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PING PONG
PLAGE
2 septembre
Vif succès pour l’USA
tennis de table qui
proposait une découverte
de cette discipline sur la
plage de la Gèmerie.

JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
9 septembre
Édition réussie pour ce
rendez-vous de rentrée.
Agréable journée
ensoleillée ponctuée de
diverses animations et de
la remise du trophée de la
ville la plus sportive par les
membres du CROS.
75ÈME ANNIVERSAIRE
D’AUGUSTE
DELAUNE
12 septembre
Élèves du collége et du
lycée, le CMJ, anciens
combattants et élus
ont rendu hommage à
ce résistant mort le 12
septembre 1943.
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Édito du Maire
DEVOIR DE MEMOIRE

Célébrer le centenaire du 11
novembre 1918, c’est commémorer
la fin d’un conflit qui fût, au début du
20ème siècle le plus meurtrier de
l’Histoire avec plus de 18 millions
de morts et 21 millions de blessés.
Célébrer l’armistice, c’est se
remémorer le sacrifice des soldats français partis cet
été 1914, piégés dans la boue des tranchées, sous la
pluie des obus, sous les rafales des mitrailleuses, dans
les vapeurs asphyxiantes des gaz moutarde.
Célébrer le 11 novembre, c’est se remémorer ce jour
de 1918 où, enfin, l’affrontement sanglant s’est arrêté,
et tout un chacun a espéré que cette Première Guerre
Mondiale soit la dernière, ce qui ne fût malheureusement
pas le cas.
Commémorer le 11 novembre, ce n’est pas célébrer
une victoire, car personne n’est sorti victorieux de la
Grande Guerre et ce conflit s’est terminé avec une
défaite terrible pour toute l’Europe.
Célébrer le 11 novembre, c’est à la fois célébrer la fin
des combats, rendre hommage aux soldats morts pour
la France, mais c’est peut-être avant tout célébrer la
paix et transmettre aux générations futures les leçons
du passé.
C’est le sens que la Municipalité souhaite donner à la
commémoration du centenaire et c’est pourquoi les
cérémonies associeront largement la jeunesse avec
la participation d’élèves de l’école Auguste Renoir,
d’élèves de musique et de théâtre de l’établissement
d’enseignement artistique Django Reinhardt, et de
membres du Conseil Municipal Jeunes.
Toujours dans le cadre de cette commémoration, la
médiathèque Simone de Beauvoir proposera du 6 au 16
novembre dans l’avenue de l’Éolienne une exposition

sur le rôle méconnu des femmes durant de ce conflit.
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D’ores et déjà, je vous invite à la découvrir et vous
donne rendez-vous le 11 novembre, à 10h45, place
François Mitterrand pour le départ du défilé.
Comptant sur votre mobilisation citoyenne,
Thierry Cozic

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
15 septembre
La ville a mis à l’honneur le
quartier de la Gautrie avec
l’organisation d’une visite
commentée, un concert et
des témoignages.
BABY BRAC
15 septembre
Organisé par les
assistantes maternelles et
le RAMPE, le bric à brac
version ‘‘baby’’ connaît un
franc succès.
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Arnage Actu

SE DÉPLACER

Le réseau Setram
évolue

13 Ga

LE MANS

re Routière

Ligne modifiée, application
mobile, les services de la setram se
renforcent.
Depuis le 1er septembre, les lignes de bus Setram qui
sillonnent la ville ont changé de numéro. La ligne 5
devient la 13, les lignes scolaires 67 et 78 deviennent
la 112. La ligne 21 elle, reste inchangée.
Autre nouveauté, la Setram a développé une
application mobile très pratique, pour vous guider au
quotidien. Elle vous permettra de connaître en temps
réel les horaires d’arrivée des bus à votre arrêt, de
localiser les arrêts autour de vous, de vous informer
des éventuelles perturbations.
N’oubliez pas non plus le nouveau service ‘‘Flexo
Soirée’’ qui vous permet de rentrer du centre ville du
Mans après une soirée les vendredis et samedis soirs !
Plus de détails sur www.setram.fr

ARNAGE
13 Hô

tel de Ville

CONNECTER

Arnage, ville
connectée
Orange détaille le plan de
déploiement de la fibre
Depuis l’été, la présence dans différents quartiers des
techniciens de la société SPIE (entreprise chargée
par Orange du déploiement du réseau fibré) intrigue
les riverains. Les appels en mairie se suivent et se
ressemblent. De quoi s’agit-il ? Le réseau sera-til aérien ou souterrain ? Quand est-ce que mon
habitation sera raccordée ? Est-ce que tous les
fournisseurs d’accès vont se positionner ?
Devant une attente forte, la ville d’Arnage et
l’opérateur Orange ont organisé une réunion
publique, mardi 9 octobre dernier, pour informer les
habitants et répondre à leurs interrogations.
Ce qu’il faut retenir.
Orange déploie le réseau sur ses fonds propres
dans le cadre du plan national Très Haut Débit
(THD). L’opérateur de zone déploie jusqu’au point
de branchement (PB) et les opérateurs commerciaux
assurent le raccordements final chez les clients.
Tous les fournisseurs d’accès peuvent utiliser le
réseau déployé. Les habitants sont invités à contacter
le leur pour vérifier leur éventuelle éligibilité.
Les 10 armoires sont posées et l’ensemble des
logements sont adressables. En octobre 2018, déjà
plus de 400 logements sont raccordables à la fibre.
Le réseau fibré utilise le même parcours que le câble
télécom déjà installé. Le mode de raccordement
dépend donc du réseau existant, tantôt souterrain,
tantôt aérien.
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2018

