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SPECTACLE
SENIORS
22 mars
Le spectacle d’illusionniste
‘‘Le Script’’, offert aux
arnageois de plus de 65
ans, a conquis le public.

CHAMPIONNAT
RÉGIONAL DE
TENNIS DE TABLE
SPORT ADAPTÉ
24 mars
80 pongistes se sont
rencontrés à Arnage pour
les titres régionaux de sport
adapté.
PREMIERE P’AGE
Du 16 février au 3 mars
Des expositions, des
rencontres avec un auteur,
un spectacle jeune public,
des ateliers parentsenfants, des lectures : un
programme riche pour
sensibiliser les plus jeune à
l’univers du livre.

Faciliter les
démarches des
familles
A une époque où chaque
minute compte dans
l’organisation de la vie familiale, la volonté de la ville est
de moderniser l’accès aux services municipaux et de
simplifier les démarches administratives.
Aussi, afin de permettre aux parents d’organiser la
période estivale en une seule soirée, la Municipalité a
initié la mise en place d’un forum été, en partenariat avec
la Maison des Habitants et les associations locales.
Le programme des accueils de loisirs, des séjours,
des activités de la base nautique de la Gèmerie, et des
stages sportifs y seront présentés.
Je vous donne donc rendez-vous le 17 mai, à la salle la
Bulle, à partir de 17h, pour faire le plein d’informations et
préparer vos inscriptions.
Faciliter les démarches des familles, c’est aussi leur
proposer un accès plus souple aux services, en dehors
des horaires d’ouverture de la Mairie. C’est notre
ambition avec le lancement du nouveau site internet
de la ville, qui proposera un premier niveau d’Eadministration, et du portail familles, qui permettra à
chaque usager, depuis son espace personnel, de mettre
à jour ses informations et de procéder aux inscriptions,
réservations et paiements.
Pour éviter le tout numérique, l’ensemble de ces
démarches pourront toujours être effectuées en mairie,
avec un contact humain. Et pour ceux qui ont besoin de

Thierry Cozic

Sommaire
Félicitations à la bande de
pirates qui a remporté le
balai d’or.

CARNAVAL DE LA
SORCIÈRE
19 mars
Les rues d’Arnage
envahies de sorcières et
autres badauds venus
braver le climat dans une
ambiance exaltée !

État Civil

Édito du Maire

s’approprier les services en ligne, un point numérique3
animé par deux agents recrutés en service civique est
proposé à l’accueil de la maire.

RENCONTRE
AGORES
11 avril
L’association nationale
des directeurs de la
restauration collective a
organisé une rencontre
régionale à la Bulle.

Naissances : Roxane Lhommeau, Shanna Bidallier, Léo Hameau, Aymeric Kameni Siatchoua, Sheïly Catelain, Tiago
Garanger, Maé Perrin, Jordan Defait Bougeant
Décès : Émile Thomelin, Germaine Chauvin, Monique Monnier, Mathilde David, Andrée Garnier, Édouard Binutti
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DÉLIVRER

Passeports et cartes
d’identité
Grâce à la mobilisation du Conseil
Municipal, Arnage fait désormais
partie des 19 communes du
département qui peuvent délivrer
des titres d’identité.
Le vœu adopté par le Conseil Municipal le 8 février
2017 n’est pas resté vain. En effet, la mairie d’Arnage
a été dotée d’un nouveau dispositif de recueil au mois
de février 2018.
Pour la Municipalité, il était nécessaire de pouvoir
proposer ces démarches en mairie, car elles constituent
un service public de proximité indispensable et
parce que c’est un moyen d’assurer le lien entre la
population et l’administration.

Comment obtenir son titre d’identité ?

Trois étapes sont à respecter :
la pré-demande obligatoire sur
1 Remplir
https://ants.gouv.fr/

2

3

Prendre rendez-vous :
- En ligne sur www.arnage.fr rubrique
Arnage Pratique
- Ou par téléphone au 02 43 21 10 06
Se rendre au guichet de la mairie (sur
rendez-vous uniquement) muni de l’ensemble
des pièces demandées que vous pouvez
retrouver sur https://www.service-public.fr/

Deux agents recrutés en service civique
sont à la disposition des usagers à l’accueil
de la Mairie :
- pour orienter le public
- pour les aider à effectuer leur prédemande en ligne

INFORMER

Forum été NOUVEAUTÉ
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ANIMER

Fleurs et saveurs à
l’honneur le 8 mai.
Un grand choix de fleurs, plants et
produits du terroir vous attend !!!
L’association des Jardiniers Sarthois ne manquera
pas ce rendez-vous. En lien avec leurs ateliers
menés dans les écoles, les bénévoles proposeront
aux enfants de participer à un jardin pédagogique. Ils
apprendront à faire des plantations.
Sur le temps des Zanim’s dans les écoles, les
élèves ont travaillé à la sensibilisation au jardin, à la
culture des légumes. Les parents sont invités à venir
découvrir leur travail qui sera présenté pendant le
marché.
Rendez-vous le 8 mai sur le site de Tertifume
pour le traditionnel marché de producteurs organisé
en parallèle du bric à brac de la FCPE.
Programme complet sur www.arnage.fr

