantation d’espaces verts,
animation d’un nouveau centre-ville, renforcement
et développement de la vie commerçante.
Le cabinet d’architecte a traité différemment la
section centrale et les sections sud et nord pour des
raisons de largeurs de voiries.
Cette 3ème hypothèse propose une vraie rupture
avec l’organisation actuelle de l’espace, elle prévoit
dans les sections sud et nord l’aménagement de
petits jardins de ville et de poches de stationnement.
Aussi, l’espace utilisé aujourd’hui pour la circulation
des véhicules dans les contre-allées, devient dans
cette hypothèse un espace public non circulé qui
peut être utilisé pour la promenade, la lecture, les
manifestations municipales ou associatives ; une
vraie révolution et une totale réécriture du centreville.

Terrasse
BUS

BUS

Le

Section nord

Pourquoi une piste bidirectionnelle
sur cette portion de l’avenue ?

a

Section centrale

a

a
a

Le projet et ses contraintes techniques.
u

Ro

a

uis

se

au

)

Terrasse

Les études techniques ont révélé la
présence des réseaux souterrains.
Il serait donc difficile de planter
des arbres avec un enracinement
important sur la partie ouest de
l’avenue.
Pour faire de cette contrainte une force,
et donner suite à la suggestion du
groupe consultatif, Philippe PINSON
(Atelier Ruelle) a proposé
d’alterner
0
25
50
les aménagements en jardins de part
et d’autre de l’avenue, de manière à
casser la linéarité et la vitesse et ainsi
implanter astucieusement les futurs
09 octobre 2017
arbres et arbustes.

a

(R

Terrasse

BUS

BUS

Terrasse

a

Le

a

a

a

u

Ro

lification de l'avenue nationale - le mans métropole - atelier citoyen n°7
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20/43

Pourquoi ne pas faire le choix du
stationnement en épis ?
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 maintien, voire d’augmentation,
du stationnement. De plus le système en épis
accentue la présence de la voiture dans le champ
de vison et le paysage.

Quel impact sur le
stationnement ?
A l’appui des comptages réalisés
par Le Mans Métropole sur le
terrain, l’architecte a mis en avant
la nécessité de rééquilibrer les
capacités de stationnement, par
secteur, en fonction des besoins.
Avec le futur aménagement
et la création de poches de
stationnement, le nombre de
place de stationnement sera
identique voir même plus important
qu’actuellement.

Il ne s’agissait pas d’un choix initial du groupe
consultatif, mais la contrainte technique de largeur
125m
de voies imposait un choix : supprimer des places de
stationnement ou réaliser une piste bidirectionnelle.
Le groupe a tranché pour ce dernier, en traitant
qualitatviement les traversées des carrefours.

En parallèle du projet, une
expérimentation d’arrêts minutes a
été menée sur l’avenue.
19
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LES GRANDS PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT À FINALISER EN 2018

Dossier

Les propositions d’aménagement.

1

1

2

3

Le rond-point des blasons

Une nouvelle place centrale

La descente vers le port

3 2

Lors du dernier atelier, le cabinet
‘‘Atelier Ruelle‘‘ a proposé des
pistes d’aménagement pour
les ronds-points des blasons
et de l’œuvre et l’esplanade
du port, afin de la rendre
accessible aux personnes à
mobilité réduite, et améliorer
la visibilité de la Sarthe depuis
l’avenue.
Le 18 octobre dernier, le Conseil Municipal
a validé le projet d’esquisse fonctionnelle qui
comprend :
 L’aménagement du rond-point des
blasons avec une seule essence d’arbre
pour créer une unité en entrée de ville
 L’ouverture visuelle de l’esplanade du
port vers la Sarthe et l’aménagement de
la descente pour la rendre accessible
aux personnes à mobilité réduite, aux
poussettes et aux vélos
 Le redimensionnement du rond-point
central pour créer une vraie place de
centre-ville
 Le déploiement de la voie automobile
centrale en double sens
 L’aménagement de petits jardins de
villes et de poches de stationnement
La création d’une piste cyclable
bidirectionnelle, plutôt côté ouest
 La création de chicanes pour casser la
linéarité de la voirie, et la vitesse
 La préservation d’espaces pour des
terrasses en lien avec les activités
commerciales
 La création de places de stationnement
longitudinal le long de la voirie, dont
certaines pourront faire l’objet d’arrêts
minute


