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 2Édito du Maire

REPAS DES AÎNÉS
18 novembre

Les seniors arnageois se 
sont retrouvés à l’occasion du 
traditionnel repas qui leur est 

offert par la municipalité.
Les convives ont pu profiter en 

toute convivialité et en musique 
de la soirée animée par le trio de 

chanteurs Sista’ Flow.

COMMÉMORATION
11 novembre
Élus, associations des 
anciens combattants, portes 
drapeaux, jeunes du CMJ et 
familles étaient réunis pour 
la commémoration du 100ème 
anniversaire de l’Armistice. 
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Les élèves de l’école Auguste Renoir chantent  la Marseillaise Lecture émouvante de lettres de soldats

A l’aube d’une nouvelle année
La fin de cette année est marquée 
par un profond mouvement de 
contestation sociale qui exige la mise 
en œuvre de mesures concrètes 
pour améliorer le quotidien de nos 
concitoyens les plus modestes, 
et réclame une représentation 
politique plus fidèle et une implication 
citoyenne plus forte.
En tant qu’élu local, cette crise m’interpelle et me 
questionne, d’autant plus que le mouvement a été émaillé 
de débordements, avec des conséquences dramatiques.
À l’heure où nous bouclons ce journal, difficile de prédire 
l’issue de ce conflit, même si des avancées ont été 
proposées par le gouvernement. 
J’appelle donc de mes vœux le rétablissement d’un vrai 
dialogue afin d’identifier des solutions acceptables par 
tous les partenaires pour sortir de l’affrontement et aller de 
l’avant.
C’est dans ce contexte si particulier que se dérouleront les 
fêtes de Noël et que débutera la nouvelle année.
Pour autant, la vie locale se poursuit et l’équipe municipale 
continue de décliner la mise en place de son programme et 
de ses engagements, au service des arnageois. 
En 2019, nous poursuivrons la transformation et la 
modernisation des services municipaux. Après la phase 
des grandes réalisations, la politique d’investissement de 
la ville portera principalement sur la rénovation énergétique 
du patrimoine et le plan numérique territorial.
En 2019, nous verrons également la concrétisation d’un 
projet majeur avec la pose de la première pierre du chantier 
Avenue Nationale 2020.
Afin d’échanger sur les projets qui feront la richesse de 
cette nouvelle année, j’ai le plaisir de vous inviter à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera le mercredi 9 janvier, 
à 20h, à l’Eolienne.
    Thierry Cozic
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TÉLÉTHON
7 décembre
L’Union Sportive d’Arnage a 
proposé aux Arnageois de se 
dépasser à bon profit !

BD MANIA
1er et 2 décembre
17ème édition du festival 
de la Bande Dessinée 
d’Arnage. Toujours un 
grand succès.

MARCHÉ DE NOËL
8 décembre

Le public n’a pas manqué le 
rendez-vous du marché de noël 
organisé au profit de Sakoïba !

BD MANIA
Soirée d’ouverture
30 novembre
Tonnerre d’applaudissements 
pour Olivier Gotti qui a brillament 
mis en musique la bande 
dessinée O’Boys de Steve Cuzor, 
présent à la soirée, et Philippe 
Thirault, lors d’un BD concert.

Intervention dans une école
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Spectacle des seniors, 
ne manquez pas les 
inscriptions !
Les Arnageois de plus de 65 
ans sont invités à assister au 
spectacle ‘‘Petits mensonges 
entre amis : les vacances’’ le 21 
mars prochain à l’Éolienne. Les 
inscriptions auront lieu les 5 et 6 
février au CCAS.
contact : 02 43 21 80 87

Voyage ANCV
En 2019, destination le Cantal
Depuis plusieurs années, le CCAS et l’ANCV (Agence 
Nationale des Chèques Vacances) proposent aux 
Arnageois de plus de 60 ans  de participer à un séjour 
pour découvrir une région de France. 

En 2018, 50 Arnageois sont partis à St Gilles Croix 
de Vie, du 26 septembre au 6 octobre. Une escapade 
qui fut l’occasion pour chacun de respirer l’air marin 
et de visiter le patrimoine de la Vendée.

Ce voyage a notamment pu être organisé grâce à 
diverses subventions. Ce sont 5 000 euros qui ont été 
attribués par la CARSAT et 900 euros de la part de la 
Sécurité Sociale des Indépendants.

Les fréquences de la 
TNT changent !
Des opérations de 
réaménagement de fréquences 
auront lieu dans la nuit du 28 au 
29 janvier 2019. Pour continuer 
de recevoir l’intégralité des 
programmes de la TNT après le 
29 janvier, il faudra donc procéder 
à une recherche de chaînes.
Infos : recevoirlatnt.fr 
Contact : 0970 818 818

Pour 1 personne seule bénéficiant du dispositif 
ANCV Séniors, le prix du voyage est revenu à 146 
euros.

