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VOEUX DU MAIRE
10 janvier
Les Arnageois se sont
déplacés en nombre à la
désormais traditionnelle
cérémonie des voeux aux
habitants, associations et
entreprises de la commune.
Ce fut l’occasion pour le
maire de faire un bilan
de l’année écoulée et de
présenter les perspectives
pour 2018.

Arnage,
Ville la plus
sportive des
Pays de la
Loire

la matinée du samedi 26 mai.
MURDER PARTY
20 janvier
Une enquête criminelle
s’est déroulée à la
médiathèque. Les 50
participants ont résolu avec
brio les énigmes préparées
par Hermine Kemp,
spécialiste du concept.

VILLE SPORTIVE
16 décembre
Arnage élue ville la plus
sportive des
Pays de la Loire

RICHARD
BORHINGER
19 janvier
Un artiste en rémission
qui partage avec le public
son envie d’une seconde
vie loin de la maladie et
des addictions qui l’ont
profondément marquées.

CORRIDA
29 décembre
Le nouveau parcours du
5 et 10 km a attiré près
de 1 600 sportifs pour
la traditionnelle course
hivernale dans les rues de
la ville.

État Civil

Édito du Maire

Le 16 décembre dernier, Arnage a décroché le titre
de ville la plus sportive des Pays de la Loire, dans le
cadre du challenge organisé par le Comité Régional
Olympique et Sportif.
Afin de fêter cette belle récompense, qui est le fruit d’un
engagement collectif et d’un travail partenarial entre
la ville et les associations sportives, je vous invite à
réserver dans votre agenda

Comme chaque année,
les élus donnent la parole
à des entreprises et
associations locales pour
présenter leur activité.
Cette année, la junior
association de la Maison
des Habitants a eu
l’occasion de présenter
leurs projets

Naissances : Annaelle Fourmi, Laïana Geromegnace, Anna Viel, Falaviano Fenuafanote, Soan François, Noa Sébire.
Mariage : Christelle Piaggio et Gaël Mercier
Décès : Olivia Bouttier, Thérèse Galpin, Emile Carmona, Pierre Jacquiot, Odette Bouchenoire, Patrick Lépineau, Sylvie
Gasparini, Jacqueline Chenon, Stéphane Aufray, Yvette Taillet.
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Tous les bénévoles qui font vivre le sport au quotidien
y seront mis à l’honneur. Certains membres du jury
seront présents pour la remise officielle du trophée,
et les associations proposeront également quelques
surprises pour faire découvrir au grand public la richesse
du tissu associatif sportif local.
Ce trophée est porteur d’optimisme et de dynamisme,
deux qualités qui sont à l’image de notre commune.
Cette reconnaissance, ce coup de projecteur,
nous permet d’aborder l’année 2018 avec fierté et
enthousiasme.

Je suis certain que cet état d’esprit nous permettra de3
relever de nouveaux défis et que 2018 nous donnera
une nouvelle fois l’occasion de démontrer qu’Arnage est
bel et bien une ville toujours en mouvement.
Thierry Cozic
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Réhabilitation du foyer « Le Soleil »
Les résidents ont pris possession de
leur nouveau logement
Les travaux engagés à la fin de l’année 2016 se sont
soldés au début de l’année 2018, pour le plus grand
bonheur des résidents, impatients de retrouver leur
nouveau chez eux.
Avec une salle de bain entièrement rénovée, la mise
aux normes de l’électricité, une nouvelle cuisine, le
remplacement des sols et la rénovation des murs et
des plafonds, le changement est total.
Dans un climat fortement contraint pour les
collectivités locales, cette réalisation montre qu’il
est possible, avec du pragmatisme, de la volonté
et du dynamisme, de monter de beaux projets
d’investissement, qui, d’une part, améliorent la vie
quotidienne des habitants, et d’autre part, contribuent

MUTUALISER

à la relance en dynamisant l’économie locale, s’est
félicité le Maire lors de l’inauguration qui a eu lieu le
12 février dernier.
Ce chantier ambitieux a pu être engagé grâce au
partenariat mis en place avec la société F2M, qui
a assuré la maîtrise d’ouvrage du projet et qui a
contribué à une recherche dynamique de subventions.
Sur un montant total de travaux de 880 000€, le reste
à charge pour la collectivité est en effet de l’ordre de
seulement 40%.

En bref

Arnage Actu

RÉNOVER

Cours informatique

Vous avez plus de 60 ans et
vous souhaitez développer
vos connaissances ? Le
CCAS vous propose des cours
informatique (débutant ou
perfectionnement)
- Perfectionnement :
Mercredi de 10h15 à 11h45
Mercredi de 15h30 à 17h
Vendredi de 10h15 à 11h45
- Débutants :
Mercredi de 8h45 à 10h15
Mercredi de 14h à 15h30
Vendredi de 8h45 à 10h15
Les cours ont lieu à
l’association DEPAR.

Vous
souhaitez
réaliser des
économies ?
Le CCAS met en place
un groupement de
commande pour l’achat
de fioul et le ramonage
L’idée est simple, plutôt que chaque habitant
s’approvisionne individuellement, le CCAS propose
de mutualiser les demandes pour obtenir, avec l’effet
de nombre, le prix le plus bas.
Cette démarche sera portée avec l’appui de
l’association « Que Choisir ? ». Vous êtes
intéressé(e) ? Participez à la réunion publique
d’information organisée :
Le mardi 27 mars
A 18h30
Café-théâtre de l’espace culturel l’Eolienne

Contact :
CCAS .02 43 21 80 87
20€ / La session fin février-juin
source : ministère de l’intérieur

EXPLIQUER

Vos démarches
en ligne sur www.ants.gouv.fr
Désormais, les certificats d’immatriculation et les
permis de conduire s’obtiennent uniquement en ligne.
Pour gagner du temps, vous avez également la
possibilité de réaliser une pré-demande en ligne pour
les cartes d’identité et les passeports.

Certificat d’immatriculation

À partir du
5 mars

Permis de conduire
Je rassemble mes pièces justificatives
scannées ou photographiées et j’obtiens
ma photo numérisée auprès des cabines ou
photographes agréés.

Vous pourrez faire vos cartes d’identité et
passeports à la mairie d’Arnage.
Infos pratiques dans le prochain journal

Carte d'identité et Passeport
Je peux faire ma pré-demande en ligne et
je note le numéro qui m’est attribué et/ou
j’imprime le récapitulatif comportant un codebarres qui sera scanné en mairie.
Dans le cas d’un passeport
J’achète un timbre fiscal sur le site
https://timbres.impots.gouv.fr/

Je fais ma demande en ligne
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je peux faire une demande d’inscription au
permis ou une demande de titre en ligne.