C’est quoi la fibre ?
La Fibre est un fil de verre plus fin qu’un cheveu,
insensible aux perturbations de l’environnement
permettant de transporter une grande quantité
d’informations à la vitesse de la lumière quelle que
soit la distance de son habitation au réseau.
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Le conseil municipal
rend hommage
à Alain PAVY.
Alain PAVY était un
conseiller
municipal
apprécié pour sa
gentillesse,
son
humanisme.
Pour
nombre d’élus, c’était
aussi, et surtout, un ami
bienveillant, généreux
et toujours disponible.
Alain ne comptait
jamais son temps pour
s’impliquer dans les
actions qu’il défendait, ou pour donner
un coup de main à un ami.
Alain a été un pilier de la vie locale. Sa
vie a été si riche qu'il est bien difficile de
la retracer en quelques mots. Il prenait
plaisir à évoluer en communauté, en
groupe, avec les autres. Il prenait plaisir
à aider, accompagner mais il savait
aussi imposer son point de vue en
toutes circonstances.
Pour la très grande majorité des
Arnageois, on ne parlait pas de
Monsieur PAVY mais plutôt d’Alain. Ce
n’était pas une familiarité mais plutôt
une reconnaissance, une marque
affective envers l’homme qu’il était.
Alain était un conseiller constructif,
pugnace, maniant l'humour et la
dérision avec habileté. Alain avait l'art

et la manière d'exprimer son point de
vue, toujours très courtoisement et pour
éviter tout conflit.
Il était omniprésent à la Mairie et dans
l’organisation des manifestations : on
pouvait toujours compter sur lui.
On le retrouvait également très présent
dans les associations de la commune,
comme à l’Ablette d’Arnage où il prenait
plaisir à faire découvrir sa passion aux
plus jeunes lors des opérations Tickets
Sports pendant les petites vacances
scolaires, ou encore au groupe Mali où
il faisait vivre son engagement pour la
solidarité internationale.
Alain était un homme de conviction,
militant engagé, il ne comptait jamais
ses heures pour s’assurer la victoire des
idées qu’il avait chevillées au corps.
Alain a énormément donné à Arnage. Il
a toujours fait preuve d'un engagement
très actif. La maladie l’a rattrapée il y a
deux ans. Un brin fataliste, il n’a jamais
renoncé, ne s’est jamais plaint et a tout
fait pour continuer à poursuivre ses
activités.
Il laisse l’équipe municipale orpheline
mais ce que je sais, c’est que les idées et
les valeurs qu’il défendait lui survivront.
A Annick, son épouse, ses enfants, et
toute sa famille, les élus du Conseil
Municipal adressent leurs plus sincères
condoléances, ainsi que l'expression de
toute leur sympathie.
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Programme Habitat
qualité

ADMIRER

Les tapisseries
Bollée exposées
François Bollée a légué à la ville
12 toiles représentant les signes du
zodiaque.
Très investi à Arnage, Monsieur Bollée y résidait rue
du Port jusqu’à son décès en janvier 2016.
Tissées à la main par François Bollée et son épouse,
ces tapisseries représentent les signes du Zodiaque
d’après GreKoff.
Pour lui rendre hommage et présenter son œuvre
aux Arnageois, la collection sera installée dans
l’avenue de l’Éolienne du 13 décembre 2018 au 10
janvier 2019.
Exposition visible
aux horaires d’ouverture de l’Éolienne.

Lancé depuis le 3 septembre 2018
dans toutes les communes de Le
Mans Métropole, il permet d’aider
les propriétaires privés du territoire
dans leur projet de rénovation et/ou
de mise en location.
Le programme apporte un conseil expert sur le projet,
que ce soit pour les travaux ou le conventionnement
du logement, par exemple. Il facilite également
la recherche et la constitution de demandes de
subvention pour la réalisation des travaux auprès
de l’Agence nationale de l’habitat, de la Région, du
Département et de Le Mans Métropole.
Qui peut en bénéficier ?
Les projets doivent concerner des résidences
principales privées construites depuis plus de 15
ans. Les bénéficiaires du programme sont les
propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs,
les copropriétés, les locataires et les acquéreurs.
L’accompagnement est proposé gratuitement par
Soliha, opérateur missionné par Le Mans Métropole
pour la mise en œuvre du programme Habitat qualité
Plus d’informations au 02 43 42 12 72
Association Soliha 47, rue Paul-Ligneul - 72000 Le
Mans

En bref

Arnage Actu

AMÉLIORER

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.
Mairie 02 43 21 10 06

Les Activités physiques
Seniors

Le Comité Départemental
Olympique et Sportif de
la Sarthe reconduit le
‘‘Parcours Prévention Santé’’
qui permet aux plus de
60 ans de découvrir des
activités physiques adaptées
gratuitement.
Bénéficiez de 7 cours gratuits
en marche nordique, taïso, gym
douce et golf.
Renseignements auprès du
CDOS 72 au 02 52 19 21 10 ou
par mail à
comite.cdos@maison-sports72.fr

COMMÉMORER

Célébration du
centenaire
de l’armistice.
La ville associe les habitants, les
écoles et les associations aux
cérémonies commémoratives.
Tous les Arnageois sont invités à participer à cet
hommage.
Le défilé, en musique, partira à 10h45 depuis l’hôtel
de ville pour se rendre place de l’Église pour une
commémoration devant le monument aux morts.
Le cortège se rendra par la suite au cimetière pour
rendre un hommage aux combattants devant le carré
millitaire.
Pour finir, le défilé se rendra à l’Éolienne où des
chants et des lectures sont prévus. Les participants
pourront y découvrir l’exposition ‘‘1914-1918 /
Femmes en Guerre’’.
Les cérémonies se termineront autour du vin
d’honneur offert par la ville.
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La ville rend hommage aux femmes qui ont participé
à la Grande Guerre à travers une exposition qui leur
est dédiée.
Du 6 au 16 nov. à l’Éolienne
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ÉCONOMISER