Pour 1 personne seule ne bénéficiant pas du 
dispositif, le prix du voyage est revenu à 331 euros

En 2019, c’est le Cantal qui sera à l’honneur, avec 
un voyage organisé du 1er au 8 septembre à Vic sur 
Cère, en collaboration avec l’UNRPA, la Clairvoyance 
et les ACPG. 

Pré-inscriptions au C.C.A.S le mardi 29 et mercredi 
30 janvier 2019 de 9h à 11h30 (apporter l’avis 
d’imposition 2018). Des dossiers de pré-inscriptions 
seront à la disposition des intéressés lors de la galette 
qui aura lieu le dimanche 27 janvier 2019.

CCAS : 02 43 21 80 87 / ccas@arnage.fr

VOYAGER

Arnage ma ville  | Janvier - Février 2019 5

RASSEMBLER

Vœux du Maire
Mercredi 9 janvier 2019

La cérémonie est ouverte à tous les 
habitants.
A l’occasion de la nouvelle année, tous les Arnageois 
sont conviés à la cérémonie des vœux, qui aura pour 
thématique principale la rénovation du patrimoine. Un 
bilan du forum citoyen et les enjeux prioritaires 2019 
seront présentés aux Arnageois. 

L’équipe du Conseil Municipal vous invite 
le 9 janvier 2019, à 20h à l’Eolienne. 
Entrée libre – confirmation conseillée à 
communication@arnage.fr.

Un accès facilité à la culture.
Ce nouvel espace en ligne permet d’accéder au 
catalogue de la médiathèque, d’effectuer vos 
réservations en ligne ou encore de gérer les 
prêts et les prolongations en ligne. Il va également 
mettre en avant les nouveautés et les coups de 
coeurs, et proposer un agenda des temps forts et des 
animations.

Le nouveau portail 
de la Médiathèque 
est en ligne !

S’INFORMER Accueil de loisirs
Pour la première année, un centre 
de loisirs est organisé pendant les 
vacances de noël. Il a été proposé 
à titre expérimental aux parents 
des enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs régulièrement. Les 16 
places sont pourvues. 

mediatheque.arnage.fr

Hommage 
à André 
VIELIX 
Ancien conseiller 
municipal, André 
est décédé au 
mois d’octobre.
Son engagement d’élu a débuté lors des élections 
municipales de 1971 lorsqu’il a été élu sur la liste de 
Maurice LE MAT, et s’est poursuivi jusqu’en 1983.
André était un conseiller municipal apprécié pour 
sa gentillesse et sa proximité. Généreux et toujours 
disponible, il ne comptait jamais son temps pour 
s’impliquer dans les actions qu’il défendait, ou pour 
donner un coup de main. Pour beaucoup d’Arnageois, 
on ne parlait pas de Monsieur VIELIX, mais plutôt de 
‘‘Dédé’’, son affectueux surnom.
Après la fin de son 2ème mandat, il est resté un 
militant très actif et a continué de défendre les idées 
progressistes qu’il avait chevillées au corps.
A son épouse, ses enfants, et toute sa famille, la 
Municipalité adresse ses plus sincères condoléances, 
ainsi que l’expression de toute sa sympathie.

SE SOUVENIR
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La nouvelle 
équipe du Conseil 
Municipal Jeunes
Six nouveaux représentants ont été 
élus par les élèves de CM2 d’Arnage

Angus, Juliette, Jérôme, Simon, Énora et Candice 
sont les six nouveaux élus du CMJ, suite au scrutin 
du 19 octobre 2018. Ils rejoignent ceux de l’an passé, 
en 6ème cette année.

Les jeunes Arnageois ont pris place à la table du 
conseil pour leur première réunion plénière le 16 
novembre dernier. L’occasion pour eux de recevoir  
une écharpe tricolore qu’ils seront invités à porter 
lors des cérémonies officielles et aussi, de définir les 
différents thèmes des projets à mener.

Ils ont été accueillis par le maire Thierry Cozic, 
ainsi que Serge Dodin, adjoint au maire chargé de 
la jeunesses et des activités périscolaires, Lionel 
Dodiot et Elisa Tourneboeuf du service enfance. Les 
nouveaux élus ont également pu rencontrer Bakary 
Diarra, maire de Sakoïba (Mali), en visite à Arnage. 

Leurs projets ? Plusieurs axes ont émergé, et 
notamment celui de la poursuite du travail sur 
la prévention contre le harcèlement à l’école. 
L’ambition est de le faire évoluer en le présentant 
aux collégiens, en Sarthe et dans la région. Les 
équipement sportifs, les pistes cyclables et 
les déchets sont également des axes qui ont été 
abordés. 

