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VÉLO RÉTRO ET
CRITÉRIUM
30 juin
Les amateurs de vélo se
sont déplacés en nombre
aux animations organisées
par le team RM Cycling.

Édito du Maire
12H DE PÉTANQUE
30 juin
Près de 500 boulistes
ont répondu présents
à l’invitation de l’USA
pétanque

FÊTE DES ÉCOLES
23 juin
Une édition ensoleillée
très réussie. Les élèves et
leur famille ont pu profiter
pleinement de ce moment
convivial.

REMISE DE
LIVRES
1er et 6 juin
Afin de marquer leur
passage dans une
nouvelle école (primaire
et collège) la ville offre
symboliquement un livre
aux élèves.
Un temps très apprécié
avec le rallye lecture
organisé par la
médiathèque.

État Civil

REPRÉSENTATION DE
THÉÂTRE
29 et 30 juin
Après un an de travail, les
élèves des cours de théâtre
de l’EEA ont présenté leur
spectacle devant un public
nombreux à la Bulle.

SOIR DE FÊTES
À LA GÈMERIE
13 juillet
Un temps festif autour du
plan d’eau. Le feu d’artifice,
écourté pour des raisons
techniques, a cependant
fait le bonheur des petits et
des grands.

NAISSANCES : Théo Pautonnier, Coraline Jolly, Louay El Hasnaouy, Mao Alexandre
MARIAGES : Mélanie Lafont et Nicolas Saint Ouen, Sandra Marçai et Mickaël Corroy, Coralie Beldent et Jérémy Dubin
DÉCÈS : Claude Chailleux, Mario Coussine
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UNE RENTRÉE
DYNAMIQUE
Alors que les vacances s’achèvent
à peine, c’est déjà l’heure de la
rentrée. Pour les petits comme
pour les grands, pas toujours évident de reprendre le
rythme de l’année.
Il existe pourtant de nombreuses raisons de prendre la
reprise du bon côté !
Comme chaque année, la ville reconduit l’opération
pack rentrée afin que chaque enfant puisse bénéficier de
fournitures scolaires adaptées, pour l’euro symbolique.
Dès septembre, les horaires de la mairie et de la
médiathèque évoluent pour s’adapter aux besoins des
Arnageois.
Le dimanche 9, le rendez-vous incontournable de la fête
des associations aura lieu au stade Auguste Delaune.
La cérémonie officielle de remise du trophée de la ville
la plus sportive 2018 aura lieu à cette occasion, en
présence du jury du Comité Régional Olympique et
Sportif !
Les jeunes parents pourront faire de bonnes affaires tout
en faisant plaisir à leurs enfants au Baby Brac organisé
le samedi 15 septembre par les assistantes maternelles
du RAMPE.
Le 29 septembre, la saison culturelle s’ouvrira en grande
pompe avec un spectacle proposé par le Chœur de
l’Orchestre National des Pays de la Loire dans le cadre
du festival Les Automnales.
Nous fêterons le 35ème anniversaire de jumelage avec
la ville de Hude du 5 au 7 octobre, en présence de
délégations de tout le réseau européen.
Enfin, le 9 octobre, nous dévoilerons lors d’une réunion
publique avec l’opérateur Orange le calendrier de3
déploiement de la fibre, quartier par quartier.
Voilà un début d’année scolaire particulièrement
dynamique, qui démontre une nouvelle fois qu’Arnage
est bel et bien une commune toujours en mouvement.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Thierry Cozic
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Arnage Actu

ENTRETENIR

SE DIVERTIR

Chaque année, la Gèmerie se refait une
beauté avant la saison estivale
Changement de méthode pour la
moisson des plantes aquatiques
Si vous vous êtes promené aux abords de la base de
loisirs au début de l’été, vous avez sans doute aperçu
cette drôle d’embarcation ressemblant étrangement à
un tracteur flottant.
Cet engin amphibie qui fauche et ramasse l’herbe
permet de lutter contre l’invasion des plantes
aquatiques.

En effet, depuis de nombreuses années, les végétaux
se développent dans le plan d’eau, ce qui entrave la
navigation.
Après différentes tentatives infructueuses, Le Mans
Métropole a donc décidé de recourir aux services
d’une entreprise spécialisée qui utilise une
faucardeuse. Avec un passage deux fois par an, les
amateurs de nautisme devraient pouvoir désormais
profiter du plan d’eau toute l’année.
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Bien démarrer
la rentrée avec
la Journée des
Associations
Venez à la rencontre des
associations et faire le plein
d’activités
Riche de son tissu associatif, la ville organise chaque
année une journée dédiée à la rencontre entre
les associations et les Arnageois afin de faire
découvrir les activités proposées sur la commune.
En temps fort de cette édition, le Comité Régional
Olympique et Sportif remettra à la ville et aux acteurs
du monde sportif le trophée de la ville la plus
sportive des Pays de la Loire dans la catégorie de
4000 à 8000 habitants.
À cette occasion, la ville accueille également les
nouveaux habitants, avec une présentation de la
commune en salle, suivie d’une visite en vélo ou
minibus pour découvrir le territoire et les services
proposés.
Lors de cette journée, les Arnageois qui ont brillé par
leur performance pendant l’année seront aussi mis à
l’honneur.

