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FORUM ÉTÉ
17 mai
Parents et enfants
ont apprécié ce
temps d’échanges et
d’inscriptions regroupant
dans un même lieux
tous les acteurs de l’été.

Édito du Maire

© Ville du Mans Gilles Moussé

MARCHÉ AUX
FLEURS ET AUX
SAVEURS
BRIC À BRAC
8 mai
Une édition 2018 sous le
soleil pour le traditionnel
marché du 8 mai.
L’animation jardin pour les
enfants a rencontré un vif
succès.
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Hommage à
Jean-Claude
Boulard
Comme tous les manceaux, et tous les habitants de
la Métropole, c’est avec beaucoup de tristesse que j’ai
appris la disparition de Jean-Claude Boulard, le mois
dernier.
Maire visionnaire et bâtisseur, Jean-Claude Boulard a
transformé la ville du Mans en la dotant d’un tramway et
en réaménageant totalement son centre-ville.
Il a également mis en valeur le patrimoine local : la Cité
Plantagenêt et sa Cathédrale. Intellectuel, homme de
lettres, il a œuvré pour la culture avec la création de
l’espace culturel des Jacobins et le Carré Plantagenet.
Homme de terrain et proche de ses administrés, il était
accessible et à l’écoute.

SOIRÉE AU PORT
1 juin
Le spectacle jeune public
de l’EEA, le barbecue de
la MDH et le spectacle du
Clown Fakir proposé par la
ville ont ravi le public venu
en nombre pour profiter de
la soirée ensoleillée dans
un cadre de verdure.
er

Privilégiant toujours le consensus et les décisions
collégiales, il fût un Président de la Métropole sensible
aux intérêts locaux et attentif aux besoins exprimés par
les Maires. En 2014, c’est lui qui donna son feu vert pour
le projet de réaménagement de l’avenue Nationale car il
mesura la forte attente des Arnageois.
Avec la disparition de Jean-Claude Boulard, la Métropole
perd un capitaine et un grand Homme. Son engagement
pour le territoire vivra cependant pour de très longues
années à travers ses nombreuses réalisations.
Le 14 juin dernier, Stéphane Le Foll a été élu maire du
Mans et Président de la Métropole pour lui succéder.
Homme d’expérience et attaché au Mans et à la Sarthe
depuis toujours, je lui souhaite toute la réussite possible3
dans ses nouvelles fonctions, afin de poursuivre l’action
de son prédécesseur dans l’intérêt du territoire et de ses
habitants.

MUSIQUES EN
TERRASSE
9 juin
Exellente ambiance
dans les bars et
restaurants de l’Avenue.

Thierry Cozic

Sommaire
La traditionnelle parade
dans les rues de la ville : un
succès !

État Civil

ARNAGE DANS LA
COURSE
17 juin
Passionnés et visiteurs se
sont déplacés en nombre
pour admirer les bolides
exposés.

NAISSANCES : Tiago Garreau, Talya Leduc, Aliénor Genard, Nohé Legrand, Rudly Nkombo Makoumbou, Éva Catinault,
Camille Mahéo, Everly Visse
MARIAGES : Amandine Couturier et Jérémy Goron Mathilde Aury et Jérôme Tiratay
DÉCÈS : Guy Duverger, Lucien Lejeune, Daniel Bécan
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ACCOMPAGNER

Risque canicule
A la période estivale, quelques
conseils sont à respecter en cas de
fortes chaleurs.
Les personnes fragiles (personnes âgées, en situation
de handicap ou malades à domicile, personnes
dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants
...) sont les premières à être touchées par les fortes
chaleurs. Il est primordial de se protéger pour éviter
malaises et étourdissements, coups de chaleur etc...
La plateforme téléphonique d’information «
Canicule info services » est accessible au 0 800
06 66 66, tous les jours, de 9h à 19h (appel gratuit
depuis un poste fixe en France).
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à
vos proches et, dès que nécessaire, osez demander
de l’aide.

En bref

Arnage Actu

PRÉVENIR

4

Quand je serai grand,
je serai...

Gala des seniors

Les Arnageois âgés de plus de
63 ans au 23 octobre 2018 qui
n’ont pas reçu leur invitation
pour le Gala des Seniors du
Mans doivent se présenter au
CCAS.
CCAS 02 43 21 80 87

Fermeture de la mairie

Pendant l’été, l’accueil sera
fermé les samedis 21, 28 juillet
et 4, 11 août.

Pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales.

Pour les Arnageois qui ne
sont pas encore inscris sur
les listes, vous devez venir en
mairie avant le 31 décembre
pour pouvoir voter aux
élections européennes de mai
2019.
Mairie 02 43 21 10 06

L’été, le
Multi-accueil
propose
un accueil
spécifique
aux enfants
qui seront
scolarisés à la
rentrée.
Dans un esprit mini centre de loisirs pour toutpetits ‘‘l’accueil Passerelle’’ prépare les enfants
et les accompagne dans le développement de
l’autonomie.
Cette année, les enfants découvriront chaque
semaine un métier différent (boulanger, pompier,
fermier...).
Au programme, activités manuelles le matin et
activités libres, jeux d’eau, jeux extérieurs l’après
midi. Des sorties sont prévues à la demi-journée avec
pique-nique.
Afin de familiariser les enfants avec les locaux de la
maternelle, les repas seront pris dans le réfectoire de
l’école.
Un accueil classique est maintenu pour les
enfants de moins de 2 ans au multi-accueil.