Céline a bénéficié de la commande
groupée groupée organisée par le
CCAS.
Suite à la réunion d’information organisée par la ville
en mars dernier avec le CCAS et l’association UFC
Que choisir, plusieurs arnageois ont pu bénéficier
d’une commande groupée.
Les retours sont positifs, et la démarche est
simple. Des campagnes de commandes groupées
sont ouvertes chaque mois. Après inscription sur
‘‘choisirsonfioul.fr’’ vous pourrez accéder à l’offre
du distributeur et valider votre commande. Plus le
nombre de commandes est élevé plus l’économie
sera importante.
Les consommateurs n’ayant pas Internet peuvent
s’inscrire puis consulter leur offre par téléphone
auprès d’UFC Que Choisir au 02 43 85 88 91.
Information auprès du
CCAS d’Arnage au 02 43 21 80 87

Ramonage :
profitez de tarifs
préférentiels
Le CCAS a négocié des tarifs pour
les Arnageois.
Si vous voulez faire entretenir votre cheminée,
le CCAS peut vous fournir les coordonnées
d’un prestataire sélectionné qui propose un tarif
avantageux aux Arnageois.
Information auprès du CCAS d’Arnage
au 02 43 21 80 87

En bref

Arnage actu

Faire des économies sur sa facture de fioul
Repas des Aînés

Les Arnageois âgés de plus de
72 ans sont invités à ce temps
convivial qui aura lieu le 18
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

Rendez-vous de la
retraite du 12 au 17
novembre 2018

Que vous soyez proches ou
éloignés de la retraite, l’AgircArrco répond à vos questions,
de manières personnalisée et
gratuite.
Profitez de cette semaine pour
trouver les réponses à vos
questions sur votre retraite.
Rendez-vous sur rdvretraite.agric-arrco.fr ou sur
l’application ‘‘smart’Retraite’’
Information auprès
Centre d’Information Agirc-Arrco
(CICAS) de la Sarthe
25 bis, avenue du Général de
Gaulle 72000 Le Mans

35 anniversaire
de jumelage entre Arnage et Hude

Vivre ensemble

ème

Moments festifs et dialogue
entre partenaires pour mobiliser
la jeunesse dans les projets
d’échanges internationaux
Une cinquantaine d’habitants de Hude ont répondu à
l’invitation de la Municipalité et du Comité de Jumelage
et d’Échanges Internationaux. Une délégation de
Kröpelin (Allemagne) a également fait le déplacement
pour participer à ce week-end européen.
Samedi matin, les élus des 3 villes et des représentants
du monde associatif et des établissements scolaires
d’Arnage ont dressé le bilan des actions engagées
depuis 2015 dans le cadre du réseau de ville
européen. La priorité pour l’avenir ? Mobiliser
davantage la jeunesse et les familles. Pour cela, les
acteurs s’accordent à dire qu’il faut travailler à partir
des contacts noués dans le cadre des échanges
scolaires. Des séjours thématiques autour du sport,
de la culture et des nouvelles technologies sont
également à envisager pour séduire les plus jeunes.

Don du sang
La collecte d’Arnage est la plus
fréquentée de Sarthe.
Grâce à l’engagement et au dynamisme des
bénévoles, le nombre de donneurs est passé de 170
à 1200 en 10 ans.
En 2018, deux collectes ont pu être organisées
dans l’enceinte du Lycée Claude Chappe afin de
sensibiliser les plus jeunes à cet acte citoyen.
Un grand merci aux donneurs, aux bénévoles de
l’association et aux partenaires.
Prochaine collecte : 17 décembre
Calendrier 2019 : Lundi 11 février, Mercredi 10 avril,
Mercredi 5 juin, Lundi 15 juillet, Mardi 6 août, Lundi
14 octobre, Mardi 17 décembre

Lors de la cérémonie officielle, les maires de Hude et
d’Arnage, le maire adjoint de Kröpelin et le Président
du comité de jumelage ont rappelé leur attachement
à l’idéal européen. Après les prises de parole et les
échanges de cadeaux, l’après-midi s’est terminé par
un moment fort en émotions avec l’hymne européen.
La soirée festive a permis de réactiver et resserrer les
liens d’amitié sur fond de musique jazz. Le week-end
s’est soldé par un concert des chorales en l’Eglise
d’Arnage pour la plus grande satisfaction du public.
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2018
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En direct

CONSEIL MUNICIPAL
Du 19 septembre 2018
Vœu d’interpellation relatif au projet de centre
d’hébergement pour réfugiés réinstallés

La société ADOMA et le Fonds Hémisphère vont
finalement ouvrir un centre d’hébergement dans l’ancien
hôtel Formule 1 de la base de loisirs de la Gèmerie, à
compter du 1er octobre 2018.
Ce projet a vu le jour sans concertation préalable avec les
élus locaux.
A l’initiative du Maire d’Arnage, un travail a été mené avec
Le Mans Métropole Habitat pour proposer à ADOMA des
solutions alternatives afin d’accueillir le même nombre
de demandeurs d’asile que dans le projet initial, avec
une répartition intelligente sur le territoire. Un acquéreur
local s’est positionné pour racheter l’hôtel au Fonds
Hémisphère. Cette démarche n’a pas abouti en raison
d’un blocage lié au prix de la transaction immobilière.
Privé de ses prérogatives en matière d’urbanisme, le Maire
d’Arnage a intenté une action en justice visant la nullité
de la vente de l’immeuble puis pris un arrêté pour faire
interrompre les travaux qui n’avaient pas fait l’objet d’une
autorisation d’urbanisme. Tous les moyens juridiques ont
été mis en œuvre pour empêcher ce projet réalisé dans le
déni du contexte local et dans le mépris du rôle du Maire.
Le Préfet de la Sarthe a cependant utilisé son pouvoir
hiérarchique et a ordonné l’ouverture du centre
d’hébergement. Le centre d’hébergement n’ouvrira
finalement pas dans le cadre du Programme d’Accueil et
d’Hébergement des Demandeurs d’Asile (PRAHDA) mais
dans le cadre du dispositif SAS qui s’adresse aux réfugiés
réinstallés.
La décision de l’Etat étant unilatérale et incontestable, le
Conseil Municipal a adopté un vœu pour se prononcer
officiellement sur ce dossier et exiger de l’Etat un certain
nombre de garanties et de contreparties, notamment :
- La mise en place d’une réflexion pour qu’une solution
alternative soit identifiée pour la fin de l’année 2019