ACCOMPAGNER

Pour prendre la suite de Chloé et 
Doodmy en fin de contrat service 
civique, Manon et Baptiste ont été 
recrutés fin novembre 2018.
Ils sont à la disposition des usagers à l’accueil de la 
mairie pour les orienter et les accompagner dans 
leurs démarches en ligne. L’enjeu est de faciliter 
les démarches du public, et de réduire la fracture 
numérique en accompagnant les personnes qui ne 
sont pas ou peu à l’aise avec l’outil informatique. 
Ils sont notamment amenés à accompagner les 
Arnageois dans le cadre de la délivrance des titres 
CNI/Passeports.

Deux nouveaux 
agents à l’accueil 
de la mairie
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Plusieurs projets en cours pour le Mali
A l’occasion du 35ème anniversaire de l’association 
Forages Mali, partenaire des actions en faveur de 
‘‘l’accès à l’eau potable’’ dans les villages de Sakoïba, 
Bakary Diarra était invité à témoigner de l’impact de 
l’arrivée de ces installations sur les villageois de sa 
commune. 

Ce fut l’occasion avec le Groupe Mali, de faire le point 
sur l’avancement des autres projets en cours:

- Jeunesse IV en partenariat avec la Maison des 
Habitants qui permettra à 2 jeunes maliens de 
Sakoïba, un garçon et une fille, de bénéficier d’une 
formation BAFA, en compagnie de jeunes Français 
et Marocains.

- Création d’une médiathèque/bibliothèque avec 
l’objectif qu’elle soit animée par les 2 jeunes de 
Sakoïba formés au cours de leur séjour à Arnage

- Envoi de matériel par conteneur, au cours du 1er 
trimestre 2019: vélos, livres, machines à coudre…

- Jardin des femmes dans le village de 
N’Guéréfébougou.

La soirée conviviale du 23 novembre a permis à Bakary 
Diarra, aux bénévoles du groupe Mali et de quelques 
autres associations, à des élus, à des adhérents de 
la Maison des Habitants de faire connaissance avec 
une quinzaine de réfugiés accueillis dans le centre 
d’hébergement pour réfugiés réinstallés d’Arnage. 

1 jouet pour 1 sourire !
Tous les ans, de nombreux enfants n’ont pas la joie 
de découvrir un cadeau au pied du sapin. Une fois de 
plus, soyons solidaires pour qu’ils puissent vivre ce 
moment magique qu’est Noël !

En partenariat avec : Ville d’Arnage / Conseil 
Municipal  Jeunes / Maison des Habitants / Écoles 
d’Arnage / Secours Populaire.
Contact : Maison des Habitants - 02 43 21 46 58

Dépot des jouets  
(neufs ou en bon état, homologués CE/NF) :

- Maison des Habitants
- Écoles d’Arnage 

Bakary DIARRA, maire de Sakoïba, 
en visite à Arnage
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collecte nationale
Grâce aux dons lors de la collecte 
organisée les 30 novembre et 
1er décembre dernier, 1 301 kg 
de denrées vont pouvoir être 
redistribués aux Arnageois 
bénéficiaires tout au long de 
l’année 2019. Merci pour eux !



 8Donnez votre avis sur 
l’avenir de la gestion de 
l’eau
Le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) est 
un outil qui définit à long terme 
les objectifs et les orientations 
d’utilisation et de protection 
des ressources en eau et des 
écosystèmes aquatiques. 

Il réunit les usagers de la 
ressource en eau du territoire afin 
d’élaborer une stratégie collective 
en conciliant les activités 
humaines et économique avec la 
protection des milieux aquatiques.

Du 2 novembre 2018 au 2 
mai 2019 est organisée une 
consultation de la population.

Les documents présentant les 
propositions et permettant de 
recueillir des avis sont disponibles 
sur www.prenons-soin-de-leau.fr et 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr, 
ou à l’accueil de la mairie. 

FORUMcitoyen
La proposition a 
été formulée au

Développer la gare et les 
liaisons TER vers Le Mans

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.

La Municipalité défend et soutient ce mode de 
déplacement dans le cadre d’une politique globale 
de développement durable. 

Le Conseil Municipal a donc adopté un vœu en 
faveur d’un développement de la ligne et d’une 
modernisation de la gare, en concertation avec les 
usagers. Sensibilisés par la démarche d’Arnage,  
cinq autres communes situées sur la ligne ont à 
leur tour adopté un vœu similaire.