INFORMER

Pour lutter contre les
dépôts sauvages,
la ville modifie les
emplacements des
points d’apport
volontaire

Rue
de Hud
Place
Alphonse
Berger

Rue
A. Guéri

e

n

A compter du 2 juillet 2018, il n’y
aura plus de containers place « des
AFN »
Chaque semaine,21une intervention du service
propreté de Le Mans Métropole est nécessaire pour
évacuer les déchets : ordures ménagères, matelas,
objets divers…
L’examen des détritus montre que leur provenance
est souvent extérieure à la commune, pas étonnant
dans la mesure où le site est situé sur un axe très
passager.
Pour endiguer le phénomène, les containers de la
place « des AFN » seront déplacés aux points cicontre à compter du 2 juillet 2018.

Containers

Verre
Arnage ma ville | Juillet - Août 2018

Emballage

Textile
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En bref

Arnage Actu
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ANIMER

Ça va guincher
à la Gèmerie !
Avis aux amateurs de danses,
enfilez vos plus beaux habits, une
guinguette ouvre ses portes à la
Gèmerie.
Depuis des années, la commune d’Arnage propose
à un professionnel d’ouvrir à la Gèmerie une activité
de restauration buvette durant la période estivale. La
dernière concession arrivant à échéance, la commune
a lancé un appel à projets auquel M et Mme Boussard
ont répondu.
A partir de cet été, la guinguette de la Gèmerie
vous accueille tous les jours pour déjeuner, dîner
ou simplement pour un moment en terrasse.
Des soirées danse et / ou concerts acoustiques
vous seront proposées tout au long de l’été.

Ce nouveau lieu viendra compléter l’offre d’animations
sur le site. La guinguette va ravir les promeneurs et
baigneurs le jour ; et en fin de journée, les amateurs
de soirées conviviales et de musique.
Séduite par le projet, la ville y a perçu l’opportunité de
proposer une nouvelle offre de buvette restauration
complétée par une vente à emporter pour satisfaire le
public nombreux en période estivale.
C’est aussi l’occasion d’élargir l’offre touristique
et d’accueillir de nouveaux publics. Les amateurs
de guinguettes sont en effet nombreux, et prêts à
parcourir des kilomètres à la recherche de lieux
insolites.
Une nouvelle façon de valoriser le site…
Retrouver toute la programmation
de la guinguette de la Gèmerie sur Facebook.

MUTUALISER
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Vous avez plus de 13 ans
Vous êtes inscrits à la
médiathèque
Lisez 5 bandes dessinées sur les
10 sélectionnées
Votez pour vos 3 bandes
dessinées préférées
Déposez vos bulletins de vote
à la médiathèque jusqu’au 24
novembre 2018
1 bande dessinée offerte à 3
participants (par tirage au sort lors
du festival BD Mania)
Informations auprès de la
médiathèque au 02 43 21 44 50

Journées du patrimoine
la Gautrie à l’honneur

Le samedi 15 septembre, la ville
souhaite mettre en avant ce
quartier singulier, riche de son
passé. Au programme, visites
commentées, expositions ...
Pour enrichir ce projet, la
médiathèque est à la recherche
de vos témoignages.
Informations auprès de la
médiathèque au 02 43 21 44 50

COORDONNER

Commande
groupée de fioul.
Pour permettre aux Arnageois de
faire des économies en matière
de chauffage au fioul, le CCAS
d'Arnage vous informe et vous
accompagne.
En partenariat avec l’association UFC ‘‘Que Choisir ?’’,
le CCAS invite les Arnageois à s’inscrire, dès la fin
août, sur le site ‘‘choisirsonfioul.fr’’ pour bénéficier
des tarifs avantageux d’une commande groupée.
L’inscription peut aussi être effectuée par téléphone
auprès de UFC Que choisir - Sarthe au 02 43 85 88
91.
Les agents du point numérique situé à l’accueil de la
mairie sont aussi à votre disposition pour vous aider
si besoin.
Informations auprès du CCAS au 02 43 21 80 87 et
sur le site choisirsonfioul.fr

Prix BD Mania

La Carte A’dom, un
outil au service de
votre santé

DÉCOUVRIR

Ping Pong plage
Dimanche 2 septembre, une
journée d’animations pour découvrir
cette discipline à la Gèmerie.
Vous pourrez participer gratuitement aux différents
univers proposés par l’USA Tennis de table et la
Fédération Départementale : baby ping, techni ping,
free ping, fit ping tonic et l’handi ping entre autres !
Le ping est un sport accessible ouvert à tous, venez
jouer en famille ou entre amis. Que vous soyez une
femme, un homme, un enfant, en situation d’handicap,
attiré par la compétition ou simplement la pratique en
loisir, ce sport est fait pour vous !
Rendez-vous le 2 septembre entre 10h et 18h !