En fonction de la demande, je m’authentifie
grâce à France Connect ou au code joint lors
de la réception du titre et je renseigne les
informations nécessaires, notamment le numéro
d’immatriculation.

En cas de vol, je le déclare auprès de la
police ou de la gendarmerie
En cas de perte, je la déclare en ligne :
Dans les 2 cas, j’achète un timbre fiscal en
ligne.

J’imprime le certificat provisoire et le récépissé
de dépôt de ma demande pour être autorisé à
circuler.
Dans le cas d’une cession, je récupère les
documents nécessaires à la vente et un code
de cession à remettre au vendeur.

Je fais ma demande en ligne seul ou en lien
avec mon école de conduite
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

Je dépose mon dossier complet au guichet
de la mairie qui procède au relevé de mes
empreintes digitales et qui vérifie mes pièces
justificatives.

Mon compte usager me permet de suivre
l’état d’avancement de ma demande.

Mon compte usager me permet de suivre
l’état d’avancement de ma demande.

Je reçois mon permis à
mon domicile.

Je suis averti de la réception de
mon titre que je vais récupérer
à la mairie.

Je reçois mon certificat
d’immatriculation à mon
domicile.
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J’identifie une mairie dans laquelle je peux
faire ma démarche et où je peux prendre
rendez-vous si le service est proposé.

Je peux également me rendre dans une préfecture ou dans les sous-préfectures équipées, pour utiliser un point numérique et effectuer mes démarches
en ligne. Il me permet d’imprimer et de scanner mes documents et d’être accompagné dans les différentes étapes par un médiateur numérique.
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Sommeil et bien
vieillir
Conseils et ateliers pratiques pour
améliorer la qualité du sommeil
Les troubles du sommeil influent négativement sur la
qualité de vie et la santé globale. Au fur et à mesure
du vieillissement, ces troubles sont plus fréquemment
observés.
Afin de sensibiliser le grand public à l’importance de la
qualité du sommeil, l’association Prévention Fragilité
Bien Vieillir organise une journée d’information et de
prévention à Arnage.

samedi 7 avril
à la salle la Bulle.
Au programme, une conférence médicale à 14h,
et de 15h à 18h, des ateliers qui apporteront
aux participants des conseils et outils pratiques :
initiation au QI GONG et à l’Hypnose, les aliments à
privilégier, l’impact des médicaments et des nouvelles
technologies, l’aménagement du domicile.
Entrée gratuite - ouverte à tous

En bref

Arnage Actu

AIDER

DÉCOUVRIR

Oyez, Oyez,
Embarquez au temps
des chevaliers !
La ville propose un séjour pour les
8/11 ans à la découverte de la vie
médiévale
Du 30 avril au 4 mai, la Commandanterie d’Arville (41)
ouvre ses portes aux jeunes arnageois pour découvrir
le monde fascinant des chevaliers.
Accueillis dans le gîte de la commanderie en pension
complète, les jeunes participeront à divers ateliers
: jeux médiévaux, danse traditionnelle, chasse aux
trésors, tir à trébuchets, confection de blasons...
Nombre de places limitées
Inscriptions voir page 10
LIBÉRER

Avez-vous remarqué
les boîtes à livres
installées dans
Arnage ?
Livres en liberté : une initiative pour
que la lecture soit accessible à tous.
Depuis 2015, et en partenariat avec l’association «
Lire à Arnage », la médiathèque dépose des livres
dans 8 lieux d’attente ou d’accueil : la gare, la mairie,
le cabinet médical de la Gautrie, la laverie, le multi
accueil, le bar restaurant L’Arlequin, le cabinet des
kinésithérapeutes et la Maison des Habitants.
Dorénavant, deux boîtes à livres fabriquées par des
agents du service technique municipal sont mises à la
disposition de tous en extérieur, à proximité de lieux
publics fréquentés : sur l’esplanade de l’Europe, près
de la Mairie et sur l’avenue de la Gautrie, en face de
l’arrêt de bus.

Séjour à Saint Gilles
Croix de Vie
La ville et le CCAS proposent
aux Arnageois de plus de 60 ans
de participer à un séjour ANCV
Seniors du 29 septembre au 6
octobre sur la côte vendéenne.
Des pré-inscriptions obligatoires
auront lieu le lundi 5 mars de
14h à 17h et le mardi 6 mars
de 9h à 12h. Les places seront
attribuées selon les conditions
de ressources. Venir muni de
votre avis d’imposition 2017 sur
revenus 2016 (dernier avis reçu).
contact : 02 43 21 80 87

Bric à Brac !
Les parents d’élèves organisent
le traditionnel bric-à-brac du 8 mai
au profit des 4 écoles de la ville.
Vous pourrez réserver vos
emplacements du 2 au 15 avril
sur bricabrac.arnage.free.fr
Tarif : 3€/le mètre linéaire

AVERTIR

Dépôts sauvages
d’ordures
ménagères place
« des Anciens
Combattants»
La ville place le site sous
vidéosurveillance
Toutes les semaines, les riverains assistent dépités
à la même scène : dépôts d’ordures ménagères, de
matelas, d’objets divers…
A chaque fois, une intervention du service propreté
de Le Mans Métropole est nécessaire pour remettre
le site en état.
Pour stopper ces comportements, la Municipalité a
mis en place une vidéosurveillance. Tout contrevenant
s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €,
ainsi que la confiscation du véhicule.

Le principe est basé sur le ‘‘bookcrossing’’ né aux
États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Il s’agit
d’échanger des livres de manière libre et gratuite,
en les déposant dans un lieu public. Livres en liberté
permet aussi de donner une seconde vie aux livres
retirés des rayons de la médiathèque.
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BUDGET 2018,

BUDGET

Ce qu’il faut retenir

Dans le cadre de la participation des collectivités
locales à l’effort de réduction des déficits publics,
les concours de l’Etat continuent de diminuer. 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.