En bref

Toutes les activités proposées pour
les 0-17 ans, pendant la saison
estivale, seront présentées à la Bulle
le 17 mai.
Soucieux de faciliter les démarches des familles, les
services de la ville, des associations locales et la
Maison des Habitants proposent un forum commun
pour présenter leur programme estival.
Accueils de loisirs, séjours, activités à la Gèmerie,
stages sportifs... Venez faire le plein d’informations
et préparer vos inscriptions !
A l’occasion de ce temps fort, le nouveau site
Internet de la ville et le ‘‘portail familles’’ seront
dévoilés, deux nouveaux outils numériques au
service des arnageois.
Jeudi 17 mai, de 17h à 20h à la Bulle, un rendezvous à noter dans vos agendas !
Programme complet sur www.arnage.fr

Ouverture de la
Gèmerie

Les activités du plan d’eau
débuteront le week-end du 23
et 24 juin avec la surveillance
de la baignade de 14h à 19h.
Pour la période estivale, la
baignade sera surveillée du 30
juin au 2 septembre, de 14h à
19h15 (19h30 les dimanches)
Informations à la mairie

Fermeture accueil de la
mairie
En raison des 24h du Mans
auto, l’accueil sera fermé le
samedi 16 juin.
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ANIMER

Des terrasses
animées pour la
fête de la musique
Groupes amateurs et professionnels
investiront les terrasses des bars
et restaurants de la ville le 8 juin
prochain.
Organisée par l’établissement d’enseignement
artistique en partenariat avec la ville et l’union des
commerçants, l’animation ‘’Musique en terrasse’’
propose un moment convivial entre amis ou en famille
à l’occasion de la fête de la musique.
‘‘Cette manifestation apporte du dynamisme et
fait sortir les habitants. On voit des gens qui ne
fréquentent pas nos terrasses le reste de l’année.
C’est un temps très sympa. Des habitants des villes

INFORMER

Être informé de ses
droits et réduire ses
dépenses de santé
alentours font même le déplacement, ce qui fait
connaître nos commerces. Une belle initiative !’’
déclare M. Grosbois du bar le Ruisseau.
Rendez-vous vendredi 8 juin, à partir de 19h30.
Une dizaine de groupes seront présents aux terrasses
des bars et restaurants de l’avenue Nationale.
Programme complet sur www.arnage.fr

Le CCAS organise une réunion
publique en partenariat avec la
CPAM et l’association «Que choisir ?».
La Couverture Maladie Universelle complémentaire
(CMU) permet aux personnes aux très faibles
revenus de bénéficier, sous conditions, d’une
complémentaire santé.
Moins connue, l’Aide Complémentaire Santé (ACS)
donne droit, durant un an, à une aide financière
pour un contrat de complémentaire santé. Elle
s’adresse aux personnes aux revenus modestes,
notamment aux étudiants, retraités et travailleurs à
temps partiel ...
A l’initiative de la ville, la CPAM de la Sarthe
présentera ces dispositifs lors d’une réunion publique
organisée :

Le jeudi 31 mai 2018
18h30 à la salle ‘‘la Bulle’’
Cette présentation sera complétée par une
information de l’association « Que choisir ? » qui met
à disposition son site comparateur de mutuelles et
qui accompagne les usagers dans leurs démarches
et leur choix d’organisme.

ANIMER

Venez découvrir cette disicpline
sportive les 8,9 et 10 juin sur le site
de la route de la Héronnière.

Accueil de jour
itinérant
En bref

Championnat de
France de Paint Ball,
une 1ère en Sarthe

AIDER

Vente de livres

Organisée par l’association
‘‘Lire à Arnage’’ après un
désherbage des collections de
la médiathèque, pour faire de la
place dans les rayons et offrir
ainsi des nouveaux documents.
Les particuliers qui souhaitent
faire don de livres à
l’association, sont invités à
venir les déposer du 15 au 18
mai aux horaires d’ouverture de
la médiathèque.
Vente des livres du 19 au 26 mai
Avenue de L’Éolienne

Construction de 5
logements avenue
Nationale.

ARNAGE
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Les travaux des logements
Locatifs ‘‘Les métairies’’
ont débuté. La fin de la
construction est prévue pour le
printemps 2019.

Une alternative humaine pour les
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer
Depuis 2013, la fondation Georges Coulon a mis en
place un service d’accueil itinérant à destination
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et leurs aidants.
Réparti sur 4 EHPAD (Laigné en Belin, Mulsanne,
Le Grand Lucé et Parigné l’Evêque), ce service
vise à prendre en charge les usagers, à la journée
ou la demi-journée, depuis leur domicile jusqu’à
l’établissement.
Au programme, cuisine, bricolage, musique et
discussions. Autant d’activités adaptées et encadrées
permettant de partager des instants chaleureux, de
reprendre confiance en soi ou encore de maintenir
l’autonomie de la personne.
Ce dispositif permet également de soutenir les
aidants. Prendre soin de soi, pratiquer une activité
seul, échanger avec les professionnels mais aussi
trouver du réconfort auprès d’autres familles vivant la
même situation.
Renseignements auprès de la fondation Georges
Coulon au 02 43 61 51 51.
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Vivre ensemble
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Avenue
NATIONALE
2020

Après la phase de concertation,
le futur visage de
l’avenue se dessine.