A destination des personnes âgées
fragilisées, cette carte améliore
le parcours de santé des aînés en
optimisant la communication entre
les acteurs.
Cet outil, développé avec des professionnels
du secteur social, vise à améliorer l’échange
d’informations entre les différents acteurs qui
interviennent auprès des personnes âgées en
risque, ou situation de perte d’autonomie, ou au
parcours de soin compliqué.
La carte est remise par les professionnels de santé
(médecin, pharmacien, infirmier) ou du social (CCAS,
assistante sociale, Clic...) qui le jugent nécessaire.
Elle est complétée avec la personne et/ou son
aidant et doit être présentée lors d’hospitalisation,
de consultations et aux différents intervenants au
domicile. Elle doit être rangée avec la carte vitale.
Elle répertorie les interlocuteurs ressources
auprès de la personne : les coordonnées des aidants
à prévenir en cas de besoin (enfants, personne
de confiance…), des différents professionnels qui
interviennent dans le parcours de santé.
Plus d’informations auprès du
CCAS au 02 43 21 80 87
7
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Réduire ses
dépenses de santé
Des Aides au paiement de votre
Complémentaire Santé (ACS)
Le C.C.A.S. d’Arnage a signé une convention
avec la CPAM pour accompagner et orienter les
personnes concernées.
Si vos ressources ne dépassent pas les barèmes cidessous, vous pouvez solliciter l’ACS :

Pour l’été,
faites le plein
d’activités
à la

Gèmerie

En bref

Arnage Actu

INFORMER

Baignade à la Gèmerie

Du 30 juin au 2 septembre,
une surveillance de la baignade
est organisée par la ville.
Du lundi au samedi de 14h à
19h15 (19h30 le dimanche).

Nombre de personnes Ressources annuelles
composant le foyer
(avis d’imposition)
1
11894 €
2
17841 €
3
21409 €
4
24977 €

Cette aide vous permet d’obtenir une réduction
de 50€ à 500 € sur le montant annuel de votre
cotisation à une complémentaire santé.
La demande d’ACS en trois étapes :
sur www.info-acs.fr
1. Téléchargez et complétez le formulaire de
demande en suivant les instructions indiquées
Remplir un dossier par foyer
2. Joindre toutes les pièces justificatives demandées
Édition 2017

3. Adresser l’ensemble de votre dossier à la caisse
d’assurance maladie
Après attribution de l’aide, vous devrez choisir un
organisme de complémentaire santé habilité à
proposer des contrats spécifiquement dédiés aux
bénéficiaires de l’ACS. Une liste est disponible sur le
site www.info-acs.fr.
Si vous rencontrez des difficultés pour compléter
votre demande, vous pouvez appeler la CPAM au
3646 qui peut aussi vous recevoir sur rendez-vous.
Le C.C.A.S. d’Arnage, l’accueil de la mairie ou
le service social du Conseil Départemental sont
également à votre écoute si besoin.
Plus d’informations sur www.info-acs.fr

Une aide
pour choisir
sa mutuelle
complémentaire
santé
L’association UFC-Que Choisir dispose d’un
comparateur de mutuelles sur son site internet et
propose des évaluations gratuites de situation sur
rendez-vous.
www.quechoisir.org

SE DIVERTIR

Soir de fêtes
à la Gèmerie
Pour sa 2ème édition, la soirée du 13
juillet se veut étincelante et festive.
Organisée en partenariat avec l’Établissement
d’Enseignement Artistique, la programmation de
l’édition 2018 s’annonce riche.
Autour du traditionnel feu d’artifice à la Gèmerie, quatre
groupes musicaux amateurs et professionnels de
rock festif aux textes d’actualité vont se produire sur
la scène installée pour l’occasion sur la plage.
Ce nouveau temps fort de la vie locale est un
événement convivial où tous les Arnageois se
retrouvent. La ville a à coeur de proposer une
programmation culturelle tout public au plus près des
habitants.
Restauration et buvette sont à votre disposition
pour passer une agréable soirée d’été.
Le programme :
20h :

The Hill

21h15 : Rotterdames
22h30 : Ton Zinc
23h15 : Feu d’Artifice
23h45 : Stone Cold Dead
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HORAIRES ÉTÉ - ÉOLIENNE

FERMETURE ÉTÉ

EEA Django Reinhardt
Fermeture 16 juillet / 20 août inclus

Du 6 au 24 août inclus
Contact : 02 43 21 39 63

Maison des habitants
Lundi. Mardi. 14h - 18h
Mer. Jeu. Ven. 9h-12h30 / 14h-18h

ACCUEIL
DE LA MAIRIE
FERMETURE
LES SAMEDIS
- 21 et 28 juillet

Médiathèque S. de Beauvoir
Mardi. 15h - 19h
Mercredi. 9h-12h30 / 14h-18h
Vendredi. 14h - 18h
Fermeture exceptionnelle
du 31 juillet au 4 août

BOULANGERIES

FERMETURES D’ÉTÉ

- 4 et 11 août

«LA mélodie des pains» du 13/07 au 6/08
«Aux Délices d’Arnage» du 28/07 au 19/08
«La Ronde des Pains» du 7/08 au 28/08
Dépôt de pain organisé par la mairie à la
Salle polyvalente de la Gautrie du 7 au
28/08 de 9h à 12h15
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Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

DEPAR

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 11 et 25 juillet
Mercredis 8 et 22 août

(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 :

Mer. 4 juillet / Jeu. 2 août

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

Toxinette :
CITOYENNETÉ

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans, pensez-y !