Venez nombreux participer à ce temps festif !
Les nouveaux arrivants qui n’auraient pas reçu leur
invitation sont invités à se faire connaître en mairie ou
à s’inscrire sur www.arnage.fr
Programme détaillé page 22

CONSTRUIRE

Visite du
programme
« La Chauvinière »
22 logements locatifs neufs en plein
cœur d’Arnage
Engagés à la fin de l’année 2016, les travaux de
construction menés par l’entreprise Foncier MC se
sont terminés au début de l’été.
Le projet conçu dans le cadre d’une Vente en l'Etat
Futur d'Achèvement (VEFA) en partenariat avec
la Mancelle d’Habitation propose 22 logements
locatifs, à deux pas du centre-ville et des
équipements scolaires, sportifs et culturels.
Du T2 au T3, chaque logement propose un espace
extérieur, un jardin ou une terrasse, ainsi qu’une
place de stationnement, garage ou parking extérieur.
La construction de qualité permet la conformité avec
la réglementation thermique RT2012 et confère une
sensation de confort grâce à des matériaux et des
finitions modernes. Fonctionnels et lumineux,
les logements ont trouvé preneurs dès leur
commercialisation. Leurs habitants se sont installés
au cours de l’été.
Cette nouvelle opération permet à la ville de continuer
à résorber son déficit de logements locatifs sociaux,
et de se rapprocher de l’objectif de 20% fixé par la loi
SRU.
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SÉCURISER

Favoriser les
mobilités douces
Le Mans Métropole rénove la
piste cyclable au sud de l’avenue
Nationale
Le Maire en avait pris l’engagement suite à la visite
de quartier de septembre 2016, la piste cyclable
devait être entièrement reprise entre le chemin du
Bosquet et le chemin de la Goderie.
C’est maintenant chose faite, avec un enrobé coloré
qui permet d’identifier facilement le couloir réservé
aux vélos.
Prochaine étape ? Les travaux d’aménagement
permettant la pérennisation du carrefour à feux de la
rue des Airelles, et la poursuite de la piste cyclable
vers le lotissement des Cormorans.
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AIDER

Orange précise
les modalités du
déploiement de
la fibre optique à
Arnage
Alexandre CROS et Thierry
COZIC inaugurent les premiers
équipements

En bref

Arnage Actu

CONNECTER

RAPPEL
Commandes groupées
pour bénéficier des
tarifs négociés pour les
Arnageois.
Fioul
Pensez à vous inscrire sur le site
‘‘choisirsonfioul.fr’’.

Ramonage

Prendre contact avec le CCAS qui
vous donnera les coordonnées du
prestataire retenu.
Informations auprès du CCAS
au 02 43 21 80 87
ou ccas@arnage.fr
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La rénovation
énergétique des
copropriétés
Le programme d'intérêt général
Habitat qualité élaboré par Le
Mans Métropole prévoit une aide
à la rénovation énergétique des
copropriétés.
Le Mans Métropole envisage de mettre en place
un programme Habitat qualité à l’automne 2018,
en partenariat avec l’Agence nationale de l’habitat
(Anah).
Il permettra aux propriétaires privés du territoire,
occupants et bailleurs, de bénéficier de conseils
gratuits et d’aides financières renforcées pour
rénover leur habitat.

L’intervention des techniciens de la société SPIE
pour installer les armoires de rue n’est pas passée
inaperçue. Dès le début de l’été, de nombreux
Arnageois appelaient en mairie pour obtenir des
informations sur la mise en service du nouveau
réseau.
Pour répondre à cette forte attente, Alexandre CROS,
Directeur des Relations Orange pour les Collectivités
Locales de la Sarthe a détaillé la planification des
opérations à l’occasion de l’inauguration des premiers
équipements de la place François Mitterrand.
Maintenant que les armoires sont installées, il s’agit
de tirer la fibre dans les fourreaux de génie civil, en
parallèle de l’existant, en souterrain, ou en aérien, au
cas par cas.
La technologie proposée est celle du FttH - Fiber to
the Home. En d’autres termes, le réseau sera fibré
des armoires jusqu’à la prise murale dans le domicile.
Si l’infrastructure est déployée par Orange sur ses
fonds propres, les habitants pourront cependant
sélectionner le Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de
leur choix pour effectuer le raccordement final.
Selon le planning, les premiers raccordements
interviendront au tout début de l’année 2019, voire
fin 2018 a déclaré Alexandre CROS avec beaucoup
d’optimisme.
Le Maire a rappelé que le déploiement de la fibre était
un des axes majeurs du plan numérique territorial.
Après le projet école numérique, le nouveau site
internet et le portail familles, les Arnageois vont
désormais pouvoir bénéficier d’un réseau à très haut
débit, une véritable révolution numérique.
Le Directeur des Relations Orange a invité les
habitants à « se mettre en relation avec leur syndic
ou leur bailleur immobilier pour demander que
le raccordement de leur immeuble soit voté en
Assemblée Générale.»
Afin de détailler le calendrier de déploiement secteur
par secteur, le Maire et l’opérateur Orange invitent les
Arnageois à une réunion publique d’informations :
Mardi 9 octobre
A 18h
A la Bulle
Dans cette attente, vous pouvez suivre les étapes du
déploiement sur reseaux.orange.fr
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Pensez à vous
inscrire sur les listes
électorales.