Le Budget Primitif 2018 voté en séance
du Conseil Municipal du 19 décembre 2017

1 589 177 €

Budget d’investissement

Budget
8 868 252 €

D’où proviennent
les RECETTES de fonctionnement ?
7€
2€

7 279 074 €

Budget de fonctionnement

28€ 22€ Dotations

Participation des usagers
Autres recettes

Le budget de fonctionnement,
C’est quoi ?
II s’agit des dépenses et des recettes
nécessaires à la gestion courante
des services de la collectivité : les
frais de personnel, les fournitures, les
énergies, le petit matériel, les contrats
de maintenance…

Impôts payés par les foyers arnageois
Impôts et taxes payés par les entreprises

Le plan d’économies mis en œuvre par l’Etat a conduit à une baisse des dotations de 512 149€ en 4
ans, soit l’équivalent annuel du coût salarial moyen de 14 agents territoriaux à temps plein. Cette baisse
représente une perte cumulée de 1 159 484€ sur la période 2013-2017.

BUDGET 2018,

LES CHIFFRES CLÉS

8 000 000 €
7 500 000 €
7 000 000 €
6 500 000 €
DIRECTIONNELLE
6 000 000 €
5 500 000 €
5 000 000 €
4 500 000 €
2013 2014 2015 2016 2017 2018

SECTION CENTRALE - 19M D'EMPRISE

Evolution de la dette par

Évolution de la dette
par habitant
habitant

Dotation Globale de Fonctionnement
Perte pour la collectivité

Les projets inscrits au budget
communautaire

282 000€

*
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2017
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Terrasse
BUS
BUS

LES PRIORITÉS

Après la phase des grandes réalisations, la politique
d’investissement portera principalement sur la
maintenance préventive et curative du patrimoine,
57 255 €
la rénovation énergétique des bâtiments, et la
215 281 €
374 799 €
512 149 € 587 149 €
poursuite du déploiement du plan numérique
territorial.
1 057 991 € 1 000 736 €
Perte pour la collectivité
842 710 €
683 192 €
120 000 € Plan numérique :
545 842 € 470 842 €
Dotation Globale de
PROFILS Fonctionnement
95 000 € Maison de l’Enfance
isolation extérieures et menuiseries
Dotation Dotation Dotation Dotation Dotation Hypothèse
€
2013
2014
2015
2016
2017
2018
50 000
Accueil de la mairie
50 000 € Réaménagement de bureaux
Malgré la situation financière contrainte,
30 000 € Agenda d’accessibilité programmée
l’augmentation de la taxe d’habitation et de la
SECTION
NORD
22/24M
D'EMPRISE
taxe foncière a été limitée à 2% depuis 2014,
35 000 € Réhabilitation de la salle de la Gautrie
conformément aux engagements de la Municipalité.
20 000 € Liaison douce



Évolution Evolution
de la dette de la dette

1 500 €
1 400 €
1 300 €
1 200 €
1 100 €
1 000 €
900 €

BUDGET 2017,

Évolution de la Dotation Globale
de Fonctionnement

Le désendettement de la commune a été poursuivi
avec une moyenne de 500 000€ par an.

RISE

2

Résultat antérieur

9€

32€

1

Avenue Nationale - Poursuite des études de
maîtrise d’œuvre : 160 000 €
Réhabilitation et construction de logements locatifs
sociaux : 58 500 €
Prolongement de la piste cyclable au sud de
l’avenue Nationale : 50 000 €
Etudes préalables à l’urbanisation du secteur de la
9
Héronnière : 13 500 €

Inscriptions / Contact

Accueil de Loisirs
> 3-11 ans

> Maison de l’enfance

Séjours
> 8-11 ans

Avant le 17 avril
02 43 21 14 21 ou
02 43 21 10 06 Demander : Amélie Logeais
alsh411@arnage.fr
Inscriptions sur rendez-vous

du 6 au 24 mars au 02 43 21 35 58
lionel.dodiot@arnage.fr
12 places max
Découverte du monde médiéval et des Hébergement en pension complète
chevaliers

du 30 avril au 4 mai
> Commanderie d’Arville (41)

Tickets Sports Culture
>7-16 ans
Tir-à-l’arc, canoë, escalade,
badminton, vélo, sport collectif,
voile...
Stages Foot
> 8-15 ans licenciés ou non

2 au 4 mai et 9 au 11 mai
> Stade A. Delaune

Entraînements, activités diverses
Stage Voile
> 8-13 ans
2 au 4 mai > Gémerie

Brevet aisance aquatique ou 25 m
obligatoire
Foyer jeunes
> 12-17 ans

Diverses activités proposées tous les
jours
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ÉTE 2018

VACANCES DE PRINTEMPS
du 26 avril au 11 mai

Prendre rendez-vous par téléphone
les 16 et 17 avril
Inscriptions en mairie
18 avril : 9h-12h30 / 14h-18h
19 et 20 avril : 9h-12h / 14h-17h
02 43 21 12 06
3€ Arnageois ou scolarisés à Arnage

Auprès de Vincent Vallée
06 29 27 20 90
vincent.vallee72@gmail.fr
Tarif : 35€

RECRUTEMENT
SURVEILLANTS
DE BAIGNADE
La ville d’Arnage recrute des surveillants
de baignade titulaires du BNSSA pour
l’été 2018.
Les candidatures sont à adresser à :
M. Le Maire
Mairie d’Arnage
Service Administration générale
Place F. Mitterrand
72230 ARNAGE
Renseignements : Séverine TAQUET
Division sportive 02 43 21 10 06

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
VACANCES D’HIVER

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

Horaires normales jusqu’au 28 avril inclus
Mercredi. 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi. 14h - 18h
Fermeture le vendredi 11 mai

Auprès de Daniel Cartereau au CNVS
daniel.cartereau@wanadoo.fr
07 51 67 12 87
Tarif : 95€ (10 places disponibles)
Programme disponible à partir du mi
mars
Maison des Habitants
centre.social.arnage@gmail.fr
02 43 21 46 58

Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

ACTIVITÉS 3-17 ANS

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 7 et 21 mars
Mercredis 4 et 18 avril

(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. 2 mars / Jeu. 5 avril

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

Toxinette :

Samedis 10 mars. / 14 avril
Place F. Mitterrand
Jeudis 22 mars / 26 avril
Place de la Gautrie
BOULANGERIES

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS

ÉCOLES > 2018-2019

Toute petite et petite section, CP
et nouveaux arrivants

Dès mi-mars
1. Préinscription en mairie
2. Rendez-vous avec les
directeurs d’écoles

FERMETURES
HIVER
«Aux Délices d’Arnage» du 3 au 11/03
«La Ronde des Pains» du 20/02 au 6/03

Dépôt de pain organisé par la mairie à la
Salle polyvalente de la Gautrie du 20/02
au 6/03 de 9h à 12h15