Samedi 11 août
Place F. Mitterrand
Jeudis 26 juillet / 23 août
Place de la Gautrie

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
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ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

INSCRIPTIONS 2 -11 ANS
1/2

Inscriptions / Contact

1. Inscription en mairie
Écoles > 2018-2019

toute petite et petite section, CP et
nouveaux arrivants

Accueil de loisirs

pour établir le certificat de pré-inscription : justificatif de
domicile de moins de 3 mois + livret de famille + jugement
de divorce si besoin

2. Rendez-vous avec les directeurs d’écoles

se munir du certificat de préinscription + livret de famille +
carnet de santé de l’enfant au rdv avec l’école concernée

Mercredi

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

Zanim’s

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

Inscription au plus tard 9 jours ouvrés
avant la ou les date(s) choisie(s)

RENTRÉE 2018/2019

ÉCOLES PRIMAIRES
Lundi 3 Septembre

Maternelles . 8h35-8h45
Élémentaires . 8h25-8h35

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Lundi 3 Septembre

6è . 8h30 - 17h
5è, 4è et 3è . 13h30 - 17h

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE

INSCRIPTIONS EEA
Envie de pratiquer une activité
artistique?

Du 3 au 6 juillet
de 14h à 18h (mardi au jeudi)
14h - 17h (vendredi)
Contact : EEA 02 43 21 44 55
ecoledemusique@emilebaudrier.net

RENTRÉE 2018/2019
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FOURNITURES
SCOLAIRES

RAPPEL RÉGLEMENTATION

Pour accompagner les familles
arnageoises, la Municipalité reconduit
pour la 5ème année consécutive l’opération
« pack rentrée ». Dans ce cadre, la ville
d’Arnage met à votre disposition un
pack de fournitures durables et un pack
de fournitures consommables, pour 1€
chacun.
Cette année, le retrait aura lieu le
vendredi 31 août de 16h30 à 19h à
l’Éolienne pour toutes les écoles.
Renseignements auprès du service
enfance.

Conformément à l’arrêté municipal, les
travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage
en raison de leur intensité sonore ne
peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 12h00 et 14h00
à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00
à 12h00 et 14h00 à 16h00.

NUISANCES SONORES

11

PUB
12
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AOÛT

JUILLET
Lun. 2

Visite de quartier
‘‘Route de la Héronnière’’
contact : 02 43 21 10 06

Lun. 2

|18h

Ven. 13

Mar. 7

|À partir de 20h

Accueil des aînés

Accueil des aînés

contact : 02 43 21 44 50

|14h

|9h30

> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 7

|11h

Permanence Conseillère
départementale

I. Cozic Guillaume
> Mairie

Mar. 21

Don du Sang

Sam. 14

Commémoration
> Monument aux morts
contact : Mairie 02 43 21 10 06

Mer. 18

Don du Sang

Ven. 24

|10h

du 31 juillet au 4 août

|14h30/19h30

SOIRÉE DE FIN D’ÉTÉ

PLACES AUX LIVRES

|19h/23h

Les mardis
au Port et aux Renoncules
contact : 02 43 21 44 50

> Maison des Habitants
contact : 02 43 21 10 06

Dim. 2 Sept.

|14h30/19h30

A la Gèmerie

citoyenneté

lecture

Vie associative

| 10h/18h

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Pour l’été,
faites le plein
d’activités à
la Gèmerie
rencontres

| 10h/18h

PING PONG À LA PLAGE

Dim. 9 Sept.
|14h

| 14h-18h

Du 10 juillet au 28 août

> La Bulle

Atelier
recherche d’emploi
> DEPAR
02 43 21 39 63
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FERMETURE MÉDIATHÈQUE

> La Bulle

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Lun. 9

21 et 28 juillet
4 et 11 août

|9h30

> Médiathèque

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

Mar. 3

Accueil de la Mairie
FERMETURES ÉTÉ

Stade A. Delaune

Sam. 15 Sept.

| 9h/13h

BABY BRAC

Multi-accueil

contact : 02 43 24 12

spectacle

exposition

musique

sport

13
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PUB

Vivre ensemble

SOUTENIR

Si vous faites du tri
pendant vos
vacances, pensez
à eux !
Le groupe Mali fait appel à votre
générosité pour soutenir ses actions
à Sakoïba.
Un projet de jardin maraîcher est engagé et le centre
de santé et les écoles manquent toujours de matériel.
L’envoi d’un container de matériel est donc envisagé
au cours du 4ème trimestre 2018.
Les bénévoles sont à la recherche :
- de vélos en état de marche : taille adulte et ado
- de fourniture scolaires : stylos bille, crayons,
gommes, ardoises, craie, cahiers ...
- d’outils de jardinage : bêches, sécateurs,
fourches, binettes, râteaux, pioches ...
- de petits matériel médical : pèse personnes
(mécaniques),
pèse-bébés,
tensiomètres
(manuels) ...
Une collecte sera organisée début septembre, la
date sera communiquée dans le prochain journal.
Pour tout renseignement : 06 86 45 23 46
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ACCUEILLIR