Près de 80 personnes ont répondu
à l’invitation de la Municipalité et
ont participé au 8ème et dernier
atelier participatif du projet AvenueDu tunnel De lumière a l’aménagement nocturne :
APRÈS
Nationale 2020.
La soirée a débuté par une déambulation nocturne
pour sensibiliser les membres du groupe
consultatif aux enjeux liés à l’éclairage public. A
l’aide d’une grille d’analyse, les participants avaient
pour consigne de déterminer, en trois endroits
distincts, si l’éclairage était confortable, ou non, pour
les piétons et les cyclistes, pour les automobilistes et
enfin pour les riverains.
Force est de constater que la perception de
la lumière est subjective ! Pourtant, comme l’a
expliqué Florian Colin, concepteur lumière du cabinet
hAuteurs de feu pIétonne
Coup d'éclat, lors du débriefing réalisé à la brasserie
l’Arlequin, le niveau d’éclairement minimum est défini
par la réglementation : 15 lux pour la voiture et 10 lux
pour les piétons.
Sa proposition : structurer l’éclairage en
accompagnant les séquences d’aménagement
de l’avenue et en marquant les « portes » qui
font le lien entre les différents tronçons. Le projet
vise également à diminuer les hauteurs de feux pour
limiter la pollution lumineuse.
Jérôme DUCHEMIN, du cabinet IDEA
RECHERCHES, a ensuite présenté une rétrospective
de l’ensemble de la démarche, en valorisant les
apports de la concertation et en revenant sur les sujets
qui ont fait débat : la piste cyclable bidirectionnelle et
le stationnement en épi.
Philippe PINSON, l’architecte, a ensuite proposé
un plan d’implantation des terrasses, des arrêts de
bus et des points de collecte. Puis, il a présenté des
images de référence pour illustrer ses intentions en
matière de revêtements de sol, de mobilier urbain
et de végétation. Les matériaux modulaires (pavés)
seront privilégiés pour la durabilité et la réversibilité
des espaces. Une attention particulière sera portée
aux espaces piétons pour qu’ils soient parfaitement
accessibles, notamment aux personnes en fauteuil
roulant.
A la fin de la séance, le Maire a dressé le bilan de
la démarche de concertation, qui a mobilisé 120
personnes différentes et 63 participants en
moyenne. Il a salué le travail colossal réalisé par le
collectif, et l’importance de cette expérimentation qui
devrait maintenant servir de référence pour d’autres
projets de réaménagement.

2016

respect horIzon

eclAIrAge dédIé

Une lumière citoyenne qui limite la pollution lumineuse.
ambiances

Le Maire a également pointé la qualité du projet
d’aménagement auquel la démarche a abouti :
un nouveau centre-ville plus attractif, qui concilie
le développement économique, le cadre de vie
des riverains et les mobilités douces, sans pour
autant renier la place de la voiture, car l’attractivité
commerciale d’Arnage est bien sûr fortement liée au
passage quotidien de ces milliers de véhicules.
Après la finalisation du travail technique de
l’architecte, va débuter la réalisation du dossier de
consultation des entreprises puis la phase marchés
publics, avec l’ambition de débuter les travaux à la
fin de l’année 2019.
D’ici là, l’information et la communication continuera
à destination des membres du groupe consultatif, et
du grand public. Le plan masse du projet est d’ailleurs
consultable sur le site internet de la ville d’Arnage.

ARNAGE - REQUALIFICATION E L’AVENUE NATIONALE - ATELIER N°8 LUMIERE 120218

Retrouvez l’ensemble des documents
relatifs au projet Avenue Nationale 2020
sur www.arnage.fr

les berges du rhô

rubrique à votre écoute/proximité-concertation
bourgois / coup d'eclat

arnage - requalification de l'avenue nationale - le mans métropole - atelier citoyen n°8

Pendant la phase travaux, l’objectif de la ville
sera de maintenir l’activité commerciale et de
faciliter la vie quotidienne des riverains. Pour
cela, une médiation continue sera assurée avec les
commerçants et les habitants. Le flux permanent de
véhicules sera maintenu, le plus souvent en double
sens. L’accès aux portes d’entrée et aux garages sera
garanti. Les jours et horaires d’intervention tiendront
compte des spécificités liées à la vie de l’avenue. Une
signalétique spécifique indiquera les stationnements
disponibles.

2018
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bourgois / coup d'eclat

arnage - requalification de l'avenue nationale - le ma

FORUM

citoyen

Élaborons notre pro

jet de vi LLe!

Améliorer l’offre de logement pour les
personnes seules et âgées
Arnage est la commune de la Métropole dans laquelle
les seniors sont le plus représentés. En effet, 32%
des habitants ont plus de 60 ans.
En raison de la diminution du nombre de personnes
dans les familles, de nombreux logements s’avèrent
trop grands pour leurs occupants.
Répondre aux besoins spécifiques des personnes
âgées et des personnes seules est donc un véritable
enjeu pour Arnage. La Municipalité réfléchit à moyen
et long terme aux opportunités en la matière, avec les
investisseurs privés et les bailleurs sociaux.

Cette problématique doit cependant être traitée
dans le cadre d’une stratégie globale de production
de logements et de renouvellement urbain, qui doit
également répondre à d’autres objectifs pour la
commune : la production de logements locatifs sociaux
et la commercialisation de logements dits abordables
pour attirer de jeunes couples avec enfants.
Cette stratégie sera définie dans le 3ème Programme
Local de L’Habitat (PLH) de Le Mans Métropole qui
couvrira la période 2019-2025. Dans le cadre des
travaux et études préparatoires, les élus d’Arnage
ont défendu pour le territoire un objectif de diversité
de logements afin d’offrir aux habitants un véritable
parcours résidentiel au sein de la commune.

En bref

Vivre ensemble

L’idée a été
proposée au
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Marche pour la vie !