- La mise en place d’un comité de suivi, regroupant des
élus locaux, des représentants du monde économique,
des représentants du monde associatif et des
représentants de la population, piloté par le Préfet
- La mise en place de mesures de médiation permettant
la meilleure intégration possible du centre d’accueil
dans son environnement, garantissant le maintien de la
cohésion sociale sur le territoire d’Arnage et la qualité
du vivre ensemble sur le site de la base de loisirs de la
Gèmerie
- Des contreparties financières pour compenser la perte
de la taxe de séjour générée par l’ancien hôtel, et la
suppression de l’amende versée au titre de la loi SRU

Subvention à la ligue de Défense des
Animaux de la Sarthe

Considérant le rôle essentiel de gestion des animaux en
détresse assuré par cette association et l’aide proposée
à la commune pour endiguer le phénomène des chats
errants sur le territoire, le Conseil Municipal a alloué
à la Ligue de Défense des Animaux de la Sarthe une
subvention de 200€.

Rapport des actions entreprises à la suite des
observations de la Chambre Régionale des
Comptes

Dans son rapport présenté le 27 septembre 2017 au
Conseil municipal, la Chambre régionale des comptes a
fait 5 recommandations à la commune.
Comme le prévoit la règlementation, le Maire présente
dans un délai d’un an au Conseil municipal les actions
entreprises à la suite de ces recommandations.
Trois recommandations sont à ce jour pleinement
appliquées et deux sont en cours de mise en œuvre.

Convention intercommunale des attributions
de logement Le Mans Métropole

La Convention Intercommunale d’Attribution est un
document qui fixe les orientations en matière d’attribution
des logements sociaux entre l’Etat, les bailleurs sociaux,

les communes-membres, Action Logement et Le Mans
Métropole pour la période 2018-2023.
Elle détermine les objectifs de l’agglomération en termes
de politique de peuplement à l’échelle intercommunale,
définit les conditions d’accès à un logement social et liste
les ménages prioritaires.
Le Conseil Municipal a approuvé cette convention, tout
en doutant que les bailleurs sociaux aient les moyens
financiers nécessaires pour atteindre les objectifs
ambitieux du document d’orientation. En effet, la Loi
de Finances 2018 a nettement diminué les recettes de
certains opérateurs, ce qui va nécessairement obérer
leurs capacités d’investissement.
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Tableau des emplois Permanents

Depuis 2014, la communication de la ville s’est transformée
en profondeur. Un nouveau journal bimensuel et de
nouveaux documents ont été proposés à la population.
Un nouveau site internet a vu le jour en 2018.
Afin de poursuivre le développement de la communication
numérique, et de garantir une cohérence entre
l’organisation des manifestations et la communication
municipale, le Conseil Municipal a acté la création d’une
cellule communication événementielle, impliquant la
création d’un poste à temps complet en plus du poste de
chargé de communication déjà existant.

Autorisation du recours au contrat
d’apprentissage

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16
à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans
une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration. Ce dispositif présente
un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les
services accueillants, compte tenu des diplômes préparés
par les postulants et des qualifications requises par eux.
Le Conseil Municipal a validé le principe de l’accueil,
au sein des services municipaux, de jeunes en contrats
d’apprentissage

PUB
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NOVEMBRE
Sam. 3

|11h

Croc’histoire
‘‘Gros boudeur’’

Agenda

12

Dim.11

|à partir de 10h45

Centenaire 14/18

> Défilé, dépôt de gerbe, musique,
exposition, vin d’honneur

> Médiathèque

02 43 21 10 06

Mar. 6

|9h30

Atelier Déco
‘‘Manga’’

|12h

Repas des Aînés

> la Bulle

Jeu. 22

|

Atelier Pôle Emploi

14h/16h > DEPAR 02 43 21 39 63

Accueil des aînés
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Mer. 7

Dim. 18

Yves Jamait

Ven. 30

Mer. 14

|

Goûter numérique

17h et 17h30 > Multiaccueil
Question pour un champion
20h30 > Éolienne 02 43 21 44 50

Sam. 10
Permanence ÉLUS

Club BD

02 43 21 44 50
Réunion publique
le PLUi
20h > La Bulle 02 43 21 10 06

14h30 > Médiathèque
Goûter numérique

16h > Médiathèque
02 43 21 44 50

Charlotte de Turckeim

Raymonde Dubois
10h/12h > Mairie

02 43 21 10 06
COUPE SARTHE DÉRIVEURS

10h > Gèmerie

‘‘Une journée chez ma mère’’
20h30 > l’Éolienne 02 43 21 46 50

Sam. 17

TENNIS DE TABLE

|10h/12h

Permanence Élus

17h > Stade A. Delaune

Dim. 25

|

Loto

14h > La Bulle

AASNT Michel Houïe 02 43 21 26 84

Ven. 30 et Sam. 1er

|

Collecte Nationale de la
Banque Alimentaire

> Super U

USAP 1 / ÉVRON CA

Serge Bruneaud
> Mairie
02 43 21 10 06

SOIRÉE CRÊPES/GALETTES
USAP
19h > La Bulle

BD Concert
Soirée d’ouverture du festival BD Mania
> la Bulle
02 43 21 44 50

Visite de quartier
‘‘Avenue Nationale’’
à partir de 9h30 02 43 21 10 06

16h > Médiathèque

|19h

O’Boys

10h/11h30 > Multiaccueil

Atelier petite enfance
‘‘Éveil musical’’

|18h30

Ordre du jour
sur arnage.fr le jeudi 22 Nov.