35 ans de
jumelage, ça se
fête !
Les 5, 6 et 7 octobre prochains,
Arnage accueille ses amis
allemands de Hude.
Depuis 35 ans, de nombreux échanges ont eu lieu
entre les deux villes : rencontres musicales entre
choristes, rencontres sportives et autres.
Pour fêter cet anniversaire, c’est une délégation de
près de 100 personnes qui est attendue en octobre.
Les membres du Comité de Jumelage d’Arnage
sollicitent les Arnageois pour participer à cet
événement et accueillir chez eux nos amis allemands.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec
André Langevin (alangevin@orange.fr),
Jacqueline Chauvineau (jacqueline.chauvineau@
wanadoo.fr) et Pierre Cerqueus (pierre.cerqueus@sfr.fr).

15

En direct
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CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 avril 2018
Tarification de location des salles 2018 de
l’Espace Culturel l’Éolienne

Sur proposition du Conseil d’Exploitation de l’Éolienne du
6 novembre 2017, les tarifs de location n’augmenteront
pas en 2018.

Mise en place d’un portail familles et du Titre
Payable Par Internet (TIPI)

Depuis son espace personnel, chaque famille pourra
accéder aux fonctionnalités suivantes :
- Mise à jour des informations personnelles (adresse,
numéro de téléphone, coordonnées bancaires)
- Service de préinscription pour le mutli-accueil, l’accueil
de loisirs et les tickets sport culture
- Service de réservation pour la restauration scolaire,
l’accueil périscolaire, les Zanim’s
- Paiement des factures en ligne
Pour les familles qui le souhaitent, l’ensemble de
ces démarches administratives peuvent toujours être
effectuées en mairie ou dans les services concernés,
De plus, la Municipalité accompagne l’appropriation des
services en ligne, notamment pour ceux qui se sentent
éloignés du numérique, via le point numérique situé à
l’entrée de la mairie, et animé par deux agents recrutés
en service civique.

Restauration scolaire - Participation des
familles pour l’année scolaire 2018-2019

Les tarifs de restauration sont maintenus au même niveau,
au titre de l’année scolaire 2018-2019.

Accueil périscolaire – Participation demandée
aux familles pour 2018-2019

La participation au ¼ d’heure est maintenue pour l’année
scolaire 2018-2019

Modification du tableau des emplois
permanents

Afin de faire fonctionner correctement le dispositif de
recueil pour délivrer les cartes d’identité et passeports, et
dans le cadre des évolutions des missions de la division
population/animation, il est créé un poste à temps plein
d’agent administratif polyvalent.

Subvention exceptionnelle à l’Association Mille
Pattes

Le Conseil Municipal a alloué à l’Association Mille Pattes
une subvention exceptionnelle de 1 500 € pour financer la
manifestation «Arnage dans la Course» le 14 juin 2018.

Tarification des spectacles de l’espace culturel
l’Eolienne 2018/2019

Le conseil municipal approuve les tarifs de la saison
culturelle 2018/2019. La recherche d’une cohérence entre
le coût réel de production du spectacle et les tarifs de
billetterie conduit à mettre en place 7 catégories de tarifs
différentes.
B
19€
17€
15€

C
15€
14€
13€

D
12€
11€
10€

E
9€
8€
7€

F
5€
/
/

G
3€
/
/

Accueil de loisirs à l’année des enfants âgés
de 3 à 11 ans : participation des familles

Le conseil municipal adopte les tarifs pour l’accueil de
loisirs à l’année proposé par la commission enfance,
jeunesse et sport :

Du 30 mai 2018
Médiathèque : projet numérique et
informatique – Demande de subvention

Dans le cadre du plan numérique de la Ville d’Arnage,
la médiathèque a mené une réflexion sur les nouveaux
usages et les nouvelles attentes de la population dans le
domaine du numérique.
Le Conseil Municipal a sollicité une subvention auprès
de l’Etat (DRAC) et du Département de la Sarthe pour le
projet numérique de la médiathèque estimé à 25 000 € HT
et a autorisé Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
utiles à cette demande.
L’objectif est d’améliorer le service rendu aux usagers à
l’appui d’une interface plus moderne et intuitive.

A
23€
21€
19€

Catégorie
Tarif Plein
Tarif Partenaires
Tarif Réduit

TRANCHES Q.F.