Une rencontre est maintenant attendue avec le 
Président de la commission Transports, Mobilités 
et Infrastructures de la Région.
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CONSEIL MUNICIPAL 
Du 24 octobre 2018

Avis sur les ouvertures dominicales
Le principe des dérogations municipales au repos dominical 
a été établi pour permettre aux branches commerciales 
concernées d’exercer leur activité exceptionnellement les 
dimanches de forte activité commerciale.
Pour la première fois, les maires de la métropole se 

Subvention à l’Association Souvenir Français
Le conseil municipal a attribué à l’association Le Souvenir 
Français une subvention exceptionnelle de 500 € afin de 
procéder à la rénovation des tombes de Monsieur Louis 
TRUDELLE et de Monsieur Léon THOUET, soldats 
Morts pour la France en 1915 et 1916, inhumés dans le 
cimetière d’Arnage. 

ressources qui y seront affectées.
Fidèle à ses engagements, l’équipe municipale limitera 
l’augmentation de la fiscalité à 2% et concentrera les 
efforts sur la maîtrise des dépenses.
Dans le même temps, la Municipalité veillera à ce que le 
service public s’adapte aux évolutions des besoins des 
Arnageois, et poursuivra donc la transformation et la 
modernisation des services municipaux.
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sont concertés pour identifier des dates communes sur 
le territoire de la communauté urbaine, en fonction des 
orientations de la CCI.
Au regard du contexte local et de la demande des 

commerces d’Arnage, le Conseil Municipal a validé 
l’ouverture de 5 dimanches pour les commerces de 

détail et pour les concessions automobiles et motos.

Convention avec le Chœur d’Orphée
Le Conseil Municipal a validé une convention de partenariat 
avec le Chœur d’Orphée qui précise les modalités 
d’exécution et les engagements des partenaires pour la 
création d’un spectacle original, les fêtes d’Orphée.

Schéma d’Aménagement et Gestion de l’Eau 
(S.A.G.E.) avis

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au projet de 
SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval.
Le SAGE est un outil qui définit à long terme les objectifs 
et les orientations d’utilisation et de protection des 
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Il 
réunit les usagers de la ressource en eau du territoire 
afin d’élaborer une stratégie collective en conciliant les 
activités humaines et économiques avec la protection des 
milieux aquatiques.

Convention de partenariat avec la Maison des 
Habitants : programme MAE Jeunesse IV

Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
signer avec l’Etablissement Public d’Arnage (Maison des 
Habitants) une convention de délégation et de partenariat 
pour la mise en œuvre et le financement du projet 
Jeunesse IV.
Ce projet est financé par une subvention de 36 000 € du 
Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 

Subvention au Lycée Claude Chappe
Afin d’accompagner un projet de sensibilisation à l’éco-
citoyenneté, le conseil municipal a octroyé au Lycée des 
Métiers Claude Chappe une subvention exceptionnelle de 
250 €.

Subventions exceptionnelles en soutien aux 
sinistrés de l’Aude

Le Conseil Municipal a approuvé le versement d’une 
subvention de 1 000 € au Département de l’Aude chargé 
de reverser les fonds aux communes concernées par les 
violentes intempéries du 15 octobre.

Vœu en faveur de la pluralité de la presse 
locale

En réaction au plan de réorganisation envisagé par 
le groupe de presse SIPA-Ouest-France, le  Conseil 
Municipal a adopté un vœu en faveur de la pluralité de la 
presse locale.
Le Conseil Municipal a interpellé et alerté la direction 
du groupe sur les conséquences de ce plan de 
réorganisation ; proximité et diversité devant rester le 
gage d’une information de qualité.

Vœu d’interpellation suite à la diminution des 
moyens de l’Etat attribués au sport

Alors que l’économie du sport a connu de profondes 
mutations (droits télévision, grands évènements sportifs, 
paris sportifs), le manque de retour sur investissement 
interroge et inquiète aujourd’hui les acteurs de terrain.
Avec la baisse des dotations aux collectivités et la 
suppression des emplois aidés, le monde sportif a déjà 
pris un coup de massue. 
Le Conseil Municipal a adopté un vœu invitant le 
gouvernement à maintenir les crédits alloués au sport et à 
réfléchir à un nouveau modèle économique qui intègre le 
reversement au monde sportif de la part de la croissance 
qui lui revient.

Du 28 novembre 2018
Exercice budgétaire 2019 – Débat 
d’orientation budgétaire

Les concours de l’Etat versés à la commune  diminueront à 
nouveau significativement de 2019 à 2022, ce qui oblige la 
collectivité à adapter sa stratégie financière pluriannuelle 
pour piloter par anticipation les politiques publiques et les 

Après la phase des grandes réalisations, la politique 
d’investissement portera principalement sur la 
maintenance préventive et curative du patrimoine, sur la 
rénovation énergétique des bâtiments, et sur la poursuite 
du déploiement du plan numérique territorial.
Retrouvez l’intégralité du Rapport d’Orientation Budgétaire 
à https://www.arnage.fr/arnage-pratique/financeslocales/

Subvention de fonctionnement 2019 aux 
établissements publics à vocation sociale

Afin d’assurer le fonctionnement (personnel et aides 
individuelles) du CCAS, le Conseil Municipal attribue au 
titre de 2019 une subvention de 54 000 € au CCAS.

Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
Le Conseil Municipal a renouvellé le Contrat Enfance 
Jeunesse mis en place en 2010 avec la CAF de la Sarthe. 
Les financements contractualisés avec la CAF concernent :
- Pour les 0-3 ans : le Multi-Accueil, le RAMPE 
- Pour les 3-11 ans : l’accueil périscolaire, l’accueil de 

loisirs des mercredis, petites vacances 
- Pour les 12-17 ans : les missions déléguées à la Maison 

des Habitants comme le foyer de jeunes et l’accueil de 
loisirs des petites et grandes vacances.

- La coordination animation éducative et la coordination 
enfance et famille

Ce contrat représente une recette de 151 495,04 €.

Réhabilitation de l’accueil de la mairie – 
validation de l’avant-projet sommaire

Le conseil municipal a approuvé l’Avant-Projet Sommaire 
réalisé par le cabinet Vallienne Architecture.
Le coût de réalisation est estimé à 170 000€ détaillé 
comme suit :
- Montant travaux : 140 000 € TTC dont monte-personne 

estimé à 30 000€.
- Honoraires architecte : 5 000 € TTC
- Autres montants : contrôleur technique, SPS, 

désamiantage, vérification, relevé topo fin de travaux, 
dommage ouvrage si nécessaire : 25 000 € TTC

Arnage ma ville  | Janvier - Février 2019 9
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Ce festival, créé en 2004 et exclusivement réservé 
aux courts-métrages de moins de 30 minutes est 
devenu un événement incontournable qui se 
déroule chaque année le 1er weekend de février. 
La 16ème édition du Festival des 24 courts proposera 
le dimanche 3 février 2019 la sélection nationale 
des courts-métrages en compétition, à l’Éolienne 
à Arnage.
En 2014, le film ‘‘Avant que de tout perdre’’ de Xavier 
Legrand, puis en 2018, ‘‘Les Bigorneaux’’ de Alice 
Vial, ont obtenu quelques semaines après leur prix 
aux 24 courts le César du courts-métrages, signe que 
le Festival des 24 courts propose chaque année des 
films qui font l’actualité du court-métrage.

Elisabeth 
Bourgine, 
Présidente  
du jury 2019

Le jury de cette édition sera présidé par Elizabeth Bourgine, actrice deux fois nominée aux Césars et Prix Romy Schneider. 

On l’a vue notamment dans ‘‘la 7ème cible’’ de Claude Pinoteau, ‘‘Un coeur en hiver’’ de Claude Sautet, ‘‘Mon Meilleur ami’’ de Patrice Leconte et plus récemment dans la série anglaise ‘‘Meurtre au paradis’’.

Elle nous parlera de son parcours et de sa carrière à 14h, avant le début des projections. Elle répondra aussi aux questions du public.

Le public sera accueilli à partir de 9h30 à l’Éolienne, 
et les séances auront ensuite lieu de 10h à 12h 
puis de 14h à 16h15. À 16h45, la dernière séance 
proposera en avant première le court-métrage de 
Benjamin Busnel, ‘‘Vint la vague’’, tourné en Sarthe. 
Le jury annoncera le palmarès du festival vers 17h30.
Infos et réservation :
www.24courts.fr / festival24courts@orange.fr 

Le Festival des 24 courts arrive à Arnage !

Arnage ma ville  | Janvier - Février 2019 11
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Sam. 12 

USAP 1 / St Saturnin Arche
> Stade A. Delaune

Permanence Élus
Raymonde Dubois

> Mairie        02 43 21 10 06

15h

Mer. 23 |18h30
Conseil Municipal
> Mairie
Ordre du jour  
sur arnage.fr le jeudi 17 Jan.

 12

Ven. 18 |20h30

Pauline CROZE
Concert 
 > l’Éolienne    02 43 21 46 50

Mar. 8 |9h30
Accueil des aînés 
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Sam. 12 |11h

Club BD
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Croc’histoire
‘‘Bonne nuit ma cocotte’’
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Ven. 25 |9h
Atelier PÔLE EMPLOI
> DEPAR
contact : 02 43 21 39 63

Jeu. 31 |9h
Atelier PÔLE EMPLOI
> DEPAR
contact : 02 43 21 39 63

Dim. 27 |14h30
Galette des seniors
> La Bulle
contact : 02 43 21 80 87

Jeu. 24 |16h00
Galette des rois
> DEPAR
contact : 02 43 21 39 63

Mar. 29 |20h
Café Livre 
‘‘Les coups de coeurs’’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50

Mer. 9 |20h
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ecérémonvoeux 20h à l’Éolienne
des mercredi9janvier

Nuit de la lecture
‘‘Soirée pyjama-doudou’’
‘‘Apéro causerie’’
‘‘Soupe party’’

> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Dim. 20

Galette des rois UNC
> La bulle14h

Sam. 26 |9h30
Visite de quartier
> Hôtel de ville
contact : 02 43 21 10 06

14h30

Sam. 19 
Permanence Élus
Serge Bruneaud

> Mairie        02 43 21 10 0610h/12h 10h/12h

18h30

Cérémonie des voeux 
 >L’Éolienne
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citoyennetérencontres sportlecture spectacle exposition musiqueVie associative

FÉVRIER
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Sam. 9 
Permanence ÉLUS
Eve Diebolt

> Mairie       02 43 21 10 06

Mer. 27 |18h30
Conseil Municipal
> Mairie
Ordre du jour  
sur arnage.fr le jeudi 21 Fév.