Le 9 juin prochain place des
jacobins au Mans, le comité
départemental de la ligue
contre le cancer organise la
4ème édition de la Marche pour
la vie.
Une marche familiale dans les
rues du Mans pour soutenir les
personnes malades et leurs
proches.
Les frais d’inscriptions (5€
en individuel ou 15€ pour les
familles) seront intégralement
reversés à la recherche et au
soutien des malades sarthois et
de leurs proches.
En 2017, 1 500 marcheurs ont
répondus présents ! En 2018,
ils comptent sur vous !
Contact :
Informations et inscriptions
au 02 43 89 40 40 et
sur www.marchepourlavielcc72.fr

SARTHE

PUB
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MAI
Mer. 2

|16h

Atelier Créatif
‘‘le printemps’’

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 5

|10h/12h

Permanence Élus

|11h

Permanence Conseillère
départementale

Visite de quartier

Dim. 6

|9h/16h

Bourse d’échange

Mar. 8

Commémoration du 8 mai

|

Goûter numérique

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

accueils de loisirs, stages, séjours...
> La Bulle
info : www.arnage.fr

8h30/17h Tertifume

JUIN

Ven. 8
|à partir de 18h30

Soirée au Port
Spectacle de cirque, représentation
musicale, barbecue
> Le port
contact : 02 43 21 46 50

Sam. 2

|10h/12h
02 43 21 10 06

|à partir de 19h30

Musique en terrasses

> Bars et restaurants de la ville

Ven. 8 - Sam. 9 - Dim. 10
Paintball
Championnat de France

Sam. 9
02 43 21 10 06

|

|10h/12h

Permanence Élus

02 43 21 10 06
Permanence Conseillère
départementale

14h > Stade A. Dela une

JM David 06 35 96 65 23

Sam. 2 - Dim. 3

|

Coupe Badminton

> Gym. F. Roche

Dim. 3

|15h

Voile ‘‘Femmes à la barre’’
> La Gèmerie cnvs.sarthe@free.fr

|14h/16h

Atelier
Recherche d’emploi
> DEPAR
02 43 21 39 63

|9h30

Accueil des aînés
> Médiathèque 02 43 21 44 50
Concours de pétanque

|14h

I. Cozic Guillaume
11h > Mairie

Sam. 26

|8h/12h

Foot
Journée Nationale U7

Sam. 26

|11h

Croc’histoire
‘‘Bateau sur l’eau’’
contact : 02 43 21 44 50

|à partir de 14h

Tennis de table
Championnat Départemental par équipe

Jeu. 14

|9h/18h

Arnage dans la course
Manifestation 24h du Mans

18h > Route de Mulsanne
Mer. 13
|14h
Tournoi de pétanque

> Stade A. Delaune UNRPA Dép
lecture

contact : 06 63 72 49 99

Lun. 28

|14h

Mar. 29

|20h

Atelier
Gestion du stress
> DEPAR contact : 02 43 21 39 63
Café Livre Coup de Polars
‘‘Coups de coeur’’

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Jeu. 31

|9h

> DEPAR

contact : 02 43 21 39 63

|18h30

Réunion publique
Être informé de ses droits et réduire ses
dépenses de santé.

> La Bulle

contact : 02 43 21 10 06

Lun. 18

> Complexe A. Delaune

|14h/16h

Atelier
Recherche d’emploi
> DEPAR
02 43 21 39 63

Sam. 17 / Dim. 18
24H du Mans

Mar. 19

|à partir de 14h 13

Fête des Écoles

Lun. 25

|14h/16h

Mar. 26

|20h

Mer. 27

|18h30

Atelier Gestion du stress
> DEPAR
02 43 21 39 63

Café Livre ‘‘lectures de vacances’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50
Conseil Municipal

|13h30

> Mairie

Concours de pétanque

Ven. 29

> Stade A. Delaune

Atelier Pôle Emploi
Emploi store

|18h30

> DEPAR

|9h/12h
02 43 21 39 63

Sam. 29 - Dim.30 |20h30 - 18h
Théâtre

Représentations classe
> La Bulle
EEA 02 43 21 44 55

|

Sam. 30

|

02 43 21 10 06
Permanence Conseillère
départementale

Permanence ÉLUS

I. Cozic Guillaume
11h > Mairie

Club BD

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

12h de pétanque

Croc’histoire ‘‘ce livre-là’’

8h30 > Complexe A. Delaune

10h/12h > Mairie

VIsite de quartier

> Complexe A. Delaune

Sam. 23

Eve Diebolt

02 43 21 39 63

|à partir de 20h
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Permanence Élus

Atelier recherche d’emploi

Sam. 26

> Gymnase F. Lusson

Sam. 23

|14h/16h

contact : 02 43 21 46 58

Jeu. 31

> Médiathèque

EEA 02 43 21 44 55

vincent.vallee72@gmail.com

Stage de Zumba
Parents - enfants

Atelier Pôle Emploi
Organiser sa recherche

> Stade A. Delaune

> Éolienne - Café Théâtre

> Complexe A. Delaune

citoyenneté

|11h

Permanence Conseillère
départementale

Concert de piano

USAP Tournoi jeunes

rencontres

|20h30

‘‘L’homme’’
Théâtre - Ceux de l’atelier
> Éolienne contact : infos page 22

Sam. 26

|14h/15h

Tournois de Molkky

Mer. 20

Sam. 9 - Dim. 10

14h/16h > DEPAR

Conseil Municipal

UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79
Soirée Paella
20h > La Bulle USA Basket