PUB

Arnage ma ville | Mars - Avril 2018
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MARS
Sam. 3

Permanence ÉLUS

Lun. 12
|10h/12h

Mer. 14
|9h30

contact : 02 43 21 44 50
Permanence ÉLUS

|10h/12h

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

Sam. 10

|17h

Tennis de table
Championnat Nationale 3

|20h

CHOUCROUTE

contact : M. Cureau (UNC) 06 62 24 20 89

Dim. 11

|15h

Foot
USAP 1 / Bonchamp

Agenda
Retour en images

AVRIL
|9h30

|17h

Tennis de table
Championnat Nationale 3

Sam. 17

|20h

Soirée St Patrick

Dim. 18

|à partir de 15h

|14h

|18h30

|18h30

Sam. 7

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

> Mairie

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

|14h/18h

‘‘Sommeil et bien vieillir’’
Conférence / ateliers

> La Bulle

|20h30

Sam. 14

|10h/12h

Permanence ÉLUS

Sam. 24

|20h30

Dim. 25

|Toute la journée

Jeu. 19

|15h

Foot
USAP 1 / Le Mans Villaret

Jeu. 19

Dim. 15

Tournoi jeunes Judo

|9h/17h

> Gym. Fernand Lusson

Lun. 16

|14h

Atelier
GESTION DU STRESS

citoyenneté

lecture

Permanence ÉLUS

|10h/12h

|20h30

‘‘Les Vieux 5’’
Théâtre - Ceux de l’atelier
> Éolienne contact : infos page 22

Sam. 31

Permanence ÉLUS

|10h/12h

Sam. 31

|18h

Concert de Piano

> Auditorium EEA

12

contact : 02 43 21 44 55

|20h 13

Concert
Musique et Cinéma
contact : 02 43 21 44 55

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

Ven. 27

Projection de film

|16h

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

|11h

Croc’histoire
‘‘Tous au jardin’’

|20h

> Éolienne

|11h

Sam. 21

|18h30

contact : 02 43 21 10 06

Mer. 25

Sam. 21

Sam. 28

Permanence ÉLUS

|10h/12h

Eve Diebolt
> Mairie

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 21

‘‘Nuit des fanfares’’
Musique

contact : 02 43 21 10 06

|20h30

Dim. 29

Journée du souvenir
de la déportation

> Éolienne

contact : 02 43 21 46 50

spectacle

> Mairie

> Mairie

Gilles Chalumeau
> Mairie

Vie associative

|18h30

CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL

|10h30

> Hôtel de ville

|14h

Dim. 29

Foot
USAP 1 / St Berthevin

|15h

> Stade A. Delaune

contact : 02 43 21 39 63
rencontres

Mer. 28

Mer. 25

> DEPAR

contact : Jardiniers Sarthois 06 20 36 13 94

contact : 02 43 21 44 50

> Médiathèque

|14h30/19h30

Atelier
RECHERCHE D’EMPLOI

contact : 02 43 21 39 63

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Lun. 23

> DEPAR

|20h

Café Livre Coup de Polars
‘‘Le roman historique’’

Café Livre
‘‘Rencontre avec Sylvie Granger’’

> Médiathèque

> Stade A. Delaune

Assemblée Générale
DEPAR

Mar. 24

|9h

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Dim. 15

|20h

Raymonde Dubois
> Mairie contact : 02 43 21 10 06

> Gymnase F. Roche

> Mairie

> Éolienne
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Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

contact : 02 43 21 10 06

contact : 02 43 21 10 06

contact : 02 43 21 10 06

> Mairie

Sam. 21

Mer. 11

Mar. 27

Du 28 au 30

> La Bulle

Martine Goupil
> Mairie

Serge Bruneaud
> Mairie

|11h

Permanence Conseillère
départementale
I. Cozic Guillaume

Don du Sang

contact : 02 43 21 44 55

|10h/12h

Sam. 24

Atelier PÔLE EMPLOI
Réussir son entretient d’embauche

> Auditorium EEA

contact : 02 43 21 46 50

|à partir de 10h15

contact : 02 43 21 39 63

‘‘Ficelle’’
Marionnettes

|20h

Mar. 27

contact : 02 43 21 10 06

> DEPAR

Mar. 10

Lun. 26

> Locaux de l’Association

> Gèmerie

Atelier
RECHERCHE D’EMPLOI

Concert Salades

> Éolienne

Permanence ÉLUS

Régate voile
Critérium jeunes Coupe Sarthe dériveurs

contact : 02 43 21 46 50

|20h30

|10h/12h

Basket
US Arnage 1 / Trementines Basket

contact : USAP

> Éolienne

> Complexe Sportif

‘‘30 kms à Pied’’
Théâtre

Concert Salades

contact : 02 43 21 39 63

Jeu. 5

Sam. 7

|16h30

> DEPAR

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 7

Sam. 17

contact : 02 43 21 10 06

> Café-Théâtre Éolienne

> Complexe Sportif

contact : 02 43 21 44 50

|18h

Assemblée Générale
COMITÉ DE JUMELAGE

Sam. 24

Sam. 24

Lun. 26

> Gautrie Sud

Tennis de table sport adapté
Championnat Régional

Lun. 9

> Médiathèque

Permanence ÉLUS

|11h

> Éolienne / Av. Nationale

> Stade A. Delaune

Sam. 7

Sam. 17

DÉFILE DU CARNAVAL
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‘‘Écrire’’
Lecture théâtralisée

contact : 02 43 21 10 06

|15h 12

Foot
USAP 1 / Spay

VISTE DE QUARTIER

Serge Dodin
> Mairie

> La Bulle

> La Bulle

Ven. 6

|9h30/12h

contact : 02 43 21 44 55

Sam. 10

Accueil des aînés

contact : 02 43 21 46 50

> Auditorium EEA

> Complexe Sportif

|9h

|16h et 20h

contact : 02 43 21 46 50

> Médiathèque

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Atelier PÔLE EMPLOI
Organiser sa recherche
> DEPAR contact : 02 43 21 39 63

Dim. 25

> Stade A. Delaune

> Éolienne

> Éolienne

Croc’histoire
‘‘Y a plus de place’’