Atelier petite enfance
‘‘Massages bébés’’

Ven. 9

Mer. 28

Café Livre
‘‘Rencontre avec l’auteur Éric Viot’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50

> Mairie

Sam. 24

> Médiathèque

|20h

Conseil Municipal

20h30 > l’Éolienne

|14h15

Mar. 27

15h > Stade A. Delaune
12
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DÉCEMBRE

Agenda

Sam. 1er

16h

Contes de monstres
Conte dessiné
Dans le cadre de BD Mania

Ven. 7

Assemblée Générale
UNC AFN

|

17h > Salle Beuruay

> l’Éolienne
Festival BD Mania
> l’Éolienne
02 43 21 44 50

|

Atelier petite enfance
‘‘Manipulation sensorielle’’

16h30/18h > Multiaccueil

AFN M. Cureau 06 62 24 20 89

Sam. 1er et Dim. 2

Ven. 21 et Sam. 22

Ven. 14

Jean-François Zygel

Permanence Élus

19h > Stade A. Delaune
Permanence ÉLUS

Jeannick Monchatre
10h/12h > Mairie

Permanence ÉLUS

Eve Diebolt

10h/12h > Mairie

02 43 21 10 06

Croc’histoire
‘‘Ma maison’’

Ven. 28
02 43 21 10 06

TENNIS DE TABLE

DON DU SANG

|14h30/19h30

|

USAP 1 / Orvault SF

Conseil Municipal

Marché de Noël
au profit du Mali

Ordre du jour
sur arnage.fr le jeudi 13 Déc.

|9h30

Accueil des aînés
> Médiathèque 02 43 21 44 50
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Jeu. 20

Le Noël de Papi
Marionnettes

citoyenneté

Sam. 29

Permanence Élus

|10h/12h

Dim. 30

|xx

Corrida

> Centre ville

|14h/16h

Atelier Pôle Emploi
> DEPAR 02 43 21 39 63

16h30 > l’Éolienne
rencontres

|18h30

> Mairie

14h/18h > L’Éolienne

Mar. 4

Mer. 19

15h > Stade A. Delaune

|16h

Serge Dodin
> Mairie
02 43 21 10 06

> La Bulle

Dim. 9

Atelier Créatif
‘‘Souvenir de Noël’’ Scrapbooking

> Médiathèque

17h > Stade A. Delaune
Lun. 17

11h > Médiathèque

|10h/12h

Élise Poirrée
> Mairie
02 43 21 10 06

Sam. 15
Sam. 8

Les fêtes d’Orphée
Opéra
> l’Éolienne
02 43 21 46 50

Sam. 22

20h30 > l’Éolienne

SOIRÉE TÉLÉTHON

| 20h30

lecture

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport
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RAPPEL : DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE

DEPAR

Pour permettre à tous les habitants d’accéder facilement aux services de
la mairie.

ATELIERS

NOUVEAUX HORAIRES de l’accueil de la mairie
Lundi

Mardi

Mercredi

9h-12h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

8h30
18h30

Jeudi

Vendredi

Samedi

Fermée
au public

9h-12h

9h-12h

14h-17h

14h-17h

Collectif de recherche d’emploi
Les lundis 5, 12 et 26 nov. et lundi 3 déc.
De 14h à 16h
Gestion du stress pour un entretien
Les lundis 19 nov. et lundi 17 déc.
De 14h à 16h

FERMETURE DE L’ASSOCIATION
- Du 24 au 31 déc.
Réouverture mer. 2 janv.
Contact : 02 43 21 39 63

Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

PUB

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 14 et 28 novembre
Mercredis 12 et 26 décembre

(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 :
Accueils périscolaires, restauration, accueil de loisirs...
Pensez à faire vos démarches d’inscription sur le portail famille !
https://arnage.portail-familles.net/

SERVICE DES IMPÔTS

Si vous n’avez pas encore créé votre compte, merci de prendre contact avec le service enfance

publiques de la Sarthe vous informe sur
la possibilité d’obtenir tout renseignement
par téléphone au :

Contact : Service enfance 02 43 21 35 58 / enfance@arnage.fr

Contact pour les particuliers
La Direction départementale des Finances

0 811 700 724 *

COURS INFORMATIQUE
pour les plus de 60 ans

Le CCAS propose aux Arnageois
qui souhaitent se familiariser ou se
perfectionner avec les outils numériques
(ordinateur, tablette, ...). Participation de
20€ pour l’ensemble des cours.
Contact : CCAS 02 43 21 80 87
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2018

NOUVEAUX HORAIRES
DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Jeudi : 16h-19h
Vendredi : 14h – 19h
Samedi : 10h-13h / 14h-17h
Changement d’horaires uniquement pendant
les vacances d’été.
Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50

Mer. 7 nov. / Mer. 5 déc.

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

Toxinette :

Samedis 10 nov. / 8 déc.
Place F. Mitterrand
Jeudis 22 nov. / 27 déc.
Place de la Gautrie

de 8h 30 à 19h 00
du lundi au vendredi
Des agents spécialisés répondent de
manière personnalisée à toute question
relative au prélèvement à la source, et plus
généralement aux impôts des particuliers
(impôt sur le revenu, taxe d’habitation,
taxe foncière, cadastre, ...).
* 6 centimes/minute + coût de l’opérateur
15
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PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Dossier

Une vision de l’agglomération à horizon 2030
En 2014, Le Mans Métropole
a engagé l’élaboration d’un
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI).
Ce document fixera le
cadre pour l’organisation
et le développement de
l'agglomération à l'horizon
2030.