Pour les Arnageois qui ne
sont pas encore inscrits sur
les listes, vous devez venir en
mairie avant le 30 mars pour
pouvoir voter aux élections
européennes de mai 2019.

Les syndics ou la présidence des conseils syndicaux
qui souhaitent bénéficier de cette aide, sont invités
à déposer leur candidature via le formulaire en ligne
jusqu'à fin septembre.
Retrouvez plus d’information sur lemansmetropole.
fr dans la rubrique La rénovation énergétique des
copropriétés

Mairie 02 43 21 10 06

CONSEILLER

Un projet de construction, d’extension ?
Envie d’aménager votre jardin ?
Le CAUE* de la Sarthe conseille
les particuliers en matière
d’architecture, de paysagisme,
d’adaptation du logement au
handicap et d’économies d’énergie
dans le bâti.
Les architectes et paysagistes-concepteurs du CAUE
vous reçoivent, gratuitement sur rendez-vous, pour
vous conseiller sur tous vos projets.
Une construction, une réhabilitation, une extension,
un aménagement de jardin, même modestes, sont
autant d’interventions architecturales et paysagères
qui doivent être de qualité et respectueuses de leur
environnement.
Les architectes et paysagistes-concepteurs :
- vous aident à déterminer vos besoins et à réaliser
une bonne insertion de votre construction dans le
site environnant,
- vous conseillent dans le choix des volumes, des
matériaux, des couleurs,
- vous guident dans vos démarches administratives.
Des permanences sont organisées dans tout le
Département. Sur Le Mans, elles ont lieu tous
les vendredis au CAUE de la Sarthe 1 rue de la
Mariette, prendre rendez-vous au 02 43 72 35 31.
Plus d’information sur www.caue-sarthe.com
rubrique conseil aux particuliers
caue.sarthe@wanadoo.fr

*CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe
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Arnage actu

INFORMER

Apprivoiser les
univers connectés
en famille
Que faire face aux écrans ?
Quels en sont les dangers et
comment accompagner nos
enfants ?
Une thématique, choisie après consultation des
parents Arnageois, qui répond aux préoccupations
du moment au sein des familles.
Pour vous informer, la ville et ses partenaires vous
proposent une conférence/débat animée par Bernard
Lemonnier, Psychopraticien thérapeute,
le vendredi 28 septembre 2018
à 20h à l’Éolienne
Un service de garde gratuit sera mis en place avec
des professionnels de la Petite Enfance et de la
Maison des Habitants.

PARTICIPER
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Accompagner les parents dans le
développement et l’éveil du tout petit.

5 ateliers parents/enfants sont
proposés d’ici décembre.
Pour répondre à une demande des familles et des
assistantes maternelles de la ville, le service petite
enfance propose des ateliers parents/enfants.
L’objectif est d’accompagner les familles dans le
développement, l’éveil et le bien-être des tout- petits.
Avec le concours du réseau d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents porté par la CAF et
le conseil départemental, la ville propose aux familles
5 ateliers entre septembre et décembre.
Transvasements
Vendredi 14 septembre - 16h30 / 18h,
atelier organisé par le Multi Accueil et le RAMPE

Motricité
Samedi 13 octobre - 10h / 11h30
avec Adeline FLORENTIN, psychomotricienne
Eveil musical
Vendredi 9 novembre - 17h et 17h30
avec Charlène MORICE intervenante de l’EEA
Massages bébés
Samedi 24 novembre - 10h / 11h30
avec Joséphine LEFEBRE de l’association tout
doux tranquilou (sur inscription auprès du Multi
accueil au 02 43 21 24 12)
Manipulation sensorielle
Vendredi 14 décembre - 16h30 / 18h
atelier organisé par le Multi Accueil et le RAMPE
Ces ateliers seront l’occasion pour les parents de se
rencontrer, de favoriser les échanges et de partager
une activité avec leurs enfants.
Édition 2017

Le Chœur de l’Orchestre National des
Pays de la Loire ouvrira la saison culturelle
le 29 septembre
Coup d’œil sur la programmation
2018-2019
Cinq ans après l’inauguration de l’espace culturel
l’Eolienne, le chœur de l’ONPL revient à Arnage en
ouverture de saison, dans le cadre du festival Les
Automnales.
Que de chemin parcouru depuis 2013 ! L’Eolienne
est désormais reconnue comme une salle de
spectacle incontournable du territoire, grâce à
sa programmation, ses qualités acoustiques et sa
jauge intermédiaire qui permet de créer une véritable
proximité entre les artistes et le public.
Cette saison, des artistes de renommée nationale
reviendront à l’Eolienne : Thomas Fersen et Yves
Jamait. Le programmateur veille aussi à dénicher de
nouveaux talents pour les faire découvrir au public.
Cette année, il vous recommande le spectacle «Une