Lun. 11

|18h30

> Circuit

Martine Goupil
10h/12h > Mairie

Meeting Athlétisme

Mer. 23

> Place F. Mitterrand

EEA 02 43 21 44 55

> Chemin de la Héronnière

Permanence ÉLUS

M. Brunet 02 43 21 26 21

|20h30

Serge Dodin
> Mairie

Arnage ma ville | Mai - Juin 2018

> Stade A. Delaune

|à partir de 17h

Sam. 26

> Gymnase F. Roche

contact : 02 43 21 44 50

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Permanence Élus

kiosque des élus

> Médiathèque

I. Cozic Guillaume
> Mairie

Sam. 19

8h30/17h Tertifume

Mer. 6

|16h

‘‘La maîtresse en maillot
de bain’’ Humour
> Éolienne
02 43 21 46 50

Marché aux fleurs
Bric à Brac

Club BD

Sam. 26

Jeu. 17

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

Mar. 5

|9h30

> Médiathèque

Forum été

contact : lrpromotion@wanadoo.fr

|14h30

Du 23 au 25

Accueil des aînés

Jeu. 17

Exposition/vente de miniatures
> Gymnase F. Lusson

Sam. 19

> Mairie

Mer. 16

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Lun. 4

|18h

contact : 02 43 21 44 50

I. Cozic Guillaume
> Mairie

Agenda
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Lun. 14

Mar. 15

Sam. 5
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Atelier
recherche d’emploi
> DEPAR
02 43 21 39 63

contact : 02 43 21 10 06

contact : 02 43 21 10 06

Serge Bruneaud
10h/12h > Mairie

|14h

> Route de Mulsanne

Jeannick Montchatre
> Mairie

Ven. 1

Lun. 14

Jeannick Montchatre
10h/12h > Mairie

02 43 21 10 06

14h30 > Médiathèque

11h > Médiathèque

RM Cycling

02 43 21 44 50

9h30 > Complexe A. Delaune

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport
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En direct

PUB

CONSEIL MUNICIPAL
Du 28 février 2018
Commune : approbation du compte
administratif 2017 définitif

Le compte administratif 2017 qui récapitule l’ensemble
des opérations réalisées pendant l’exercice budgétaire
fait apparaître les résultats de l’année qui s’élèvent
à + 1 587 570.93 € en section de fonctionnement et
moins 305 357.90 € en section d’investissement.
Malgré une baisse des recettes, en raison de la diminution
des concours de l’État, la commune parvient à améliorer
la qualité de ses ratios financiers.

Commune : affectation définitive du résultat
2017

Le compte administratif 2017 présente un excédent de
fonctionnement de 1 587 571 € alors qu’il avait été estimé
à 1 245 158€ lors du vote du Budget Primitif 2018 en
décembre 2017 (soit + 342 413€).
Le compte administratif 2017 présente un déficit
d’investissement de 305 358 € alors qu’il avait été estimé
à 262 241€ lors du vote du Budget Primitif 2018 en
décembre 2017 (soit - 43 117€).
Tenant compte des résultats définitifs, le Conseil Municipal
a décidé d’augmenter l’affectation à la section de
fonctionnement de 299 296€ et d’augmenter l’affectation
en section d’investissement de 43 117€ au Budget Primitif
2018.

Subvention au Groupe Mali
Au vu des projets envisagés pour l’année 2018 création d’un jardin des femmes à Kobougou, création
d’une médiathèque à Sakoïba, participation au projet
de coopération décentralisée avec le Mali et le Maroc
JEUNESSE IV, achat de fournitures scolaires -, le
Conseil Municipal a décidé d’allouer à l’association
Groupe Mali une subvention de 510 €.
Arnage ma ville | Mai - Juin 2018
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Vote des taux d’imposition 2018

Après examen du budget primitif 2018, l’analyse des
éléments du programme municipal devant être mis
en œuvre, et par souci de saine gestion, le Conseil
Municipal a décidé, dans le respect de ses engagements,
d’augmenter les taux d’imposition 2018 à hauteur de 2 %.
Éolienne : approbation du compte administratif 2017
Le Compte Administratif 2017 de l’Éolienne fait apparaître
un résultat de 44 119.11 €.

Convention de coopération avec l’association
DEPAR

Dans le cadre de la coopération entre la commune et
l’association DEPAR, et de la contractualisation tripartite
avec la Région des Pays de la Loire, le Conseil Municipal a
renouvelé la convention de partenariat avec l’association
DEPAR.
Cette convention a pour objet de permettre à DEPAR
d’accueillir et de conseiller les demandeurs d’emploi
grâce à la mise à disposition de locaux et à l’attribution
d’une subvention.

Subventions scolaires 2018

Le Conseil Municipal a décidé de renouveler un montant
de subvention égal à 15€ par élève pour les coopératives
scolaires des écoles maternelles et élémentaires.

Du 28 mars 2018
Charte des maires et élus de France pour la
citoyenneté européenne
En prévision des élections européennes de mai
2019, le Conseil Municipal a signé une charte qui
l’engage à informer les administrés sur les élections
européennes et leur importance et sensibiliser les
habitants à la citoyenneté européenne, ainsi qu’aux
droits et aux valeurs qu’elle incarne.

Subventions 2018

Après étude et examen des dossiers présentés dans les
commissions référentes, le Conseil Municipal a décidé
d’allouer pour 2018 une enveloppe de 3350€ pour soutenir
diverses associations locales.

Participation versée à l’Établissement
d’Enseignement Artistique

L’Établissement d’Enseignement Artistique dispense des
enseignements artistiques spécialisés dans les domaines
de la musique, du théâtre et de la danse. Il développe
et accompagne les pratiques artistiques amateurs,
favorise l’accès à la culture et participe à l’animation des
communes adhérentes.
Afin d’assurer son bon fonctionnement, le Conseil
Municipal a décidé d’allouer une subvention de 102 886
€ pour les enseignements délivrés aux élèves originaires
d’Arnage, et une subvention de 19 052 € pour les projets
spécifiques.