Le projet a débuté en 2015
et 2016 par des études et des
diagnostics préalables sur la
démographie, l’économie,
l’habitat, l’environnement,
les transports. En 2017
et 2018, les orientations
générales du projet de
territoire à horizon 2030 ont
été définies et inscrites dans
le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD), expression
du projet politique pour
le
développement
et
l’aménagement
de
la
métropole.

Les 19 communes membres
ont été représentées dans
les groupes de travail et
dans le comité de pilotage
qui
suit
l’élaboration
du PLUI, afin que les
orientations politiques de
chaque équipe municipale
soient retranscrites dans le
document final.

Fin 2018, puis en 2019,
s’ouvre une phase de
consultations et d’enquêtes
publiques, pour aboutir à
une approbation fin 2019.

Les étapes de la démarche
2
0
1
4  Lancement de la démarche

CONCERTATION

2
0
1
5
2
0
1
6

C’est quoi un PLU
intercommunal ?
Désormais, les règles relatives à
l’aménagement et à la constructibilité
du territoire vont s’établir à l’échelle
communautaire. Une fois approuvé, le
PLUI se substituera aux 19 documents
d’urbanisme en vigueur. D’ici là, les
demandes d’autorisation d’urbanisme
continuent à être instruites à partir
des PLU communaux et du PLU
intercommunal du Bocage Cénomans.

Les objectifs du PLUi
Au-delà du document technique, le PLUI est
avant tout un outil de projection pour penser
et concevoir la ville de demain. Ce document
d’orientation vise 3 objectifs principaux :

Diagnostic et enjeux

 Répondre aux besoins de développement

Études thématiques et
territorialisées

en matière d’habitat, d’activités et de
déplacements dans un environnement
préservé et de qualité

PADD

Pré-orientations et Concertation

 Bénéficier de services performants et

2
0  Débat sur le PADD
1
7
Élaboration des OAP* et du réglement

accessibles

 Adapter les pratiques aux enjeux climatiques

Déclinaison à l’échelle communale

2
*Orientations d’Aménagement et de Programmation
0
1
8  Arrêt de Projet
Consultations

2
0
Enquêtes Publiques
1
9  Entrée en vigueur
du PLU communautaire
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Le PADD

Le PADD exprime le projet stratégique des élus pour l’ensemble
du territoire. Fil conducteur du dossier de PLU, il sert de base à la
déclinaison des règles d’urbanisme dans les différents domaines
qu’il aborde : organisation territoriale, habitat, développement
économique et équipement commercial, déplacements,
paysage et environnement, consommation foncière, énergie et
développement numérique.
17

Dossier

Les objectifs à l’échelle de la Métropole

18

 Organisation Territoriale
Maintenir les équilibres territoriaux, et conforter
le rayonnement constaté de chaque centralité.
Les 19 communes de Le Mans Métropole présentent
un niveau variable d’équipements qui leur confère
une fonction et un rayonnement propre par rapport
au cœur d’agglomération qui concentre des
fonctions métropolitaines.
Le projet de territoire décliné à l’horizon 2030
assure à chaque commune une croissance
démographique proportionnée aux services de
proximité accessibles. L’ambition démographique
qui devra profiter à chaque commune sera de nature
à maintenir le poids de chaque centralité à l’échelle
de la Communauté Urbaine.

Communes rurales
Cent ralités de proximit é
Art iculat ion ét roit e entre les bourgs
Pôles secondaires

Pôle secondaire pivot

Pôles commerciaux d’agglomérat ion
Cœur d’agglomérat ion

 Habitat

 Déplacements

Inscrire dans le temps long une croissance
démographique régulière et satisfaire la
demande en logement des ménages selon une
approche territorialisée, pour conforter le rôle
de Métropole régionale.
Axe 1 – Affirmer la position stratégique
de l’agglomération mancelle au coeur du
Département
Axe 2 – Une offre diversifiée, en réponse aux
besoins de la population actuelle et future
Axe 3 – Un parc de logements de qualité,
durable et attractif

Poursuivre et amplifier l’utilisation des modes
alternatifs à l’automobile.

 Paysage et

 Développement

numérique

Mettre en oeuvre les conditions d’un territoire
connecté au Très Haut Débit, condition de son
attractivité résidentielle et économique.

 Énergies

environnement

Préserver les richesses paysagères et naturelles
qui contribuent à un cadre de vie de qualité.
Axe 1 – Prendre en compte les paysages dans
leur diversité
Axe 2 – Valoriser le patrimoine écologique du
territoire
Axe 3 – Poursuivre la mise en place d’une
armature verte multifonctionnelle
Axe 4 – Intégrer l’eau dans l’aménagement du
territoire

Les objectifs

 Développement

Favoriser la production et la consommation
d’énergies renouvelables locales sur le territoire.

 Objectifs de

modération de la
consommation d’espace

Affirmer le développement de l’agglomération
mancelle au coeur de département, tout en
maîtrisant la consommation d’espace.