Club BD
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Première P’âge
Le livre en toute liberté

Du 2 au 16 février
2019

Sam. 2 mars |18h

OUVERTURE DU 
CARNAVAL
> Av. de l’Éolienne

Musique d’Ensemble
Concert des élèves de l’EEA 
 > Éolienne
Contact : 02 43 21 44 55

Croc’histoire
‘‘Câlin express’’

> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Ven. 1er |20h30
Une vie sur mesure
Théâtre
 > l’Éolienne    02 43 21 46 50

Dim. 3 

USAP 1 / St Sébastien sur 
Loire FC

> Stade A. Delaune

Festival 24 courts
Courts métrage

 >l’Éolienne    02 43 21 46 50

Mar. 5 |9h30
Accueil des aînés 
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Mer. 6 |14h
Après-midi jeux
> Médiathèque
contact : 02 43 21 44 50

Ven. 8 |18h30
Luna Llena
Théâtre musical
 > l’Éolienne
Contact : 02 43 21 46 50

Dim. 10 | après-midi
Concert solidaire
Groupe Mali
 >La Bulle    02 43 21 11 28

Don du sang
 >La Bulle

Mar. 26 |20h
Café Livre 
‘‘Livre à partager’’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50

Jeu. 28
Atelier Pôle Emploi

> DEPAR       02 43 21 39 639h

Concours de cartes / UNRPA
> La Bulle13h30

Lun. 11 |14h/19h30

Sam. 2 |10h/12h
Permanence Élus
Gilles Chalumeau
> Mairie        02 43 21 10 06

Sam. 16 |10h/12h
Permanence Élus
Jeannick Monchatre
> Mairie        02 43 21 10 06

Sam.23
Permanence ÉLUS
Elise Poirrée

> Mairie       02 43 21 10 0610h/12h

15h

9h30

Mer. 6 |18h30

10h/12h

11h

14h30
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Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 9 et 23 janvier
Mercredis 6 et 20 février
(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. 9 jan. / Mer. 6 fév. 
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Samedis 12 jan. / 9 fév. 
Place F. Mitterrand
Jeudis 24 jan. / 28 fév. 
Place de la Gautrie

Accueils périscolaires, restauration, accueil de loisirs...
Pensez à faire vos démarches d’inscription sur le portail famille !
https://arnage.portail-familles.net/
Si vous n’avez pas encore créé votre compte, merci de prendre contact avec le service enfance

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

RECRUTEMENT 
D’ANIMATEURS
ACCUEIL DE LOISIRS 3-11 ANS ÉTE 2019

La ville d’Arnage recrute pour 
l’encadrement des accueils de loisirs 
d’été 2019 :

Des directeurs adjoints (H/F) titulaires 
du BAFD ou ayant engagé une 
formation BAFD (minimum session de 
formation générale, avant le début de 
l’été avec mention « satisfaisante »), 
ou titulaires du BAFA (plus de 21 ans 
et ayant une expérience de 2 directions 
adjointes).

Des animateurs (H/F) titulaires du 
BAFA ou ayant engagé une formation 
BAFA (minimum session de formation 
générale, avant le début de l’été avec 
mention « satisfaisante »).

La priorité dans le recrutement sera 
donnée aux titulaires du Brevet de 
Surveillant de Baignade.

Les candidatures accompagnées 
d’un curriculum vitae et de la copie du 
diplôme seront adressées à :

MAIRIE D’ARNAGE 
Service Enfance 
Place François Mitterrand
72230 ARNAGE

BOULANGERIES

FERMETURES HIVER
‘‘Aux délices d’Arnage’’ du 5 au 19/02
‘‘La Mélodie des pains’’ du 20 au 25/02 

DÉPOT DE PAIN À LA 
GAUTRIE
DU 5 AU 19 FÉVRIER

En raison de la fermeture de la boulangerie 
«Aux délices d’Arnage» (M. et Mme 
Legras), la ville met en place un dépôt de 
pain à la salle polyvalente de la Gautrie de 
9h à 12h15 (sauf le dimanche).
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La Maison des Habitants

Proximité, solidarité, convivialité
ZOOM SUR

Les orientations du projet social

Depuis le 1er janvier 2010, la Maison des Habitants 
développe ses actions pour animer le territoire 
et proposer un accompagnement de qualité aux 
jeunes et aux familles.