Établissement Public Maison des Habitants :
subvention année 2018

La Maison des Habitants œuvre pour la qualité de vie
des Arnageois (travail sur le vivre ensemble, soutien à la
parentalité, intégration sociale des familles, cohésion).
Afin d’assurer son bon fonctionnement, le Conseil
Municipal a décidé d’allouer une subvention de 270 000€.

Vœu d’interpellation de la SNCF suite au
terrible accident survenu le 22 février 2018 en
gare d’Ecommoy

Le 22 février 2018, une jeune femme est décédée en gare
d’Ecommoy après avoir été percutée par un train circulant
en sens inverse, alors qu’elle traversait les voies sur le
passage piéton prévu à cet effet.
Face à ce drame effroyable, le Conseil Municipal a adopté
un vœu pour alerter la SNCF et l’exhorter à mettre en place
des mesures correctives pour éviter qu’un tel accident ne
se reproduise.
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VACANCES DE PRINTEMPS

VACANCES D’ÉTÉ
du 9 juillet au 31 août

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

Rendez-vous au FORUM
ÉTÉ pour faire le plein
d’informations sur les activités
proposées pendant la saison
estivale.

LOISIRS D’ÉTÉ
Retrouvez le programme complet des
activités estivales proposées cet été à
Arnage.
Accueil de loisirs, stages sportifs,
activités Gèmerie...
Brochure disponible dans les divers accueils
de la ville
RENTRÉE 2018/2019
INSCRIPTIONS 2 ANS 1/2-11 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

Mercredis 2, 16 et 30 mai
Mercredis 13 et 27 juin

Vous avez 16 ans, pensez-y !

> à partir de 17h
salle la Bulle

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

École Gérard Philipe
Mercredi 16 mai - 9h30
Contact : 02 43 21 11 10

École Françoise Dolto

Jeudi 14 juin - 14h30 / 16h30
Contact : 02 43 21 11 27

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

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :

RECENSEMENT

Jeudi 17 mai
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Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

HORAIRES MÉDIATHÈQUE

ACTIVITÉS 3-17 ANS

(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. 4 mai / Mar. 5 juin

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

Toxinette :

Samedis 12 mai / 9 juin
Place F. Mitterrand
Jeudis 24 mai / 28 juin
Place de la Gautrie

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

Dossier

Arnage, ville connectée

Le Maire l’avait annoncé lors de la
cérémonie des vœux, l’ambition
principale de la Municipalité pour
2018 est de faire basculer Arnage
dans l’ère numérique.
Tout au long de l’année 2018,
différents projets seront donc mis en
œuvre pour faire d’Arnage une ville
connectée.
Arnage ma ville | Mai - Juin 2018

L’arrivée
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de la fibre

Dans le cadre du plan Très Haut
Débit (THD), Arnage va bénéficier du
déploiement de la fibre par l’opérateur
Orange, sur ses fonds propres.
L’installation du réseau fera l’objet d’un
plan pluriannuel qui débutera à la fin
de l’année 2018. L’arrivée de la fibre
permettra à tous les Arnageois d’accéder
à une connexion de qualité avec un débit
de 500 mégabits par seconde, contre 20
pour l’ADSL par exemple.
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Dossier

L’école

numérique

Engagement de premier plan, le projet « école
numérique » a pour objet d’octroyer aux enseignants
de nouveaux outils pédagogiques numériques, et vise
à développer l’appropriation des technologies
de l'information et de la communication par les
plus jeunes, dans une société où l’environnement
technologique évolue constamment.
Le plan numérique des écoles, bâti en concertation
avec les représentants des parents d’élèves et de
l’éducation nationale, a permis, dès 2017, de renouveler
et de moderniser les équipements informatiques
et d’équiper les écoles maternelles et élémentaires
en classes mobiles, pour un budget de près de
105 000€. Chaque école possède désormais une
classe nomade qui est équipée de 8 ordinateurs
portables ou de 8 tablettes. Leur mobilité permet
de transformer n’importe quelle salle de cours en
véritable salle multimédia.
Depuis le premier trimestre 2018, toutes les salles de
cours sont équipées de tableaux blancs interactifs,
un nouvel investissement de 120 000€ pour la ville.
Ces dispositifs permettent de projeter l'écran d'un
ordinateur, de contrôler et d’interagir sur le tableau à
l'aide d’un stylet ou du doigt.

Répétition de chant en vidéo au son d’un orchestre symphonique

Le portail

familles

Vous souhaitez
utiliser le portail
familles ?
Envoyez un courriel à
enfance@arnage.fr en précisant
vos nom et prénom, ceux de
vos enfants, votre adresse et un
numéro de téléphone, ou utilisez
le formulaire en ligne disponible à
l’adresse suivante : http://arnage.
fr/vos-services/famille/.

Le tableau blanc numérique

ce des apprentissages
servi
au
Reportage dans une classe de CM1
à l’école élémentaire Gérard PHILIPE

Ce mardi en fin de matinée, pour illustrer son cours
sur les hommes préhistoriques, Yann PINCON
propose à ses élèves une visite virtuelle de la grotte
de Lascaux (http://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/
visiter-grotte-lascaux/salle-taureaux).
Grâce à l’image et au son, l’immersion est immédiate
et totale. Très impliqués et participatifs, les élèves
viennent tour à tour au tableau pour identifier, à l’aide
du stylet, les peintures rupestres. Interrogés par
leur professeur, les élèves déduisent, grâce à cette
immersion dans la caverne, qu’il fallait du feu pour
s’éclairer, que les hommes ont choisi les cavernes
pour que leurs dessins soient à l’abri du vent et de
l’eau. A une époque où l’écriture n’a pas encore été
inventée, ces représentations permettent déjà la
transmission du savoir.