économique et
équipement commercial

Favoriser la création d’emplois et de richesses en
s’appuyant sur tous les atouts du territoire, dans
une logique de répartition équilibrée.
Axe 1 – Conforter le rayonnement et
l’attractivité au niveau régional et national, en
s’appuyant sur toutes les filières
Axe 2 – Recentrer l’offre commerciale sur
les zones d’aménagement commercial et les
polarités
Axe 3 – Diversifier l’offre de foncier accessible
aux entreprises artisanales et de petite
production
Axe 4 - Assurer un développement pérenne
de l’activité agricole périurbaine

pour Arnage

Produire 430 logements pour atteindre en 2030 le seuil de 6 000 habitants, dont 50 % en renouvellement urbain
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Identifier clairement les potentiels de
renouvellement urbain et accompagner leur
mutation



Composer avec les risques naturels et
technologiques pour répondre aux besoins de
développement de la commune



Rechercher le développement au plus près
des centralités existantes, notamment sur le
secteur de La Héronnière



Valoriser la gare comme moyen rapide d’accès
au cœur d’agglomération en facilitant son
accès piéton et 2 roues, et en développant du
stationnement aux abords

19
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Dossier

Zoom sur
La concertation
La concertation mise en place
pour dessiner le territoire de
demain poursuit plusieurs
objectifs : permettre aux
habitants de formuler des
observations, les sensibiliser aux
enjeux, favoriser l’appropriation
du projet et donner accès à
l’information tout au long de la
procédure.

le PDU

Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) est un
document de planification et de programmation qui
doit porter sur :
 l’organisation du transport de personnes et de
marchandises,
 la circulation
 le stationnement
 la lutte contre la pollution de l’air
 la diminution du trafic automobile
 la cohérence transport urbanisme
 la lutte contre le changement climatique
 la prise en compte des nouvelles mobilités

 Un système multimodal

Les habitants

s’expriment

Chaque citoyen peut s’exprimer individuellement
tout au long de la procédure dans les registres mis à
disposition à cet effet dans les mairies.
La concertation citoyenne proposée s’appuie
également sur des groupes d’habitants, constitués
à l’échelle de chaque commune, composés
généralement par des personnes impliquées dans la
vie locale.

Au stade du diagnostic et de la définition des enjeux,
ces groupes d’habitants ont été rencontrés à 2
reprises, à l’échelle des 4 territoires de réflexion, qui
correspondent aux groupes de travail mis en place
avec les élus.
Une réunion publique et une exposition dans
toutes les communes au mois de novembre
Cette étape de concertation vise à présenter le projet
intercommunal et sa déclinaison communale.
L’exposition sera installée à l’espace culturel
l’Eolienne du mercredi 14 novembre au vendredi
7 décembre. Un registre sera mis à disposition de la
population, avec l’ensemble des documents d’étude
réalisés
Afin de permettre un échange direct entre la
population, les élus et les techniciens du service
urbanisme-foncier en charge de la réalisation du
PLUi, une réunion publique est programmée :

adapté à chaque besoin de
déplacements.

Pour une agglomération performante en matière
de transport, aussi bien pour y accéder que pour y
circuler.
Axe 1 – Apporter une clarification dans
l’organisation des voies au regard des logiques de
déplacements souhaités
 Hiérarchiser le réseau viaire
 Aller vers une nouvelle organisation des flux de
marchandises
Axe 2 – Conforter le réseau de transports en
commun
 Renforcer l’attractivité des transports collectifs
 Améliorer l’intermodalité et la complémentarité
entre les Modes
 Articuler développement de l’urbanisation et
mobilités alternatives à l’automobile
 S’appuyer sur le stationnement pour favoriser le
report modal
Axe 3 – Développer l’utilisation des modes actifs
 Favoriser l’usage du vélo
 Favoriser les déplacements piétons
 Accompagner, sensibiliser, communiquer

 Réseau cyclable horizon 2030



RÉUNION PUBLIQUE

Mercredi
14 novembre 2018
à 20h - Salle La Bulle
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Un réseau global de près de 270 km, répartis en
64 itinéraires.
Tous les pôles générateurs de déplacements à
moins de 200 mètres d’un itinéraire cyclable

 Articulation avec le boulevard
nature

Lorsque ce sera pertinent, le réseau s’appuiera
sur l’itinéraire du Boulevard Nature avec 21 km en
commun.
Le réseau cyclable visera le développement de
la pratique du vélo pour des déplacements dits
fonctionnels, alors que le Boulevard Nature s’adresse
plutôt à des déplacements piétons et cycles de loisirs.
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Sortir à Arnage
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Spectacles
BD CONCERT
Tout public

‘‘O’BOYS’’
Ven. 30 nov.
La Bulle > 19h
Gratuit

Soirée d’ouverture du
festival BD MANIA

MARIONNETTES Dès 3 ans

‘‘LE NOËL DE PAPI’’
Cie J’ai dix ans
Dim. 9 déc.
Éolienne > 16h30
Gratuit

Ce soir, Théo a bien du mal
à trouver le sommeil, le Père
Noël va passer. Il va voyager dans le
temps porté par les flots des souvenirs de
son grand-père.

Un puissant récit d’aventures qui restitue
l’ambiance des années 30, dans le sud
des Etats-Unis. Des planches projetées
en noir et blanc sur grand écran et
accompagnées en live par Olivier Gotti et
sa guitare.

GROUPE MALI tout public

CONTE DESSINÉ
Dès 4 ans

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE
DE NOËL’’

Résa : 02 43 21 44 50

résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50

‘‘CONTES DE
MONSTRES’’

au profit de Sakoïba (Mali)

Sam. 1er déc.

Éolienne

L’Éolienne > 16h
5€

Dans le cadre du
festival BD MANIA
Autour d’un programme de contes
traditionnels pour le jeune public, les
artistes confrontent leurs disciplines,
les mots et les images. La rencontre
est toujours surprenante, les traits
accompagnent le récit et les mots
magnifient les formes.
Résa : 02 43 21 44 50

Café Théâtre Éolienne
Gratuit
Inscription : médiathèque 02 43 21 44 50

Association Lire à Arnage en partenariat
avecle club ‘‘questions pour un champion’’
Le Mans
OFFERT PAR LA VILLE AUX PLUS DE 72 ANS

‘‘Repas des Ainés’’
Dim. 18 nov. > 12h - La Bulle
Contact : 02 43 21 80 87
AASNT

LYRIQUE
Tout public

‘‘YVES JAMAIT’’

‘‘LES FÊTES D’ORPHÉE’’

Jeu. 22 nov.