> Mairie

Mar. 20

‘‘Oldelaf’’ Concert - Humour

> Place du marché

Sam. 10

|14h

Atelier
GESTION DU STRESS
> DEPAR contact : 02 43 21 39 63

‘‘Le Script’’
Illusionniste

|20h30

KIOSQUE DES ÉLUS

contact : 02 43 21 10 06

Lun. 19

Jeu 22

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 17

Jeannick Monchatre
> Mairie

Mar. 3

> Médiathèque

Ven. 16

> Médiathèque

Sam. 10

|16h

Goûter numérique

contact : 02 43 21 10 06
Accueil des aînés

> DEPAR

contact : 02 43 21 39 63

Eve Diebolt
> Mairie

Mar. 6

|14h

Atelier
RECHERCHE D’EMPLOI

exposition

musique

sport
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La question
a été posée au
Pourquoi ne pas mettre
en place un bus nocturne
Arnage-Le Mans ?
Le contrat de Délégation de Service Public de transport
public urbain et des mobilités a été renouvelé entre Le
Mans Métropole et la SETRAM pour une durée de 7 ans,
à compter du 1er janvier 2018.
Dans sa nouvelle offre, la SETRAM propose « Flexo soirée », un service nocturne à la carte.
Pas besoin de réserver ! Un mini bus vous attend à l'arrêt
République, boulevard René Levasseur. Le service fonctionne tous les vendredis et samedis avec 3 départs :
22h30 / 23h30 / 00h30.
La tarification est identique à celle du réseau SETRAM
classique.

Quelles zones sont
desservies ?

FORUM

citoyen

Élaborons notre pro

jet de vi LLe!

Identifiez votre zone de destination (A, B, C, D ou E : voir
sur le plan ci-dessous) et repérez le véhicule qui dessert
votre zone. Montez à bord du véhicule et indiquez au
conducteur votre arrêt de descente du réseau SETRAM.
Le conducteur construit son itinéraire selon les arrêts à
desservir.

En bref

Vivre ensemble

PUB

Devenez famille de
vacances !

Chaque année, de jeunes
enfants n’ont pas la joie de
partir en vacances .
Accueillez bénévolement un
enfant entre 6 et 9 ans pendant
2 semaines en juillet ou août.
Si vous êtes intéressées,
contactez le service vacances
du secours populaire français.
Contact :
vacances72@secourspopulaire.fr
02 43 86 35 29

Jeunes lycéens
étrangers cherchent
famille d’accueil

Grâce à l’association
CEI-Centre Échanges
Internationaux, des jeunes
entre 15 et 16 ans viennent
passer une année scolaire
en France pour apprendre
le français et découvrir notre
culture.
Si l’expérience vous intéresse,
contactez Christine Emery

02 43 88 56 55
emeryc72@gmail.com
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Les jeunes et
l’Europe

Mali :
la coopération
décentralisée se
poursuit

En direct

L’eau potable arrive dans 7
nouveaux villages
Le partenariat mis en place entre l’association Forages
Mali, le groupe Mali et la ville d’Arnage a permis de
réaliser cinq nouveaux puits d’eau potable équipés
de pompes manuelles. Nouveauté, les villages de
Zogofina et Ouassila Were sont dotés d’un système
de pompe solaire et d’un château d’eau. Enfin des
latrines ont été construites dans deux écoles de la
commune.
Ces forages ont été réalisés par des entreprises
maliennes pour dynamiser l’économie locale. Leur
profondeur varie entre 65 et 150 mètres pour des
débits compris entre 800 litres et 18m3 par heure.

Les élèves de Diakobougou et leur enseignant
(Mamadou Diarra) devant leur nouveau bloc de latrines.

Le comité de jumelage lance une
consultation pour les jeunes
Le Comité de Jumelage souhaite interroger les jeunes
Arnageois. Quel pays ont-ils envie de visiter ? Quels
jeunes étrangers aimeraient-ils rencontrer ? Ont-ils le
désir de connaître l’Europe ?
Cette enquête sera menée avec le concours de la
Maison des Habitants, de l’Union Sportive d’Arnage,
les établissements scolaires, des associations de
Parents d’Élèves et à l’Établissement d’Enseignement
Artistique, etc …
Pour aider les jeunes à découvrir l’Europe, un point
info Europe est mis à disposition du public dans
l’Avenue de l’Éolienne.

L’arrivée de l’eau potable est une véritable révolution
pour les villageois et les conséquences sont très
rapidement mesurables. La charge quotidienne
des jeunes filles est allégée, ce qui leur permet
une meilleure scolarité. Les maladies hydriques
et la mortalité infantile diminuent. Les activités
économiques se développent, et notamment les
cultures maraîchères.
Des comités de gestion des points d’eau ainsi que
des caisses de l’eau ont été créés avant l’opération.
Ils organisent le principe de paiement du service,
l’entretien de l’équipement ainsi que sa maintenance,
garantissant ainsi la pérennité de l’ouvrage.
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CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 décembre 2017

Commune : vote du budget prévisionnel
2018

Le Conseil Municipal a voté l’inscription de 7 279
074.25 € en section de fonctionnement et d’1 589
177.38 € en section d’investissement.
Grâce notamment à un bon résultat 2017, la
commune poursuit sa politique de désendettement
tout en développant une politique d’investissement
dynamique.
La priorité 2018 sera le déploiement du plan
numérique territorial, qui comprend l’arrivée de la fibre,
l’école numérique et la mise en œuvre d’un premier
niveau de e-administration. La Municipalité veillera à
l’accompagnement des personnes le plus éloignées
du numérique, avec notamment le recrutement de 2
services civiques pour animer un point numérique à
l’accueil de la mairie.
La politique de maintenance du patrimoine existant
se poursuivra avec les travaux d’isolation intérieure et
de menuiserie à la Maison de l’Enfance ainsi que les
études préalables au programme de rénovation de la
salle polyvalente de la Gautrie, à la modernisation de
l’accueil de la Mairie, et à la réhabilitation du gymnase
Fernand Lusson.

Avis sur les dérogations au repos dominical
de commerces de détail accordées pour
l’année 2018

Le principe des dérogations municipales au repos
dominical a été établi pour permettre aux branches
commerciales concernées d’exercer leur activité
exceptionnellement les dimanches de forte activité
Arnage ma ville | Mars - Avril 2018

commerciale. A l’initiative de la Municipalité, une
concertation avec les commerçants a eu lieu dans
le cadre de la commission extramunicipale « vie
économique ».
Sur les bases de cette concertation, le Conseil
Municipal, a émis un avis favorable à :
- L’ouverture exceptionnelle des concessionnaires
automobiles les dimanches 21 janvier, 18 mars,
17 juin, 16 septembre et 14 octobre 2018.
- L’ouverture exceptionnelle des concessionnaires
motos les dimanches 25 mars, 22 avril, 29 avril,
20 mai, 30 septembre 2018.
- L’ouverture exceptionnelle des commerces
de détail de la commune les dimanches 23
décembre, dimanche 30 décembre 2018 ainsi
que 3 dimanches parmi la liste ci-dessus.