Vie Sur Mesure» de Cédric Chapuis, le 1er février
2019, un véritable coup de cœur !
Chanson, comédie, conte, musique classique,
humour, magie, théâtre, BD concert, danse,
marionnettes : la saison culturelle 2018-2019 explore
une nouvelle fois tous les domaines du spectacle
vivant pour que chacun y trouve son compte.
Cette année encore, le prix des billets reste
volontairement abordable afin que la culture soit
accessible au plus grand nombre, une volonté de
la Municipalité.
Retrouvez la programmation complète dans la
brochure ci-jointe ou sur https://www.arnage.fr/avotre-ecoute/publications

En bref

INFORMER

Repas des Aînés

Les Arnageois âgés de plus de
72 ans sont invités à ce temps
convivial qui aura lieu le 19
novembre 2018. Si vous n’avez
pas reçu votre invitation vous
êtes invité à prendre contact
avec le CCAS.
CCAS 02 43 21 80 87

Dispositif ACCRE
(Aide au chômeur
créant ou reprenant
une entreprise)

Elle consiste en une
exonération partielle de
charges sociales et un
accompagnement pendant les
premières années d’activité.
Elle permet aussi à certains
bénéficiaires de prétendre à
d’autres formes d’aides.
Des ateliers sont proposés
a DEPAR les 3, 10 et 17
septembre et 1, 8, 22 et 29
octobre de 14h à 16h.
Information auprès de DEPAR
au 02 43 21 39 63

Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2018
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DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE

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
RENTRÉE 2018/2019

FOURNITURES
SCOLAIRES

ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
Inscriptions

Jusqu’au 9 septembre
Reprise des cours

Lundi 10 septembre
Contact : EEA 02 43 21 44 55
ecoledemusique@emilebaudrier.net

RENTRÉE

MAISON DES HABITANTS

La municipalité reconduit l’opération
« pack rentrée » pour que chaque
élève puisse bénéficier des fournitures
scolaires pour l’€ symbolique.
NOUVEAU LIEU DE RETRAIT
vendredi 31 août de 16h30 à 19h à
l’Éolienne pour toutes les écoles.

Pôle jeunesse

Mardi 4 septembre
Ateliers loisirs et pôle famille

lundi 17 septembre
Inscriptions

À partir du 3 septembre

Renseignements auprès du service enfance.

Contact : MDH 02 43 21 46 58
centre.social.arnage@gmail.com

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 5 et 19 septembre
Mercredis 3 et 17 octobre

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

Collecte des objets
encombrants :
Jeu. 6 sept. / Mer. 3 oct.

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

Toxinette :

Samedi 8 sept. / 13 oct.
Place F. Mitterrand
Jeudis 27 sept. / 25 oct.
Place de la Gautrie

ACTIVITÉS 3-16 ANS

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 20 octobre au 5 novembre 2018
Inscriptions / Contact

Accueil de Loisirs
> 3-11 ans
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Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

RENTRÉE 2018/2019

Avant le 14 octobre
Via le portail famille ou en mairie
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

Tickets Sports Culture
Du 1er octobre au 14 octobre
> 7-16 ans
Via le portail famille ou en mairie
tir-à-l’arc, canoë, escalade, badminton,
vélo, sport collectif, voile... 3€ / activités 02 43 21 12 06

RAPPEL RÉGLEMENTATION

DÉRATISATION

Suite aux nombreux appels, nous vous
rappelons qu’en vertu de la circulaire
du 9 août 1978, article 125.1 et 130.5,
les riverains sont tenus de procéder
à la dératisation des galeries se
trouvant sur leur propriété pour éviter
la prolifération communale.

PUB

Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2018
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SEPTEMBRE
Sam. 1er

Agenda

Permanence Élus

12

|10h/12h

Elise Poirée
> Mairie
02 43 21 10 06

Dim. 2

Ping Pong Plage

Lun. 10

Visite de quartier
‘‘Rue des Renoncules, des Iris ... ’’
02 43 21 10 06

|18h

|

|20h

Mer. 26

|18h30

Café Livre ‘‘Rentrée littéraire’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50