21 et 22 déc.

Les mots
résonnent dans
son cœur, dans sa tête, dans son
corps et déjà il rencontre Nietzsche,
sans le savoir, pensant certainement
au fond de lui que ‘‘sans musique la
vie serait une erreur’’.

Un gala lyrique qui
évoque le mythe
d’Orphée, ce poète et chanteur
qui, à la mort de son épouse Eurydice
le jour de ses noces, obtint des dieux
de descendre aux enfers pour la
ramener sur terre.

L’Éolienne > 20h30
23€ / 21€ / 19€

Résa : 02 43 21 46 50

- Vente de livres, objets artisanaux
- Intermèdes musicaux
- Spectacle jeune public (voir ci-dessus)
- Arrivée du Père-Noël
Organisé par le Comité de Jumelage
et le Groupe Mali et avec de nombreux
partenaires : Créatives Cop’s, la Maison des
Habitants, le jardinier Sarthois, Lire à Arnage
...

Dimanche

11
novembre
Hommage et mémoire

CORRIDA
Organisé par le COCA

Dim. 30 déc.
Ven. 14 déc.

L’Éolienne > 20h30
23€ / 21€ / 19€

Pianiste virtuose, compositeur
éclectique, improvisateur hors norme,
homme de spectacle imaginatif

Départ du défilé en musique
vers le monument aux morts
et le carré militaire

12h // Cérémonie à l’Éolienne
Chants et lectures
par les élèves de l’école A. Renoir et
de l’Établissement Enseignement Artistique.

Expositions

tout public

Du 6 Au 16 nov.
L’Éolienne
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Contact : 02 43 21 10 06

10 nov. > à partir de 10h30
La Gèmerie

TENNIS DE TABLE

US Arnage > Nationale 3
> Salle de tennis de table
USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune
25 nov. / 9 déc. > 15h

Le 6 août 1914, le Président du Conseil
René Viviani lance un appel martial aux
femmes françaises, plus spécialement
aux femmes et filles de paysans. Pour la
première fois dans l’histoire, on sollicite
officiellement leur force de travail pour
participer à l’effort de guerre. Elles
relèveront brillamment ce défi qui sera
aussi pour elles l’occasion de sortir de
leur condition.
Contact : 02 43 21 46 50

‘‘TAPISSERIES BOLLÉE’’

d’information sur www.us.arnage.free.fr

Coupe Sarthe dériveurs

FOOT

‘‘LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL’’

sera organisé au profit du Téléthon, plus

Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24

10 nov. / 15 déc. > 17h

dans les sections de l’USA

Un temps fort

Venez nombreux les encourager !

Organisée par le CNVS

SIGNES DU ZODIAQUE

Venez découvrir le projet intercommunal
et sa déclinaison communale.
Un registre sera à votre disposition ainsi
que l’ensemble des documents d’études
réalisés.

9€ Jusqu’au 23 déc. / 13€ le jour de la course

‘‘1914-1918 /
FEMME EN GUERRE’’

ENQUÊTE PUBLIQUE

L’Éolienne

> Centre ville

VOILE

‘‘Opération TÉLÉTHON’’

Du 14 nov. Au 7 déc.

> Course famille : 13h45
> Course enfants (nés 2006 à 2009) : 13h45
> Course 5km (nés en 2005 et avant) : 14h15
> Course 10km (nés en 2003 et avant) : 15h00

CENTENAIRE DU 11 NOV.

10h45 // Place de l’hôtel de ville

M. Durand 02 43 42 88 26

ven. 7 déc.
> 17h30 / 21h

Sport
COURSE

Commémoration
du 100è anniversaire
DE L’ARMISTICE

Dim. 25 nov. > 14h - La Bulle
Ouverture des portes à 12h
Contact : M. Houïe 02 43 21 26 84 ou

Des collectes seront organisées dans
les sections sportives tout au long de la
semaine auprès des adhérents.

Résa : 06 08 16 43 50 / choeurdorphee.free.fr

‘‘JEAN-FRANÇOIS ZYGEL’’

Résa : 02 43 21 46 50

‘‘Loto’’

du 3 au 9 déc.

L’Éolienne > 20h
20€ / 15€

CONCERT
Tout public

Venez faire
le plein de cadeau pour noël !!!

SOIRÉE tout public

ven. 9 nov. > 20h30 -

CONCERT
Tout public

dim. 9 déc. > 14h - 18h

Animations
‘‘QUESTION POUR
UN CHAMPION’’

Musique

Dans le cadre du Marché/Spectacle de Noël au
profit du Mali.

Du 13 déc. Au 10 janv.
L’Éolienne

Venez découvrir les 12 toiles
représentant les signes du zodiaque,
léguées à la ville par François Bollée.
Contact : 02 43 21 46 50

FESTIVAL DE
BANDE DESSINÉE

BD
Mania

Du 19 nov. Au 2 déc.
Salon : 1er et 2 déc.
Éolienne > Gratuit

Auteurs en dédicaces

Olivier SUpiot, Julien Lambert, Karina,
Steve Cuzor, et bien d’autres.
Expositions / Jeu concours
Des spectacles (voir p 22)
Ateliers BD

- savoir lire et décrypter une BD

Sam. > 11h

- avec Julien Lambert dim. > 11h
Ambiance Mange

Animations, café manga
Du 13 nov. Au 2 déc. À la médiathèque

et aussi ... Concours de planches,
vente d’affiches, vente de BD
Programme complet sur www.arnage.fr
Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50
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17h le dimanche

Entrée Libre

10h-12h / 14h-18h

ÉDITION

17#

nia
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2 2018
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