Lieu de vie, d’orientation et de coordination, le centre 
social a vocation à favoriser les échanges et les 
actions de solidarité et de convivialité. Structure de 
proximité, il est ouvert à tous, tout au long de l’année, 
y compris durant les vacances  scolaires.

La Maison des Habitants propose dans ses locaux 
de nombreuses activités de loisirs, accompagne 
et soutient les initiatives et se projette également 
hors les murs pour aller à la rencontre des habitants, 
dans les quartiers.

En décembre, le Conseil d’Administration a validé 
le projet social 2019-2022, l’occasion de revenir en 
détail sur les actions et les projets portés par le centre 
social d’Arnage.

Le Conseil d’Administration 

Le Centre Social est piloté par un 
Conseil d’Administration composé de 13 
membres, dont 7 conseillers municipaux, 
3 représentants du monde associatif 
et trois représentants des habitants. Il 
est présidé par Thierry COZIC, Maire 
d’Arnage.

Le Conseil de Maison

Il rassemble une quinzaine de personnes 
à chaque rencontre et permet l’implication 
des habitants dans la vie de la structure. 
Il représente un espace de dialogue 
et d’échanges entre les habitants et 
l’équipe d’animation, d’où émergent de 
nombreuses idées et projets.

Brahim DIGUER, Directeur de la 
Maison des Habitants

C’est quoi un projet social ? Et à 
quoi ça sert ?

C’est le document de référence qui définit 
nos orientations, nos objectifs et notre 
stratégie. Le projet du centre social répond 
au contexte du territoire et s’appuie sur la 
connaissance des besoins des habitants. 
Il s’inscrit dans le cadre du projet politique 
de la ville et dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de gestion de la Caisse 
d’Allocations Familiales.  Il s’appuie enfin 
sur la dynamique de structure portée par 
les valeurs de l’équipe professionnelle.

Quelles sont les orientations du nouveau 
projet ?

Trois axes principaux ont été retenus :
 Développer l’accompagnement des 

jeunes et de leurs parents afin de prévenir 
certaines situations à risque ou de rupture, 
mettre l’accent sur le soutien de la fonction 
parentale et sur l’accompagnement des 
jeunes autour de tous leurs temps de vie. 

 Favoriser le lien social et réduire 
l’isolement, développer les solidarités 
envers les publics vulnérables et encourager 
les rencontres entre habitants. 
 Créer des dynamiques collectives dans 

le souci de la place de chacun et de sa 
capacité à agir, et d’inciter le partenariat, le 
bénévolat, les initiatives et l’implication des 
habitants sur le territoire.
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ENTRETIEN AVEC

Ville d’Arnage

Caisse Nationale des 
allocations Familiales

Recettes adhérents

Autres recettes

Département de la Sarthe

Subventions de l’Etat sur 
appel à projet

Aides de l’Etat sur contrats 
aidés

22%
63%

9%

3%
1%

1%
1%

Le budget de la Maison des Habitants 
s’élève à 430 000€. Les principaux 
financeurs sont la ville et la Caisse 
Nationale d’Allocations familiales.
Chiffres issus du compte administratif 2017

Les financeurs

Les décideurs
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Les services proposés par la MDH

Famille et parentalité
Les actions famille et parentalité contribuent 
au renforcement des liens parents/enfants, 
soutiennent les adultes dans leur rôle de parents et 
suscitent la solidarité entre les familles. Des ateliers 
d’échanges entre parents sont organisés 
avec la possibilité de garde d’enfants.

Hélène LERAY, Coordinatrice des 
pôles famille et jeunesse, témoigne.

Chaque mercredi, une activité est 
proposée aux parents afin de partager un 
temps convivial ou créatif avec leurs enfants. 
Nous proposons également des activités le samedi 
et pendant les vacances scolaires. Nous concevons 
le programme à partir des demandes et des attentes 
des familles. 

L’accueil et l’écoute des parents est vraiment au 
cœur de nos préoccupations. Nous travaillons 
en transversalité entre le Pôle Familles et le Pôle 
Jeunesse pour assurer une continuité éducative avec 
les familles.

Vie locale
Structure connue et reconnue, la Maison des 
Habitants est un acteur central de la vie locale. 

Le centre social propose de nombreux ateliers : art 
floral, cuisine, scrabble ou encore celui très fréquenté 
des petites mains bricoleuses...

La structure propose également des animations 
hors les murs. Cette année encore, les soirées dans 
les quartiers ainsi que les ateliers à la Résidence des 
Personnes Agées ont rencontré un vif succès.

En 2019, le centre social organisera pour la première 
fois le carnaval de la Sorcière, ainsi que la fête de la 
ville qui aura lieu en juin.

Arnage ma ville  | Janvier - Février 2019 19

Pôle jeunesse
Ouvert du mardi au samedi en période scolaire et du 
lundi au vendredi pendant les vacances, le Foyer 
accueille chaque année quelques 150 jeunes.