> Mairie

|11h

Hommage Auguste Delaune

Accueil des aînés

11h > Stade A. Delaune
16h > Médiathèque

Club BD

02 43 21 44 50

Jeu. 27

|14h/16h

Mar. 28

|20h

Atelier Pôle Emploi
> DEPAR 02 43 21 39 63

Goûter numérique

9h30 > Médiathèque

> Salle polyvalente de la Gautrie
Informations page 23

18h > Médiathèque

Conférence

|10h/12h

Serge Dodin
> Mairie
02 43 21 10 06

Dim. 9

Journée européennes du
patrimoine

Mar. 25

Conseil Municipal

Mer. 12

Mar. 4

Permanence Élus

|à partir de 14h30

|10h/18h

> la Gèmerie

Sam. 8

Sam. 15

|10h/18h

Journée des associations

> Stade A. Delaune

Ven. 14

|16h30/18h

Atelier petite enfance
‘‘Transvasement ’’
> Multiaccueil 02 43 21 24 12

Sam. 15

Mar. 18

|13h30

Concours de pétanque

> Stade A. Delaune

UNRPA M. Hervé 02 43 21 91 23

Jeu. 20

| 9h/13h

Baby Brac

|14h/16h

Atelier Pôle Emploi
> DEPAR 02 43 21 39 63

Sam. 22

Permanence Élus

> Multi-accueil

Sam. 29

Permanence Élus

Martine Goupil
10h/12h > Mairie

|10h/12h

Serge Bruneaud
> Mairie
02 43 21 10 06

Lun. 24

‘‘Apprivoiser les univers connectés
en famille’’
> l’Éolienne 02 43 21 24 12

Les Automnales

Concert ONPL
> l’Éolienne

21h

|14h/16h

Atelier Gestion du stress
> DEPAR
02 43 21 39 63

02 43 21 10 06

02 43 21 46 50

Dim. 30

|12h

Repas dansant

> La Bulle

AFN M. Cureau 06 62 24 20 89
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OCTOBRE

Sam. 10

Mar. 2

|9h30

Agenda

Accueil des aînés
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Jeu. 18

Atelier petite enfance
‘‘Motricité’’

10h/11h30 > Multiaccueil
Jeu. 19

Permanence Élus

5,6 et 7

35ème Anniversaire
Arnage / Hude
Accueil des délégations
> Ven. 5 : fin d’après-midi à la Mairie
Cérémonie officielle
> Sam. 6 : 16h à l’Éolienne
Concert des chorales
> Dim. 7 : 15h à l’Église
Informations page 15

Sam. 6

|11h

Croc’histoire
‘‘je veux des histoires’’ de Emile Jadoul

|14h/16h

Atelier Pôle Emploi
> DEPAR 02 43 21 39 63

Eve Diebolt

10h/12h > Mairie
Sam. 13

02 43 21 10 06

|14h30

Club BD

Lun. 15

Les amoureux de
Shakespeare

Comédie
> l’Éolienne

Sam. 20

Atelier Gestion du stress
> DEPAR
02 43 21 39 63

|10h30

> La Gèmerie
Visite de quartier
‘‘Sud Avenue Nationale’’

Mar. 9

Réunion publique
‘‘Arrivée de la fibre à Arnage’’

18h30 > Mairie
Sam. 27

Sam. 20 et Dim 21

Permanence Élus

|

Elise Poirée
10h/12h > Mairie

02 43 21 10 06

Loto

21h > La Bulle
AFN M. Cureau 06 62 24 20 89

Régate dériveurs MiniJi

Lun. 8

Atelier créatif ‘‘Animaux de la forêt’’

|10h/12h

> Médiathèque

Sam. 6 et Dim. 7

15h30 > l’Éolienne

Conseil Municipal

Jeannick Monchatre
> Mairie
02 43 21 10 06

|14h/16h

L’orgue à contes
Conte

16h > Médiathèque

02 43 21 46 50

Permanence Élus

> Médiathèque

|20h30

Mer. 24

|18h

Mar. 16

|20h

Café Livre
‘‘Accueil des auteurs Sylvie Granger et
Josiane COUASNON’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Mer. 17
|18h

Mar. 30

Ciné Mômes

> Médiathèque 02 43 21 44 50

|14h/19h

CHANGEMENT
D’HEURE
Nuit du 27
au 28 Octobre

Après-midi Jeux
> Médiathèque 02 43 21 44 50

> La Bulle

Informations page 22

> La Bulle

|16h

- 1h

Informations page 6
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PUB

Du 5 au 7 octobre, Arnage et Hude
fêteront leur 35ème anniversaire de
jumelage
En 1983, Guy GAUTIER et Hartmund STÖVER,
Maires d'Arnage et de Hude, décident de rapprocher
leurs deux communes en signant une charte de
jumelage.
L’objectif ? Favoriser dans tous les domaines les
échanges entre la France et l’Allemagne afin
d'encourager des relations amicales basées sur la
compréhension et la reconnaissance mutuelles.
35 ans plus tard, les maires des deux communes,
Thierry COZIC et Holger LEBEDINZEW se donnent
rendez-vous à Arnage pour fêter cet anniversaire.
Une délégation de 80 habitants de Hude est attendue
pour l’occasion, le vendredi 5 octobre, en fin d’aprèsmidi.
La cérémonie d’anniversaire officielle aura lieu
samedi 6 octobre, à 16h à l’Eolienne. Tous les
Arnageois y sont conviés.
Des délégations de Kröpelin, Fiume Veneto,
Salcininkaï, Nowe Miasto et Castelsarrasin sont
également attendues, l’occasion de faire le point sur
la planification des projets du réseau européen.
Dimanche, un concert des chorales d’Arnage et de
Hude clôturera le séjour, à 15h, en l’église d’Arnage.
Vous souhaitez héberger un ou plusieurs membres
des délégations étrangères ? Contactez le comité de
jumelage et d’échanges internationaux.
Contact : Jacqueline.chauvineau@wanadoo.fr
07 88 63 34 06
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En bref