Après quelques précisions historiques, l’enseignant
clôt la séquence et termine la matinée avec la
répétition de la Barcarolle de Jacques Offenbach
et des Pêcheurs de perle de Bizet. Grâce à l’image
et au système sonore, les élèves ont l’illusion
d’être accompagnés par un véritbale orchestre
symphonique.
Bilan ? « On peut aller plus loin dans nos
connaissances(…), c’est réaliste, on plonge
carrément dans l’écran (…), on peut se projeter
» : les élèves sont conquis. Et l’enseignant aussi,
car l’outil a également d’autres fonctionnalités : «
visionner une séance d’éducation physique pour
en faire un retour critique, travailler sur des cartes
interactives en histoire. C’est un bel outil qu’il faut
maintenant s’approprier ».

Faciliter les démarches, proposer
un accès plus flexible aux services,
faire gagner du temps : tels sont les
objectifs du portail familles.
Depuis son espace numérique personnel, chaque
famille, chaque usager pourra accéder à différentes
fonctionnalités : la mise à jour des informations
personnelles (adresse, numéro de téléphone,
coordonnées bancaires), la préinscription pour le
mutli-accueil, l’accueil de loisirs et les tickets sport
culture, la réservation pour la restauration scolaire,
l’accueil périscolaire et les Zanim’s, et enfin le
paiement des factures en ligne.
Le portail familles sera mis en ligne à compter du
14 mai 2018 pour les inscriptions aux séjours et au
centre de loisirs d’été, et pour les préinscriptions au
mutli-accueil, puis à compter du lundi 11 juin 2018
pour tous les autres services.

Accompagner
l’appropriation du
numérique souhaitent,

i le
Pour les familles ques
administratives
l’ensemble des démarch
es en mairie
tué
ec
pourront toujours être eff
; un service
s
né
er
ou dans les services concntact humain sera
équivalent avec un co
toujours proposé.
e à accompagner
De plus, la ville s’engag
ces en ligne,
l’appropriation des servi
i sont le plus
notamment par ceux. Aqucet effet, un point
éloignés du numérique lé à l’entrée de la
numérique a été instals en service civique
mairie. Deux volontaire vous accompagner
vous y accueillent pourrches.
dans vos déma

Visite virtuelle de la Grotte de Lascaux grâce au tableau blanc intéractif, un
nouvel outil pédagogique qui a conquis les élèves et leur professeur.
Arnage ma ville | Mai - Juin 2018
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Dossier

NOUVEAU SITE INTERNET
La commune
Le site internet

de la ville

Mis en ligne le 25 avril 2018, le
nouveau site vise à rendre l’information
numérique plus accessible, plus lisible
et son traitement plus homogène.
Avec la mise en place d’un premier
niveau d’E-administration, il devrait
également faciliter la vie quotidienne des
Arnageois en simplifiant les démarches
administratives.
MOBILE

Un site optimisé
pour tous vos
écrans

INTUITIF

Une navigation
simple et
ergonomique

DESIGN

Un graphisme
moderne et
épuré

Nos

Publications

Retrouvez les supports d’informations de la
ville en version numérique (Journal et Guide
Arnage ma ville, saison culturelle...)

Vos

en un clic

Des rubriques claires où vous pourrez
retrouver des informations sur la ville, sur les
actions de proximité et sur les services à votre
disposition.
Dans cette rubrique, sont
Arnage regoupées toutes les démarches
utiles.
Carte d’identité / passeport, actes
d’état civil, Urbanisme ...

pratique

Un moteur de recherche vous permet
d’accéder directement aux informations
recherchées.
En un

clic

&

Accès rapide aux pages les plus demandées.
À la

Une

Caroussel des temps forts du moment.
Que se passe-t-il à

Arnage ?

Retrouvez les actualités et évènements de la
ville.

Arnage en

Images

Revivez les évènements marquants de la ville
grâce au retour en images.

Démarches

Accédez directement aux démarches les plus
demandées.

Carte

Intéractive

Localisez les équipements et sites de la
ville (services municipaux, parcs et jeux,
conteneurs à déchets ...)

Des pages
intérieures claires
et informatives
Arnage ma ville | Mai - Juin 2018
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Sortir à Arnage

Animation
Spectacles

Mar. 8 mai
Tertifume >
8h30/17h

COMÉDIE Tout public

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

C’est le moment de planter, repiquer
les plants de légumes ou de fleurs. Les
professionnels et les associations seront
présents pour conseiller et animer des
ateliers de jardinage.
Jardin
pédagogique
tout au long de la
journée.
La restauration est
possible sur place.