Et maintenant ?
Le dernier atelier participatif aura lieu en janvier/février 2018. Il débutera par une visite
nocturne de l’avenue Nationale pour sensibiliser le groupe consultatif au rôle de l’éclairage.
Les échanges se poursuivront ensuite en salle sur la thématique des ambiances
paysagères et à propos de l’intégration des pistes cyclables dans les carrefours.
Après la finalisation des études préalables et la phase marchés publics en 2018, les travaux
devraient débuter en 2019. La ville travaillera en étroite collaboration avec les commerçants
pour préparer et planifier au mieux cette phase, afin de maintenir l’activité commerciale
pendant les travaux.
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Retrouvez le dossier de concertation complet sur www.arnage.fr
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Sortir à Arnage
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Spectacles

Dans le cadre de la manifestation
Première p’age

COMÉDIE
MUSICALE
AMATEUR
Tout public

MUSIQUE Dès 3 mois

RÉCIT AUTOBIOGRAPHIQUE Dès 12 ans

‘‘RICHARD BORHINGER’’
Traîne pas trop sous la pluie
Ven. 19 janv.
Éolienne > 20h30
19€ / 17€ / 15€ /

Tel un boxeur sur
le ring, l’émotion à fleur de peau,
il nous fait voyager à travers ses
propres textes, dans cette atmosphère
que lui seul sait créer.
résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

THÉÂTRE Dès 6 ans

‘‘PARIS’’ Suivez-la guide
Sam. 3 fév. >
Dim. 4 fév. >

20h30

Ven. 26 janv.
Éolienne > 18h30
5€
durée : 0h35

Éolienne > 14€ / 10€ / 6€ /

Une visite guidée exceptionnelle de
Paris ! Enfilez vous chaussures de
marche et suivez les pérégrinations
de ce groupe de Sarthois montés à la
capitale le temps d’un week-end.
résa :
Théadantcia / 06 63 27 75 14 ou 06 22 83 09 54
/ theadantcia@yahoo.fr
Éolienne / 02 43 21 46 50

Le célèbre conte de Perrault dans
une deux mille cinq centième version
! Où la comédienne joue tous les
personnages, Où l’on oublie qui est
le loup, la grand-mère ou la galette,
Où il était une fois… Complètement à
l’ouest !

DANSE ET MUSIQUE LIVE Tout public

‘‘DOUBLE’’
Ven. 9 fév. Éolienne >

pour petites
oreilles
Ven. 16 fév.

15h

‘‘LE P.C.R. À L’OUEST’’
Cie J’ai dix ans

‘‘LA BOITE À
MUSIQUE’’

Éolienne > 18h30
3€
durée : 0h35

Déménageur
multi-instrumentiste,
jongleur de notes, Ernesto a mis son
monde en carton. Il le trimballe et nous
déballe ses rêves, sa poésie avec
humour et sensibilité.
résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50

CABARET BURLESQUE Tout public

‘‘LES MANGEURS DE
LAPIN’’remettent le couvert /
Nouvelle version

20h30

15€ / 14€ / 13€ /

La réconciliation entre les différents
visages qui constituent une seule et
même personne.
résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50

Sport
CORRIDA
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 !
Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24

BASKET

US Arnage 1
> Gymnase F. Lusson

6 et 20 janv. / 3 et 17 fév. > 20h30
FOOT

USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune
28 janv. / 4 fév. > 15h

Jeu. 22 fév.

COURSE D’ORIENTATION

Éolienne > 20h30
19€ / 17€ / 15€ /

Sous le regard
blasé
d’un
musicien stoïque, un trio animé
d’une imagination délirante tente
désespérément d’éblouir le public par
d’improbables numéros de cirque et de
music-hall.

SARTHE ORIENT’ TOUR
Dim. 11 fév.