Organisation de la semaine scolaire –
rentrée 2018

Le décret du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques a ouvert la
possibilité pour les communes de revenir à la semaine
de 4 jours.
Une enquête menée auprès des parents d’élèves
d’Arnage a révélé que le dispositif à 4 jours et
demi mis en œuvre en 2014 rencontrait un taux
de satisfaction de 65%, et que 60% des familles
souhaitaient conserver la même organisation.
Les conseils d’école extraordinaires qui se sont réunis
courant décembre ont formulé un avis similaire.
Sur proposition du comité de pilotage composé

des représentants des enseignants, des parents
d’élèves et de la Municipalité, le Conseil Municipal a
donc confirmé l’organisation des rythmes scolaires
à 4 jours et demi en maintenant l’organisation et le
fonctionnement des Nouvelles Activités Périscolaires
(Zanim’s).

Du 31 janvier 2018

Tarification des équipements et services
municipaux année 2018

Le Conseil Municipal a approuvé les tarifs 2018 des
services municipaux, avec une augmentation variant
de 0 à 2%.

Séjours pendant les petites vacances
scolaires de printemps 2018 :
fonctionnement, inscription et participation
des familles

Le Conseil Municipal a approuvé l’organisation d’un
séjour pour les enfants de 8 à 11 ans sur la thématique
« Découverte du monde médiéval ». Diverses
activités seront proposées aux enfants : chasse au
trésor, confection de blasons, tir au trébuchet, ou
encore jeux et danses médiévaux.

17

Trois questions à
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Sylviane LUSSON,

conseillère municipale
déléguée en charge
du sport, de la vie
associative et de
l’animation.
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Des équipements sportifs qui favorisent le
développement de la pratique sportive

Samedi 16 décembre 2017, Arnage
a décroché le trophée de ville la
plus sportive des Pays de la Loire,
dans la catégorie de 4000 à 8000
habitants.
Cette récompense est le fruit
d’un engagement collectif et d’un
travail partenarial entre la ville et
les associations sportives. Elle
s’adresse à tous les bénévoles
associatifs, et à tous les adhérents
des clubs qui font qu’Arnage est une
ville sportive.
Cette reconnaissance met en valeur
les équipements sportifs, hors du
commun pour une ville de 5 000
habitants, mais surtout et avant tout,
l’ensemble des dispositifs mis en
place pour démocratiser la pratique
sportive et faire du sport un facteur
de cohésion sociale et d’intégration.

mmune
L’atout de la co
Site d’activités nautiques et aquatiques, parcours fitness, Parcours Permanent
d’Orientation, terrain multisports, pas de tir à l’arc, skate park

Le plan d’eau de la Gèmerie

Le complexe sportif Auguste Delaune
Gymnase Fernand Lusson

salle multisports, salle de
musculation, salle de tennis de table,
billard

Gymnase Frison Roche

salle multisports, piste d’athlétisme
couverte, mur d’escalade, dojo et
salle de danse

Le tennis

extérieur et couvert

Les boulodromes
extérieur et couvert
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Le stade

piste d’athlétisme extérieure avec 6
couloirs de 400 m, aire de lancer, de
saut en longueur, de saut en hauteur
et de saut à la perche, et trois terrains
de football engazonnés

CHIFFRES
LE SPORT EN ffé
21 spsorsutsrdila coremntmsune
pratiqué
38 clubs, 2999 adhé2re0nt€s,
Un budget de 455 5
soit 84€ par habitant.

Vous devez être particulièrement fière
d’avoir remporté ce trophée. Comment
s’est déroulé ce challenge ?
Pour tout vous dire, à la base, c’est une
idée de Monsieur le Maire ! Il voulait
absolument qu’on relève ce défi parce
qu’il était persuadé que nous avions une
carte à jouer. Nous avons constitué un
dossier présentant la politique sportive
municipale en précisant les moyens
et le budget affectés au sport. Les
associations nous ont fait remonter toutes
leurs données sur leurs adhérents, leurs
licenciés, leurs résultats, la composition
de leur bureau…etc. Notre dossier a été
présélectionné et le jury s’est ensuite
déplacé sur site.
A titre personnel, je suis assez
persuadée que cette visite a marqué
un tournant dans le challenge. Ils ont
vraiment été impressionnés par le
nombre d’associations et le dynamisme
de la commune. Et puis la journée s’est
clôturée en beauté avec une soirée
entière dédiée au sport à l’Eolienne.
Comment fonctionne le partenariat
entre la ville et les associations au
quotidien ?
En France, les collectivités territoriales
sont des acteurs majeurs du
développement du sport. Il est donc de
la responsabilité des élus locaux d’avoir
une vision et une stratégie à long terme,
que ce soit en termes d’équipements
ou de politique sportive. En revanche,
la pratique sportive au quotidien est
avant tout l’affaire des associations.
La Municipalité a la chance de pouvoir
s’appuyer sur un tissu associatif local
très dynamique, composé de 38 clubs,
proposant 21 disciplines différentes et
représentant près de 3000 adhérents.
Je crois que nous avons instauré une
relation de confiance et qu’un partenariat
durable a été mis en place entre la ville et
les associations.
Quels sont les prochains défis ?
Bien sûr, en tant que ville la plus sportive
des Pays de la Loire, nous avons
maintenant une réputation à tenir. Pour
autant, nos ambitions demeurent assez
simples : poursuivre et renforcer le
partenariat avec le monde associatif, faire
en sorte que le sport soit accessible au
plus grand nombre.
Par ailleurs, en termes d’investissement,
nous allons devoir envisager la
rénovation du gymnase Fernand
Lusson qui présente quelques signes
de vieillesse. La couverture devra sans
doute être changée et nous devons
engager la rénovation énergétique du
bâtiment. Nous lancerons donc une étude
dès 2018 pour établir un programme de
réhabilitation.
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Le sport pour tous
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Mettre à disposition des équipements de qualité ne suffit
pas pour rendre le sport accessible au plus grand nombre.
C’est pourquoi, la ville et les associations ont mis en place
des dispositifs de médiation.