QF



500

<

QF



2100

2100 <

QF

500

Journée
% de partici½ journée
complète
pation
Repas midi
/ coût réel
Sans Repas
+ Goûter
(69,40 € au CA
propositions propositions 2017) pour une
journée
2018
2018
mini maxi mini maxi mini
maxi
5€
2,50 €
7%
0,5 % du
1 % du QF
7%
30 %
QF
21 €
10,50 €
30 %

Secteur de La Héronnière – Création d’une
Zone d’Aménagement Différé

Cf article ci-dessous :

Périmètre de la ZAD

Urbanisation du
secteur de La
Héronnière
Le Conseil Municipal donne un avis
favorable à la création d'une Zone
d'Aménagement Différé
Le secteur de La Héronnière se localise à l'est du
centre-ville d'Arnage, de part et d'autre de la route de
La Héronnière. Il est délimité à l'ouest par la route du
Chêne et la voie ferrée et s'étend vers l'est jusqu'aux
terrains de l'aérodrome Le Mans-Arnage
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Il constitue l'un des rares potentiels de
développement urbain identifié dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel, et dans le
cadre des travaux préalables à l’élaboration du PLU
communautaire de Le Mans Métropole.
Une étude de définition et de capacité a été lancée en
juin 2017. Elle a permis de déterminer un périmètre
opérationnel pour l'accueil de nouvelles constructions
à vocation d'habitat qui recouvre environ 12 hectares.
Le programme des constructions prévoit la réalisation
d'environ 200 logements intégrant une diversité des
typologies bâties (individuelles, intermédiaires et
collectifs) et une mixité sociale.
Les principes d'aménagement s'appuient sur les
éléments paysagers existants qui permettront de
développer de l’habitat autour d'espaces communs
végétalisés assurant une gestion intégrée des eaux
pluviales.
Ce projet nécessitera également le réaménagement
de la route de La Héronnière, dont l'élargissement
impliquera l'acquisition de bandes de terrain.
L’enjeu principal pour mener à terme cette opération
repose sur la maîtrise du foncier nécessaire à sa
réalisation. En effet, le projet recouvre du foncier
privé comprenant notamment des propriétés bâties et
des jardins d'habitation. La volonté de la Municipalité
est de conserver les maisons existantes qui seront à
terme intégrées dans le projet d'ensemble.

Afin d'anticiper et de sécuriser dès à présent les
acquisitions foncières sur ce secteur, le Conseil
Municipal a émis un avis favorable à la création d’une
Zone d'Aménagement Différé (ZAD) sur le site de La
Héronnière. La décision relève désormais du Conseil
Communautaire.
Conformément au Code de l'urbanisme, l'objectif
de cette ZAD sera de permettre la mise en œuvre
d'un projet urbain dédié à l'accueil de nouveaux
logements nécessaires au besoin de développement
de la commune et de la population de l'agglomération
mancelle à l'horizon 2030.
La ZAD est un outil de préemption dont l'intérêt
est d’élargir l'exercice du droit de préemption aux
parcelles classées en zone naturelle et agricole et
surtout d’éviter la spéculation foncière. En effet, les
prix déterminés par France Domaines seront gelés
pour 6 ans.
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UNE OFFRE ARTISTIQUE POUR TOUS
L’EEA Django Reinhardt est un
établissement d’Enseignement
Artistique public spécialisé
ayant pour vocation l’accès
à la pratique artistique, la
diffusion pédagogique et la
création.

Cet établissement est géré
par un Syndicat à Vocation
Unique (SIVU) où siègent les
représentants des 4 communes
membres : Arnage, Mulsanne,
Ruaudin, Coulaines, ce qui
représente un bassin de vie de
23000 habitants. Ce syndicat
est actuellement présidé par
Martine Goupil, adjointe à la
culture d’Arnage.

Ses missions

- Rendre les élèves
autonomes, acteurs et
citoyens
ion des
- Participer à l’animat
es au
communes adhérent
et
er
pp
lo
ve
- Dé
iques Syndicat
accompagner les prat
et
- L’Éducation artistique
artistiques amateurs
culturelle
- Favoriser l’accès à la
u
- L’intervention en milie
culture associée à la
n,
scolaire
diffusion et à la créatio

- Dispenser des
ues
enseignements artistiq
spécialisés: musique,
danse, théâtre.

Il adhère au Schéma Départemental
des Enseignements Artistiques
(S.D.E.A.) mis en place par le Conseil
Départemental en 2009 afin de
contribuer notamment à la structuration
des enseignements artistiques.
Les agents de l’établissement sont des
personnels diplômés d’Etat (ou en
cours de formation) relevant du statut
de la fonction publique territoriale.
- Jérôme DUCHESNAY,
directeur général
chargé de la mise en œuvre
des orientations politiques
et du fonctionnement de
l’établissement.
- Catherine D’ABRIGEON,
coordinatrice pédagogique,
chargée des pratiques collectives
et des projets.
- Lydie FERCHAT,
agent administratif
chargé du secrétariat et de la
comptabilité
- 28 enseignants
qui représentent 13 Equivalant
Temps Plein.

Rencontre avec des
élèves du cours de
théâtre de l’EEA.

Pourquoi fais-tu
du théâtre ?
Olivia

Parce que plus tard
je souhaite devenir
actrice. J’aime bien
être dans la peau d’un
personnage.

Qu’est-ce qui te plait
dans le théâtre ?