Vivre ensemble

Échanges
internationaux

Recherche retraités
bénévoles pour faire la
lecture
Pour la rentrée prochaine, l’école
maternelle Françoise Dolto est
à la recherche d’Arnageois qui
souhaiteraient donner un peu de
leur temps pour faire des ateliers
lecture avec les enfants. 1h par
semaine
Contact : école maternelle
Françoise Dolto - 02 43 21 11 27

Collecte pour
le Mali
La Marine propose 3500 postes.
Vous êtes âgés de 16 à 30 ans avec un
niveau d’étude de la 3ème au Bac +5 ?
Vous souhaitez vivre votre métier, concevoir
et agir ?
Rendez-vous sur etremarin.fr
CIRFA Marine Le Mans
1bis - 3 rue de Bône 72000 LE MANS
02 43 52 16 53
cirfa.rennes@marine.defense.gouv.fr

Pour soutenir ses actions à Sakoïba
le Groupe Mali fait appel à votre
générosité.
Les bénévoles sont à la recherche:
- de fournitures scolaires : stylos bille, crayons,
gommes, ardoises, craie, cahiers ...
- d’outils de jardinage : bêches, sécateurs,
fourches, binettes, râteaux, pioches ...
- de petit matériel médical : pèse personnes
(mécaniques),
pèse-bébés,
tensiomètres
(manuels) ...
La collecte aura lieu samedi 20 octobre de 10h à
12h à l’entrée du stade A. Delaune
Pour tout renseignement : 06 86 45 23 46
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CONSEIL MUNICIPAL
Du 27 juin 2018

Taxe Locale sur La Publicité Extérieure

Nouveaux horaires de l’accueil du public en
mairie

L’objectif de la T.L.P.E est de limiter la pollution visuelle
en incitant à réduire les dimension des enseignes
publicitaires.
Le conseil municipal décide d’appliquer le relèvement
annuel autorisé, soit une augmentation de 1,2 % par
rapport aux tarifs applicables pour 2018, de maintenir
l’exonération des enseignes dont la somme des
superficies est comprise entre 7 et 12 m², et de maintenir
l’exonération à hauteur de 50% des enseignes dont la
somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure
ou égale à 20 m.

Lundi
Mardi
Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi
9h-12h 9h-12h
8h30
x
9h-12h 9h-12h
14h-17h 14h-17h 18h30 14h-17h 14h-17h

Vœu d’interpellation des conseils régionaux
de Normandie et des Pays de la Loire

Afin de permettre à tous les Arnageois d’accéder aux
services de la mairie, les élus et les équipes administratives
ont mené une enquête et une réflexion pour modifier les
horaires d’ouverture de la mairie au public.
Les différents besoins de la population ont été pris en
compte en fonction des contraintes des différents publics
: actifs, retraités, commerçants, parents au foyer….
Le conseil municipal a ainsi arrêté les nouveaux horaires
suivants à compter du 3 septembre 2018 :

Modification des horaires d’ouverture de la
médiathèque

Tenant compte des attentes des usagers, il est proposé
une modification des horaires de la médiathèque afin
d’élargir l’amplitude d’ouverture et d’harmoniser les
horaires pour une meilleure lisibilité.
Le conseil municipal a ainsi validé les nouveaux horaires
suivants à compter du 1er septembre 2018 :
Année scolaire et petites vacances : 25h hebdomadaires
Lundi
x

Mardi

Mercredi Jeudi
Vendredi Samedi
10h-13h
x
x
10h-13h
16h-19h 14h-19h 16h-19h 14h-19h 14h-17h