Les Tickets Sport
Culture

Organisés aux vacances scolaires de
la Toussaint, d’Hiver et de Printemps
depuis 1992, les Tickets Sport Culture
s’adressent aux jeunes de 7 à 16 ans
habitants ou scolarisés à Arnage.
L’objectif est de faire découvrir aux
jeunes une pratique pour les inciter à
l’approfondir en s’inscrivant dans un
2ème temps dans les clubs.
Ce dispositif est proposé à 3€ la demijournée afin qu’il soit accessible à
toutes les familles.
Chaque année plus de 200 enfants
participent aux activités proposées.

Les Temps d’Accueil
Périscolaire (TAP)

Sur le temps des Zanim’s, ce sont les
enfants qui choisissent les activités
auxquelles ils souhaitent participer, à
partir d’un programme concocté par le
service enfance-jeune municipal.
Ce dispositif est proposé gratuitement
à tous les enfants et représente 160
heures d’activités par année scolaire.
L’an dernier, 352 enfants ont pratiqué
un sport pendant les Zanim’s.

Les Sections Sportives
Départementales

Deux Sections Sportives
Départementales sont proposées au
collège Henri Lefeuvre : athlétisme et
judo.
Le projet est suivi par les comités
départementaux et un enseignant
référent dans l’établissement. Un
partenariat est mis en place pour
un accès optimal aux installations
sportives.

La section sport adapté
de l’USA
Cette section a été créée en 2017
à l’initiative de Guénhaël UZEL, le
Président de l’USA, de Stéphane
MARMION, entraineur salarié de
l’USA et d’Annie DAVID qui en est la
Présidente.
L’objectif 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.
De façon plus générale, le but est
avant tout que la pratique sportive soit
accessible à tous.
Il s’agit d’une section tout public, pour
les adultes et les enfants avec une
orientation vers les sports de raquette,
même si l’objectif est à terme de
proposer les 11 disciplines du club
omnisport.

Les grands événements
sportifs
Autour du vélo

Criterium vélo retro
RM Cycling
L’arrivée du Circuit cycliste
de la Sarthe en 2016

Sport automobile

Arnage dans la course

réunit plusieurs milliers de passionnés du sport
automobile au mois de juin, sur l’esplanade de
l’Europe, en avant-première des 24h du Mans.

Organisé chaque année en
partenariat avec la ville pour
partager la passion du vélo
avec tous les Arnageois.

La course à pied

La Corrida d’Arnage

Rendez-vous incontournable et symbole du
dynamisme de la commune, la Corrida attire chaque
année entre 1000 et 2000 participants avec une
course de 5km et une course de 10km.

Rendez-vous
le
26
mai
pour fêter ensemble cette belle récompense.
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Détails et programme complet dans le prochain journal

Le programme sportif du
centre social
La Maison des Habitants propose
régulièrement à ses adhérents de
nombreuses activités sportives :
danse, zumba, karting, vélo, canoë et
accrobranche notamment.
De plus, tous les vendredis,
des séances multi-activités sont
organisées au gymnase Frison Roche.
Les activités sportives gratuites mises
en place en partenariat avec le CDOS
Le CCAS vous propose de découvrir
une activité en participant à 7 séances
gratuites. Au choix :
- La marche nordique
- La gymnastique douce
- Le Taï SO
- Le Golf

LE HAUT NIVEAU :
les ambassadeurs d’Arnage
Frédéric CATTANEO a été sacré

champion du monde par équipe
en 2017 en handi-tennis. Il avait
remporté la médaille d’argent
en tennis double aux Jeux
Paralympiques de Londres
en 2012, et s’était hissé
jusqu’aux quarts de finale aux
jeux de Rio, associé en double
à Michael JEREMIASZ, le portedrapeau de la délégation française.
En 1999, Vincent CAURE a été sacré
champion de France du 100m.
En 1992, Sylviane LUSSON,
actuellement conseillère
municipale délégué au sport, a
représenté la France aux jeux
paralympiques de Barcelone
en tant que capitaine de
l’équipe de basketball. En
1991, puis en 1994, elle avait
obtenu la médaille de bronze
aux championnats d’Europe.

Les autres lauréats 2017
La Flèche (72)
catégorie des villes + de 15 000 habitants
Châteaubriant (44)
catégorie des villes de 8 000 à 15 000 habitants
Saint-Calais (72)
catégorie de moins de 4 000 habitants
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Sortir à Arnage

Musique
CONCERT - HUMOUR Tout public

‘‘OLDELAF’’
Ven. 16 mars

‘‘MUSIQUE ET CINÉMA’’

‘‘ÉCRIRE’’

Mer. 25 Avril - l’Éolienne >

Brigitte FOSSEY

20h

Gratuit

Spectacle autour du thème du cinéma
par les élévecs et enseignantns de l’EEA.
Contact : EEA 02 43 21 44 55

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

CONCERT ÉLÈVES Tout public

‘‘PIANO’’
Sam. 31 mars - l’Éolienne > 18h
Gratuit
Contact : EEA 02 43 21 44 55
CONCERT Tout public

‘‘NUIT DES FANFARES’’
Europa Jazz Festival
Sam. 21 avril
Éolienne > 20h30
16€ / 13€ / 9€

FANFARE AMATEUR, SERGENT
PÉPÉRE et LA BELLE IMAGE ces
fanfares vont animées l’Éolienne pour 4h
de spectacle !
résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Sport
TENNIS DE TABLE

Championnat Régional de

SPORT ADAPTÉ

Spectacles

NATIONALE 3 masculins et feminines
> Complexe Sportif
10 mars / 5 avril > à partir de 17h
BASKET

US Arnage 1
> Gymnase F. Lusson
24 mars. > 20h30
FOOT

USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune

11 et 25 mars / 15 et 29 avril > 15h
JUDO

TOURNOI JEUNES
LOUIS RENOU
Dim. 15 avril

> Gym. Fernand Lusson > 9h / 17h
Tournoi amical de la catégorie éveil à
benjamin(e).
Tous les clubs sarthois sont invités. Buvette,
casse-croûtes, tombola (un scooter électrique à gagner !)
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Ven. 6 avril

‘‘LE SCRIPT’’

Du 27 fév. Au 9 mars - l’Éolienne
Des portraits de femmes, d’hommes, français,
étrangers, jeunes, moins jeunes, qui dans
leur grande diversité s’attachent à préserver
un précieux bien commun : une soif de vivreensemble
Vingt-un portraits de personnalités réalisés
par la grande photographe Bettina Rheims.