‘‘BRIC-À-BRAC’’

‘‘LA MAITRESSE
EN MAILLOT DE BAIN’’
Prune Prod
Jeu. 17 mai
l’Éolienne > 20h30
15€ / 14€ / 13€

Bienvenue au paradis
des gommettes,
des doudous et des
antidépresseurs !
Mandatée par le ministère de l’Éducation
Nationale, une jeune psychologue atterrit dans
la salle des maîtres d’une école maternelle.
Ce qu’elle va y trouver est loin, très loin de ce
qu’elle imaginait…
résa : 02 43 21 46 50

Plus d’informations sur
bricabrac.arnage.free.fr
Sam. 23 juin
Complexe sportif > À partir de 14h

MUSIQUE- JEUNE PUBLIC 3 mois / 6 ans

‘‘SPECTACLE MUSICAL ET
INTERACTIF’’
avec la participation des
élèves des classes d’éveil
musical.
> 18h45
Gratuit

venez goûter à l’univers sonore mis en
espace par William DESTOUESSE.
un Barbecue festif
accompagnera cette soirée
THÉÂTRE Tout public

‘‘LE SAÂDIKH
Grand Fakir
Mondial’’

FÊTE DE LA MUSIQUE Tout public

‘‘MUSIQUE EN TERRASSE’’
Ven. 8 juin
Terrasses des bars et restaurants
de l’avenue Nationale
> à partir de 19h30
Gratuit

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

CONCERT ÉLÈVES Tout public

‘‘PIANO’’
Mer. 20 juin Éolienne > 18h30
Gratuit
Contact : EEA 02 43 21 44 55

> 20h
gratuit

THÉÂTRE AMATEUR à partir de 10 ans

‘‘L’HOMME’’

Il est seul, nomade,
à la recherche des
rencontres et des petits bonheurs.

CONCERT Tout public

Cie Tétrofort

www.monsieurpif.fr

‘‘ORCHESTRE À CORDES’’

du 23 au 25 mai

THÉÂTRE Tout public

Dim. 1er juillet

‘‘FÊTE DES ÉCOLES’’

Éolienne > 20h30
9€ / 5€

Organisée par l’AGFEPA, (Association de
Gestion de la Fête des Écoles Publiques
d’Arnage), vous pourrez assister aux
spectacles des élèves, participer aux
stands et animations proposés.

David est un brillant professeur d’histoire
qui décide de tout laisser tomber.
Un terrible secret, un débat mouvementé
avec ses collégues.

Buvette sur place.

Musique

Ven. 1er juin > Port d’Arnage

Cie Monsieur Pif

Au profit de la FCPE
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SOIRÉE AU PORT

résa : tetrofort@aol.com / 06 80 61 07 76

‘‘REPRESENTATIONS’’

La Bulle > 17h
Gratuit

Ven. 29 juin > 20h30
Sam. 30 juin > 18h

Participation des ensembles de l’EEA et
de l’école de musique de Coulaines (Viva
corda)

La Bulle / Gratuit

Représentations du travail des élèves des
classes de théâtre de l’EEA.

Contact : EEA 02 43 21 44 55

Contact : EEA 02 43 21 44 55

Expositions

Sport

FESTIVAL

FOOT

ATHLÉTISME

‘‘PULS’ART’’

Journée Nationale U7

Meeting régional

Organisé par l’USAP

26 mai > 8h/12h

Piste d’athlétisme, Stade A. Delaune

Tournoi Régional Jeune

PAINT-BALL

Oeuvres de Roger
BLAQUIÈRE

Du 17 avril au 7
mai - l’Éolienne
Tapisserie de lirette, travail sur des papiers
kraft de petit format et peintures sur papier.
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

BOURSE D’ÉCHANGES

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

Dim. 6 mai Gym. F. LUSSON > 9h/16h
Entrée visiteur 1€ (gratuit - 12 ans)
Contact : lrpromotion@wanadoo.fr

Exposition/vente de véhicules et jouets
miniatures. Restauration sur place.
Animations diverses, cadeaux par tirages
au sort tout au long de la bourse.

Stade A. Delaune

ANIMATION 24H

‘‘ARNAGE DANS LA
COURSE’’
Jeu. 14 juin

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

70 ans de Porsche
Exposition de voitures de courses qui ont
participé aux 24h du Mans, voitures de
collections, animations, stands ...
et défilé dans les rues de la ville.
Reconstitution d’un village des 24h, chaumière des traditions sarthoises (marmite
Sarthoise, vin de jasnières, ...).
À 15h, deux prototypes Pescarolo et
Ligier seront dévoilés au public.

Organisé par l’USAP

9/10 juin

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

2 juin > à partir de 14h

Championnat de France de Paintball
Organisé par la Fédération Française de
Paintball

8, 9 et 10 juin

Organisé par les Soldats de France

Récréa Game - Route de la Héronnière
Entrée libre
3 jours de compétitions, 3 Terrains, + de 90
équipes réparties sur 5 divisions (D1, D2, D3, D4
et U16)
Contact : 02 43 14 71 29
contact.recreagame@gmail.com

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

VÉLO

PÉTANQUE

Concours à la mêlée
6 juin > 14h

Concours à la mêlée

Critérium Vélo Rétro

19 juin > 13h30
Participation : 6 €

30 juin > À partir de 9h30

Organisé par l’UNRPA d’Arnage
Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Claude Hervé 02 43 21 91 23

Organisé par RM Cycling

Esplanade de l’Europe / rues de la ville
Expositions, randonnées ...

Contact : teamrmcycling@orange.fr

12h d’Arnage

Organisées par l’USA Pétanque

30 juin > à partir de 8h30

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

TENNIS DE TABLE

Championnat titre par équipe Sarthe
Organisé par l’USA Tennis de table

26 mai > À partir de 13h30
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Organisé par l’USA Athlétisme

Gymnase F. Lusson
Contact : usarnagett@free.fr

DANSE à partir de 7 ans

‘‘ZUMBA PARENTS/ENFANTS’’
Sam. 26 mai > 14h / 15h
Gym. Frison ROche - Salle de danse
Tarifs : 5€ / 7€

Au son des rythmes latinos, l’occasion de
partager une activité physique de manière
ludique en famille.
Contact : MDH 02 43 21 46 58
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www.arnagedanslacourse.com