Vacances scolaires d’été : 16h hebdomadaires
Lundi
x

Mardi

Mercredi Jeudi
10h-13h
x
16h-19h 14h-19h

Vendredi Samedi
x
x
14h-19h

Chaque jour, de nombreux usagers utilisent la ligne TER
Caen – Le Mans – Tours pour des trajets domicile-travail
ou domicile-école, au départ ou à destination de la gare
d’Arnage.
En effet, ce mode de transport permet une liaison vers
le centre-ville du Mans en seulement 7 minutes, alors
qu’un trajet en voiture ne peut être réalisé en moins de 20
minutes, et un trajet en bus en moins de 30mn.
C’est également un lien privilégié et direct vers la
plateforme multimodale du Mans qui permet d’une part
une liaison train-tram, et d’autre part, une correspondance
TGV vers Paris, Nantes et Rennes.
Les usagers et les élus sont profondément attachés à ce
service synonyme de rapidité, de confort, de sécurité, et
de respect de l’environnement. La Municipalité défend et
soutient ce mode de déplacement dans le cadre d’une
politique globale de développement durable.
En 2020, la Région Normandie assurera la gestion de
cette ligne dans le cadre de la réforme de la SNCF voulue
par le Président MACRON.
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LES ACCUEILS PUBLICS
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Le 18 juin dernier, Hervé MORIN, Président de la Région
Normandie, déclarait à une délégation de cheminots
vouloir la remplacer par une ligne de cars « compte tenu
de la baisse de fréquentation ». Or, les chiffres usagers
contredisent cette déclaration. En effet, la fréquentation a
augmenté de 8.5% sur la portion Le Mans-Alençon entre
2016 et 2017, et elle s’est maintenue entre Le Mans et
Château du Loir, malgré la vétusté de la ligne.
Outre l’impact sur l’environnement, les cars ne rendent
pas le même service que le train en termes de rapidité
(la gare du Mans est accessible en 7mn en TER depuis
Arnage), de fiabilité, et de confort.
Si cette modification est sans doute le fruit d’une analyse
de la viabilité/rentabilité économique de la ligne, elle
ne peut être vécue que comme un recul du service de
transport ferroviaire.
Par ailleurs, le Conseil Municipal déplore la décision
récente de la SNCF TER des Pays de la Loire visant à
diminuer les plages horaires d’ouverture au public du
guichet d’Arnage, et cela, sans concertation préalable.
Indéniablement, cette mesure va nuire aux usagers qui
utilisent le train.
Le Conseil Municipal d’Arnage demande aux élus des
Conseils Régionaux de Normandie et des Pays de la Loire
de revenir sur ces décisions.
Les élus d’Arnage se mobilisent depuis des années
pour maintenir cette desserte et moderniser la ligne.
Le Conseil Municipal exige une concertation avec les
collectivités locales concernées, les usagers, les chefs
d’établissements scolaires concernés et les représentants
des organisations de salariés de la SNCF.
Les élus d’Arnage appellent les usagers de la gare
d’Arnage à s’associer à cette démarche.
Des contacts avec les autres maires concernés seront
pris par le Maire d’Arnage dans les prochains jours.
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L’objectif de ce changement est de permettre à tous
les habitants d’accéder facilement aux services
de la mairie. La réflexion s’est appuyée sur les
résultats d’un questionnaire distribué en septembre
et octobre 2017 à une soixantaine d’usagers, et sur
la volonté de prendre en compte les besoins et les
contraintes de tous les Arnageoiss : actifs, retraités,
commerçants, parents au foyer, parents isolés.

Réuni en séance du 27 juin dernier, le Conseil Municipal a ainsi validé les horaires suivants :

Lundi

Mardi

Mercredi

9h-12h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

8h30
18h30

Pour que les horaires soient lisibles et facilement
mémorisables, les plages d’ouverture sont
quasiment identiques tout au long de la semaine :
9h-12 et 14h-17h.

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermée
au public

9h-12h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

Deux éléments spécifiques sont à retenir :
- Donnant suite à une proposition formulée lors du
forum citoyen du 2 décembre 2017, la mairie est
désormais ouverte en continu le mercredi de
8h30 à 18h30.
- Afin d’organiser le travail en interne, la mairie est
désormais fermée au public le jeudi matin.
PREMIÈRES ORIENTATIONS
D'AMÉNAGEMENT

En 2018 le fonctionnement de l’accueil a été modifié avec la
mise en service du dispositif de recueil pour les passeports
et les cartes d’identité, le recrutement d’une responsable
et l’intégration de deux volontaires en service civique. Ils
assurent la prise en charge de premier niveau et animent
le point numérique. Désormais, il s’agit de finaliser la
réorganisation de l’espace pour améliorer la qualité de
l’accueil physique des usagers.
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Année scolaire et petites vacances
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Afin de favoriser l’accès à la lecture et à la culture,
les horaires de la médiathèque Simone de Beauvoir
sont modifiés à compter de la rentrée. Avec une
amplitude plus importante et une grille horaire
plus simple, la médiathèque compte fidéliser ses
adhérents et attirer de nouveaux usagers.

Mardi

Mercredi
10h-13h

Jeudi

Vendredi

Samedi
10h-13h

16h-19h

14h-19h

16h-19h

14h-19h

14h-17h

Jeudi

Vendredi

Samedi

Vacances Scolaires d’été
Lundi
Mardi
Mercredi

10h-13h
16h-19h

14h-19h

14h-19h

Projet de maquette

Réseaux Sociaux

Après le site internet de la ville et le portail familles, c’est
au tour de la médiathèque de moderniser son espace en
ligne.
Le portail de la médiathèque permettra d’accéder au fonds
documentaire, d’effectuer des réservations en ligne, de
gérer les prêts et les prolongations. Il mettra en avant
les nouveautés et les coups de cœur des bibliothécaires.
Il proposera également un agenda des animations et des
temps forts.
Selon Hélène DESMARES, médiathécaire, il visera
également « à créer du lien entre les ressources de la
médiathèque et la saison culturelle en proposant des
contenus en relation avec la programmation. »
Prévu pour le mois d’octobre 2018, ce nouveau service
sera aussi le point d’entrée privilégié pour naviguer dans
Médiabox, portail de ressources numériques maintenant
bien connu des Arnageois.

Inclus dans
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Accessible 24h/24 et 7j/7
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mediabox.sarthe.fr
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Ce service propose une offre de films en
streaming, de musique, de presse magazine,
d’apprentissage du code de la route,
des langues vivantes, du soutien scolaire…
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Sortir à Arnage

ANIMATION

‘‘JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS’’
Dim. 9 septembre
Stade A. Delaune > 9h30 à 17h
Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Venez rencontrer les associations
arnageoises, féliciter les lauréats qui
se sont démarqués pendant l’année et
accueillir les nouveaux Arnageois !
9h30 - Nouveaux arrivants
11h45 - Cérémonie des Lauréats
12h - Trophée Ville Sportive
Animations et stands

Restauration sur place

VENEZ NOMBREUX !!!