> Plan d’eau de la Gèmerie
2 parcours de 5km et 10km
> départ à 8h45 et 10h15
Solo 6€ / Duo 11€ / Trio 15€ / - de 12 ans 3€
Info : www.azimut72.fr

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Première P’âge

Animations
CÉRÉMONIE Ouvert à tous !

‘‘VOEUX DU MAIRE’’
Arnage, Ville

Mer. 10 janv. > 20h Éolienne

Le livre en toute liberté

COUP DE POLARS à partir de 10 ans

‘‘GALETTE DES
SENIORS’’
Dim. 14 janv. > 14h30 Salle La Bulle

Médiathèque

‘‘MURDER PARTY’’
à l’occasion de la Nuit de la lecture
Gratuit

Un crime à la médiathèque ? Venez
mener l’enquête et participer à une
aventure grandeur nature.
Inscription avant le 12 janv. :
Médiathèque / 02 43 21 44 50

‘‘CAFÉ LIVRE’’
en présence de David Moitet, auteur

‘‘Voyage à travers les sens’’

Une aventure sensorielle qui met les
sens des tout petits en éveil : l’écoute,
le toucher, la vue ... un espace
d’expérimentation.
> médiathèque

RENCONTRE D’AUTEUR

Mar. 23 janv. > 20h

‘‘CARNAVAL
DE LA SORCIÈRE’’

CINÉMA tout public

Soirée d’ouverture

Mar. 27 fév. > 16h

Info : COCSA / 06 29 80 29 24
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> Éolienne

Malika Doray avec les élèves des
écoles maternelles et les enfants du
multi accueil

FESTIVITÉS Tout public

Venez déclarer votre bande de
carnavaliers et participer à la retraite
aux lampions en musique.

Du vendredi 16 février au samedi 3 mars

Mercredi 21 février

Une exposition Georges Simenon et un
quizz compléteront le programme de
la manifestation.

Avenue Nationale / Salle La Bulle

EXPOSITIONS

de romans policiers
Gratuit

Ven. 23 fév. > 18h30 -

Du 16 fév.
au 3 mars
2018

Du 9 janv. au 10 fév.

Sam. 20 janv. > 20h
PARTAGER Arnageois de plus de 72 ans

NOUV
PARCOEAU
URS

COURSE

‘‘PROJECTION DE FILM’’
à l’occasion de la Nuit de la lecture
Médiathèque
Gratuit

Venez passer un moment convivial
en famille. Le titre du film diffusé
sera annoncé ultérieurement à la
médiathèque.
Info : Médiathèque / 02 43 21 44 50

Echanges-dédicaces à partir de 17h
à la médiathèque

SPECTACLES
‘‘la boite à musique
pour petites oreilles’’
Musique / Cie Ernesto Barytoni
Vendredi 16 fév. > 18h30.
(voir p. 22)

Spectacle musical
autour des sens

Avec les élèves du cours d’éveil musical
de l’Établissement d’Enseignement
Artistique. Décor réalisé par les
bénévoles de la médiathèque.
Mercredi 21 fév. > 16h.
Médiathèque. Tout public. Entrée libre.

ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Les sens en musique

Création d’instruments de musique suivie
d’un temps d’échanges
Avec la Maison des Habitants.
lundi 26 fév. > 10h. / 3-6 ans.

Crée tes émotions !

Atelier créatif avec l’association « Lire à
Arnage »
Mercredi 28 février > 16h30. / 3-6 ans.

Pop’up

Création animée en papier autour des
personnages des albums de Malika Doray
Vendredi 2 mars > 10h30. / 3-6 ans.

LECTURES

> Médiathèque
‘‘Croc’histoires’’

Lectures, comptines, jeux de doigts…
autour des albums de Malika Doray

Samedi 17 fév. > 11h. 0-4 ans. Entrée libre.

‘‘Les émotions’’
Animation du tapis lecture

Par les assistantes maternelles.

Mardi 20 février. > 10h 0-6 ans. Entrée libre.

‘‘Raconte-moi les émotions’’

Comptine animée suivi d’un atelier créatif
avec une professionnelle du multi accueil,
Brigitte Dommange.

Samedi 24 fév. > 10h et 11h . 2-6 ans.

Nombre de places limitées. Sur inscription.
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