Afin de favoriser l’accès à la culture au
plus grand nombre, l’EEA pratique une
tarification au quotient familial.
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Jade
Au travers des différentes activités ce
sont 1215 personnes qui bénéficient
de l’intervention des enseignants de
l’EEA Django Reinhardt. Les élèves sont
amenés à se produire lors des concerts et
auditions sur l’ensemble du territoire.
Depuis 2013, l’EEA dispense trois
disciplines : la musique, la danse et
le théâtre avec trois groupes (petits,
ados et adultes). C’est une richesse
pour les élèves car cela permet une
complémentarité des apprentissages.
En théâtre, les élèves y apprennent des
textes d’auteurs, ou écrivent leurs propres
textes qui seront donnés en représentation
à la fin de la saison. Ils travaillent le
placement de la voix, la présence sur
scène, la confiance en soi.
La danse est également très présente avec
4 esthétiques représentées : classique,
contemporaine, modern’jazz et zumba.
Les cours de danse contemporaine
sont accompagnés par un musicien
professionnel.

On fait beaucoup
de choses, on
rencontre des
camarades, c’est un
divertissement.
On est très contents de
faire le spectacle, car c’est
l’aboutissement de quelque
chose de collectif.

Kerry
Ça nous permet
de parler devant
des personnes sans
avoir peur, et ça permet
d’avoir confiance en soi.
Ça permet aussi de pouvoir
mieux s’exprimer, aller vers
les autres, et ça aide pour la
mémoire.
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L’EEA
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ANIMATEUR

de la vie locale

506 élèves

LA MUSIQUE A L’ECOLE

Par conventionnement avec les communes,
l’EEA intervient auprès des groupes scolaires
avec des musiciens afin de mettre en place des
séances musicales. Cela concerne 685 enfants et
représente 20 heures par semaine.
A Arnage, les enfants des groupes scolaires
Auguste Renoir et Gérard Philipe bénéficient de
cette intervention financée par la commune.

qui reçoivent un enseignement spécialisé
en musique, danse (classique, modern’jazz
ou contemporaine) et théâtre.
139 Arnageois, 120 Mulsannais, 26
Ruaudinois, 61 Coulainais et 160
extérieurs

16 disciplines

LA PETITE ENFANCE

instrumentales : accordéon, percussions,
clarinette, trombone, tuba, guitare, violon, alto,
trompette, saxophone, piano, violoncelle, flûte
traversière, guitare basse, guitare électrique,
chant

L’EEA intervient également auprès de la petite
enfance à raison de 2 heures par mois. Des
enseignants spécialisés animent des ateliers
musicaux auprès des Relais Assistantes
Maternelles Parents Enfant et du Multi-accueil.
Une restitution concrète de l’apprentissage des
plus petits s’est déroulée le 1er juin dernier sur
le port avec la présentation des classes d’éveil
musical (4-6 ans).

114h45 de cours
45h45 de cours
individuels hebdomadaires

LES COMMÉMORATIONS
L’EEA participe aux commémorations du 11
novembre et du 8 mai.

collectifs hebdomadaires
- Atelier Musiques Actuelles - Atelier Chant Orchestre d’harmonie - Ensemble Viva Corda
/ Cordelettes - Ensemble Vocal Adultes - Eveil
Musical - Ateliers découverte - Musique de
Chambre

LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX
L’EEA organise la manifestation ‘‘Musiques en
terrasse’’ et ‘‘Soir de fêtes à la Gèmerie’’ le 13
juillet en partenariat avec la ville.
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Inscriptions

à Arnage

Du 3 au 6 juillet

Rencontres
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choix des horaires et point sur l’organisation de l’année

Danse

De 14h à 18h
à l’Éolienne

Mardi 4 Septembre de 18h à 19h
> Gymnase F. ROCHE

Théâtre

Mercredi 5 Septembre de 18h à 19h
> l’Eolienne

Document à fournir
- Avis d’imposition 2017 (ou non-imposition)
sur revenus déclarés en 2016 (les 4 pages)
- Relevé d’identité bancaire
- Attestation d’assurance responsabilité civile
- 1 photo d’identité
- 1 certificat médical (pour la pratique de la
danse et la Zumba)
- 1 chèque de 10 € pour frais de dossier (non
remboursable) à l’ordre du Trésor Public
-1 justificatif de domicile

Pratique instrumentale

Jeudi 6 Septembre de 18h30 à 19h30
> l’Eolienne

Contact

Fermeture

Le secrétariat est ouvert au public du MARDI au VENDREDI de 14h à 18h

congés d’été

En dehors de ces horaires, veuillez prendre rendez-vous.

du 16 juillet

Tél : 02 43 21 44 55

au 20 août inclus

Mail : eeadr@orange.fr

Retrouvez toutes les informations sur www.ecoledemusique-emilebaudrier.net et sur
Arnage ma ville | Juillet - Août 2018
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VENDREDI

13

20h

ROTTERDAMES

Juillet

THE HILL

Feu

d’Artﬁce

Sortir à Arnage

ANIMATIONS

‘‘HORS LES MURS’’
DANS LES QUARTIERS
du lundi au vendredi
De 14h à 17h30
Aux rosiers, Square de l’escargot,
Renoncules et rue Mendès France