Expositions
41ÈME BOURSE D’ÉCHANGE

‘‘MINÉRAUX

ET FOSSILES’’

Sam. 20 oct. > 10h/18h
Dim. 21 oct. > 9h/17h
La Bulle - Gratuit

Plus de 60 exposants présents : tombola,
échanges ...
Organisé par la section minéralogie de l’A.S.L.
Contact :
bourse.minerauxfossiles.arnage@gmail.com

HOMMAGE

‘‘AUGUSTE DELAUNE’’
DU 22 au 26 oct.
L’Éolienne - Gratuit

MULTIACCUEIL

‘‘BABY BRAC’’
Sam. 15 septembre
Cour du multiaccueil > 9h à 13h
Repli salle polyvalente 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.

Exposition rétrospective organisée par le comité
sarthois du souvenir Chateaubriant -pont coeffort

Musique

Spectacles
COMÉDIE
Dès 7 ans

LES AUTOMNALES
Dès 5 ans

‘‘LES AMOUREUX DE
SHAKESPEARE’’

‘‘CHŒUR DE
L’ORCHESTRE NATIONAL
DES PAYS DE LA LOIRE’’

Ven. 19 oct.

Éolienne > 20h30
15€ / 14€ / 13€ /

Ils choisissent
Shakespeare et ses
amoureux du «Songe d’une nuit d’été»,
chantent les Beatles, les Kinks, les
Troggs dans une ambiance aux looks
délicieusement sixties. Mise en scène
déjantée de Shirley et Dino.
Résa : 02 43 21 46 50

CONTE
Dès 5 ans

‘‘L’ARBRE À CONTES’’
Mer. 24 oct.

Éolienne > 15h30
5€

Une machine
du merveilleux,
construite sur la
base d’un orgue
de barbarie,
transforme la voix du conteur en
images animées.
Résa : 02 43 21 46 50

Ven. 29 Sept. Éolienne > 21h
10€ / 5€

Le REQUIEM de Brahms
Résa : 02 43 21 46 50

Animations
CINÉMA à partir de 6 ans

‘‘CINÉ’MÔMES’

Mar. 30 oct. > 16h - l’Éolienne
Gratuit > contact 02 43 21 44 50

Rendez-vous ciné pour les enfants.
Pendant les vacances, la médiathèque
propose un après-midi CINEMA pour
décourvir un film issu de leur collection.
UNC AFN

‘‘Repas dansant’’

Dim. 30 septembre > 12h - La Bulle

‘‘LOTO’’

Sam. 27 octobre > 20h - La Bulle
Contact : M. Cureau 02 43 21 20 89

Organisé par les assistantes maternelles du
RAMPE

TOUT PUBLIC

‘‘JOURNÉE DU
PATRIMOINE’’
La Gautrie à Arnage, un
quartier singulier riche de
son passé
sam. 15 sept.

Sport
TENNIS DE TABLE

Ping Pong Plage

Organisé par l’USA Tennis de table

2 sept > de 10h à 18h

À la Gèmerie
Contact : usarnagett@free.fr

Gratuit

Ce quartier a connu bien des évolutions. Du
lieu-dit au XIIIe siècle à la création d’une
«Cité heureuse» au XXe siècle par Louis
Renault... Venez découvrir l’Histoire de ce
quartier atypique :
- Du lieu-dit au quartier
- La « Cité heureuse » au XXe siècle :
l’arrivée de Louis Renault au Mans, la
construction des maisons « Castors »…
- L’urbanisation et le développement : la
création de la maison de l’enfance…
- Et quelques anecdotes… le
bombardement de 1943, le déraillement
d’un train, le pont de 4m…

Visite commentée du
Quartier de La Gautrie,
Départ de la salle Polyvalente de la
Gautrie > 14h30

Vernissage de l’exposition à 15h30
Concert par l’EEA
Salle Polyvalente de la Gautrie > 14h30

Exposition
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PÉTANQUE

Concours

Organisé par l’UNRPA

18 septembre > à partir de 13h30
Terrain de pétanque, Stade A. Delaune
Contact : Claude Hervé 02 43 21 91 23

Le samedi 15 septembre à la salle
Polyvalente de La Gautrie puis du mardi 15
septembre au samedi 6 octobre à l’espace
culturel de L’Eolienne.

VOILE

Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50

6 et 7 octobre > à partir de 10h30

Régate dériveurs MiniJi
Organisée par le CNVS
La Gèmerie
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STADE A. DELAUNE

SEPTEMBRE 2018
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DES ASSOCIATIONS

LOISIRS

Pour bien
démarrer
LA RENTRÉE !
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9
11h30

STANDS ET ANIMATIONS

DIMANCHE

NOUVEAUX
ARRIVANTS

9h30 / 17h

9h30

www.arnage.fr