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

THÉÂTRE Tout public

par la Comédie Belinoise

Jeu. 22 mars

Sam. 7 avril

Éolienne > 16h et 20h

Éolienne > 20h30 8€ / gratuit moins de 12 ans

Une expérience mêlant théâtre,
illusionnisme, mime et improvisation.

Deux jeunes retraités en conflits avec
leurs femmes vont s’appercevoir que l’on
sait ce que l’on perd mais on n’est jamais
sur de ce que l’on gagne !

Gratuit pour les habitants d’Arnage
de plus de 65 ans
dans le cadre du Spectacle des Seniors
Billetterie tout public
Tarif unique :15€
dans la limite des places disponibles

Proposée par la Maison des habitants

Vernissage jeu. 1er mars - 18h
Contact : Maison des Habitants 02 43 21 46 58

FESTIVAL DE L’IMAGE LES PHOTOGRAPHIES

‘‘On. OFF’’

Organisée par les Jardiniers Sarthois

résa : Sébastien Cherré / 06 20 36 13 94
Éric Meignant / 02 43 21 25 09

MARIONNETTES Dès 3 ans

‘‘FICELLE’’

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

De JEAN PELLAPRAT (photographe) /
JÉRÉMY PAON (performeur)

ie

C le Mouton
Carré

THÉÂTRE AMATEUR Tout public

‘‘LES VIEUX 5’’

Du 16 mars au 10 avril - l’Éolienne
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

Mar. 10 avril

Cie Tétrofort
du 28 au 30 mars
Éolienne > 20h30
9€ / 5€

Ils reviennent encore pour essayer de
jouer la légende d’Oedipe !
résa : tetrofort@aol.com / 06 80 61 07 76

Éolienne > 18h30
0,35 min / 6€ / 4€

FESTIVAL

C’est l’histoire de deux moyens
d’expressions qui cherchent ensemble un
moyen physique et poétique de prendre
possession du monde.

De Roger BLAQUIÈRE

‘‘PULS’ART’’
Du 17 avril au 7 mai - l’Éolienne
Tapisserie de lirette, travail sur des papiers
kraft de petit format et peintures sur papier.

résa : Éolienne / 02 43 21 46 50

Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

TOUS AU JARDIN

RÉGATE VOILE

Du 3 avril au 2 mai 2018

CRITÉRIUM JEUNES

à la médiathèque

Partenariat avec les Jardiniers Sarthois, l’association Lire à Arnage, Planet’ jeux
Organisé dans le cadre de la Semaine des saveurs du 17 au 21 avril 2018

Coupe Sarthe dériveurs
Dim. 25 mars

> Gèmerie > Toute la journée

GRAINOTHÈQUE
La médiathèque propose un nouveau
service : une grainothèque.
Il s'agit d'un service d'échange de graines à
cultiver, les usagers pourront simplement se
servir puis planter.

Animations
TOUT PUBLIC

CARNAVAL

CARRÉ POTAGER
Réalisé par Les Jardiniers Sarthois

de la sorcière
d’Arnage

EXPOSITION
Silence ! On pousse…

Cérémonie d’Ouverture
Ven. 23 février
Esplanade du port - Av. Nationale > 18h30

Défilé
Dim. 18 mars - l’Éolienne >

‘‘PASSEPORT POUR LA
FRATERNITÉ’’

Éolienne > 20h30 >
15€ / 14€ / 13€

‘‘30 KM À PIED’’

ILLUSIONNISTE Dès 8 ans

Sam. 24 mars

> Complexe sportif > à partir de 10h15
Venez nombreux les encourager !

Expositions
SEMAINE D’ÉDUCATION CONTRE
LES DISCRIMINATIONS

Le texte de Duras est littéralement
sublimé par l’interprétation tout en finesse
de Brigitte Fossey.

Éolienne > 20h30
25€ / 21€ / 19€

Si, comme pour
Claude François, vous aviez aimé
la version ‘‘électrique’’ du spectacle
d’Oldelaf, à n’en pas douter, vous serez
conquis par la version ‘‘acoustique’’
qui, elle, reste vivante !
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LECTURE THÉÂTRALISÉE Dès 16 ans

CONCERT ÉLÈVES Tout public

15h

contact 06 86 89 72 37

Rassemblement des carnavaliers et des
bandes musicales à l’Éolienne pour un
départ prévu à 15h.
UNC AFN

‘‘Choucroute dansante’’

Sam. 10 mars > 20h - La Bulle

Cette exposition se présente comme un
petit récit initiatique à valeur documentaire.
Deux enfants rêvent d’un jardin mais ne le
trouvent pas parmi ceux visités. Ils décident
alors d’en créer un. C’est un jardin différent,
inattendu, unique : c’est tout simplement
celui qui leur correspond.

SOIRÉE ÉCHANGES / DÉBAT
Organisée par l’association « Lire à Arnage»
Vendredi 20 avril à 20h

Ateliers, conférence, trocs de graines…

APRÈS-MIDI JEUX

Mercredi 25 avril de 15h à 18h

Thème la nature.
Venez découvrir, essayer, jouer… mais
aussi partager des moments ludiques
autour de jeux coopératifs, d’observation, de
réflexion, d’énigme, de stratégie…

CROC’HISTOIRES

Samedi 21 avril à 11h : Tous au jardin

PROJECTIONS D’UN FILM
Vendredi 27 avril à 16h

6-10 ans. Durée : 1h20

ATELIER CRÉATIF

Mercredi 2 mai à 16h : le Printemps

CAFÉ LIVRE

Mardi 24 avril à 20h

Rencontre avec un auteur : Sylvie Granger

ATELIER CUISINE
Samedi 7 avril

> Maison des Habitants
Recette autour des légumes et fruits de
saison

Contact : M. Cureau 02 43 21 20 89

USAP

‘‘Soirée St Patrick’’

Sam. 17 mars > 20h - La Bulle
Infos et inscriptions : www.us-arnage-pontlieue.org
UNRPA

‘‘Concours de belote’’

Jeu. 5 avril > 13h - La Bulle

contact : M. Hervé 02 43 21 91 23

Nombreuses animations proposées dans le cadre de la manifestation ‘‘Semaine des
saveurs’’ dans les écoles, accueils de loisirs et périscolaires, foyer logement et multiacueil.
Les menus des restaurants scolaires seront en lien avec la thématique ‘‘Tous au jardin’’.
Programme complet sur www.arnage.fr
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