Une équipe d’animation se rendra tous
les jours dans les différents lieux de vie
d’Arnage pour rencontrer les jeunes et les
familles, les informer des activités qui leur
sont proposées et mettre en place avec
eux d’autres activités ou sorties selon
leurs envies.
Gratuit
Renseignements auprès de la MDH
02 43 21 46 58

Un
ÉTÉ
à la Gèmerie
Baignade

Cet été, profitez du plan d’eau de la
Gèmerie.
Une surveillance baignade est assurée :
Du 30 juin au 2 sept.
Du lundi au samedi de 14h à 19h15 et le
dimanche de 14h à 19h30

Activités
Tir à l’arc, Canoë Kayak, Cerf-volant, Beach
volley, Beach soccer- Voile, Pétanque, Rollers,
Stand Up Paddle, Orientation, Molkky...
Tous les jours de 14h30 à 18h.

Activités gratuites ou participation de 1 à
4 euros.
Attention, le nombre de places est limité.
Pensez à réserver vos places au plus tard la
veille.

Rythmes d’été
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Du

7 juillet au

2 septembre 2018

ANIMATION MÉDIATHÈQUE

Gem’Lire

Proposé par la médiathèque Simone de
Beauvoir d’Arnage

POUR TOUS EN FAMILLE

Venez participer, jouer, partager,
pratiquer une activité familiale ou
individuelle en lien avec les animations
sportives et culturelles.
JUILLET
12 juillet : Tir à l’arc

En partenariat avec Planète Sciences
Micro fusée - 24 Juillet et 25 août
Fusée à Eau - 11 août

Prévention des risques du soleil

Naviguez et découvrez le patrimoine
d’Arnage. 14h
26 juillet : Escape Game

Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h30

En avant la bande dessinée. 14h30 et 16h
9 août : Paddle ou canoë

Naviguez et découvrez le patrimoine
d’Arnage. 14h
Venez aider Astérix à résoudre des
énigmes. 14h30

TENNIS DE TABLE

Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! 14h30

Organisées par l’USA Tennis de table

Stage
voile multi-activités

Bâptème de plongée

Tir à l’arc, kayak, stand-up-paddle
7-13 ans

De 10h à 18h

Du lundi 27 août au samedi 1er septembre
Contact : CNVS 07 51 67 12 87
Préinsciption possible sur cnv.sarthe@free.fr

Du lundi 17 au 22 juillet
à la Gèmerie

préinsciption tous les jours sur place de 9h à
18h du 16 au 21 juillet.

Renseignements et inscriptions :
06 08 51 88 81
ou au chalet prêt de matériel sur la plage de 14h à 18h.
Plus d’information sur

Dates
à retenir
pour
la rentrée !

2 août : Tir à l’arc

Au Port et Quartier des Renoncules

La médiathèque sort de ses murs.
Les livres débarquent dans vos quartiers
pour se conter et se raconter.

Venez jouer sur place à de nombreux
jeux vidéo, jeux de société.
Venez découvrir les nouvelles tablettes
numériques de la médiathèque.

19 juillet : Paddle ou canoë

Prêt gratuit de magazines

Gratuit
Contact : Mairie 02 43 21 44 50

Gratuit
Contact : 02 43 21 44 50

Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage. 14h30 et 16h.

23 août : Escape Game

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer

Les mardis
Du 10 juillet au 28 août
De 14h à 16h

‘‘JOUER
À LA MÉDIATHÈQUE’’

16 août : Rallye orientation

Autre activité :

‘‘PLACE AUX LIVRES’’

Aux horaires d’ouverture

Août

En partenariat avec la Brigade de Prévention de
la Délinquance Juvénile
Sports et Prévention - 12 juillet
Tournoi Beach-soccer - 26 juillet

ANIMATION MÉDIATHÈQUE

Médiathèque

Ping Pong Plage

2 sept > à partir de 10h-

À la Gèmerie
Contact : usarnagett@free.fr

ANIMATION

‘‘JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS’’
Dim. 9 septembre
Stade A. Delaune > 10h à 18h
Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Venez rencontrer les associations
arnageoises, féliciter les lauréats de
l’année et accueillir nos nouveaux
arnageois !

www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage

ANIMATION

‘‘SOIRÉE FIN D’ÉTÉ’’
ven. 24 août
Maison des habitants > 19h à 23h
Contact : MDH 02 43 46 58
centre.social.arnage@gmail.com

Afin de clôturer l’été, les habitants
sont invités à fêter la fin de l’été.
Au programme : apéritif dinatoire, bilan
de l’été, à 20h défilé de mode/danse et
percurssion sur le thème ‘‘Voyage autour
du Monde’’.
Venez nombreux !

MULTI-ACCUEIL

‘‘BABY BRAC’’
Sam. 15 septembre
cour du multiaccueil > 9h à 13h
Repli salle de la Gautrie en cas de pluie
Contact :
Relais Assistante Maternelle - Parents Enfants 02 43 21 24 12

Vente de matériel de puériculture, de
jouets et de vêtements pour enfants
de moins de 6 ans.
Atelier maquillage, vente de boissons
et gâteaux.
Organisé par les assistantes maternelles
du RAMPE
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