L’accueil de loisirs été propose un programme 
d’activités à la journée ou à la demi-journée ainsi que 
des séjours thématiques.

Le pôle jeunesse propose en outre des sorties et 
soirées Ados, une aide à la scolarité ou encore des 
mini-séjours.

Les ateliers de loisirs
Voilà maintenant plusieurs saisons que la Maison des 
Habitants propose une panoplie variée d’activités 
régulières pour tous (à partir de 6 ans jusqu’à + de 
80 ans). 

Ces ateliers n’occupent pas seulement votre temps 
libre mais sont, aussi, un espace d’éducation et de 
développement social qui favorise les échanges, la 
mixité sociale, l’épanouissement de chacun à travers 
des activités collectives, qu’elles soient culturelles ou 
à caractère physique.
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Depuis 7 ans, la Maison des Habitants noue des liens 
avec la commune de Zerkten au Maroc, une ville de 
l’Atlas située au sud de Marrakech. Des Arnageois 
volontaires et bénévoles y ont mené des actions 
de solidarité : la distribution de kits d’hygiène à 
l’internat, la création d’une terrasse avec un jardin 
pédagogique ou encore l’installation de panneaux 
solaires. 80 jeunes et 20 adultes ont participé à ces 
échanges.

En 2018, la coopération se renforce avec un projet 
ambitieux qui associe la ville de Sakoïba au Mali. 

Ouverture internationale

D’une part, des jeunes Français et des jeunes 
Marocains sont inscrits dans le cadre d’un dispositif 
de service civique international et participent à des 
missions d’animation en France (pour les Marocains) 
et au Maroc (pour les Français). 

D’autre part, des jeunes Marocains, Français et 
Maliens participent à une formation BAFA en France 
puis une mise en application de leur formation en 
France et au Maroc.
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Le centre social propose des activités et des 
séjours destinés aux jeunes et aux familles 
pendant les vacances scolaires. Même si les 
tarifs sont accessibles, le coût demeure un frein 
pour certaines familles modestes. Dans ce cas, 
plusieurs dispositifs d’aide peuvent être 
mobilisés.

Les dispositifs d’aides pour les familles

et les jeunes

La Bourse Solidarité Vacances 
(dispositif ANCV) 
Ce dispositif propose, aux familles, jeunes adultes, 
personnes handicapées sous certaines conditions, 
des offres de séjours, de loisirs et de transports. 
La chargée d’accueil accompagne les usagers 
jusqu’à la validation du dossier par l’ANCV.

Le Point numérique CAF 
Depuis la mise en place de la prime d’activité par 
la Caisse d’Allocations Familiales, la Maison des 
Habitants a été missionnée pour proposer à tous les 
usagers de les aider dans cette démarche. Il est 
possible de venir aux horaires d’ouverture avec les 
documents nécessaires (identifiants, revenus, aides 
diverses) afin d’être accompagné pour la saisie des 
informations sur le site de la CAF.

L’AVF (Aide aux Vacances Familiales) 
En fonction du quotient familial, les familles allocataires 
de la CAF de la Sarthe peuvent bénéficier de l’AVF 
pour un séjour pendant les vacances scolaires et 
d’une durée minimum de 6 jours et maximum de 8 
jours (7 nuits). Les familles n’ayant que des enfants 
de moins 6 ans peuvent bénéficier de l’aide tout au 
long de l’année. 

L’AVE (Aide aux Vacances des Enfants) 
Ce dispositif facilite le départ des jeunes en 
séjours. L’aide est utilisable pendant les périodes de 
vacances scolaires, pour une durée de séjour de 15 
jours maximum (5 jours consécutifs minimum). 

L’ATL (Aide au Temps Libre de la CAF) 
Cette aide vise à favoriser l’accès des enfants et 
des jeunes de 3 à 16 ans à la pratique de loisirs. 
L’aide varie en fonction de la situation de la famille, 
son montant est compris entre 50 et 100 € par enfant. 
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Exposition

CONCERT
Tout public

‘‘PAULINE CROZE’’

Ven. 18 janv. 
L’Éolienne > 20h30 
15€ / 14€ / 13€

Après quatre 
albums et 
plusieurs années de silence, 
Pauline Croze revient avec sa 
désarmante douceur et son timbre de 
voix intact. Son nouvel album «Ne rien 
faire» est un mariage subtil entre pop, 
chanson et musique africaine.
Résa : 02 43 21 46 50

THÉÂTRE
Tout public

‘‘UNE VIE SUR MESURE’’

1er fév. 
L’Éolienne > 20h30 
15€ / 14€ / 13€

A mi-chemin entre 
Forrest Gump et Billy 
Eliot, ce gamin, beau de naïveté, 
vit une passion défendue pour la 
batterie. Avec beaucoup de candeur 
et d’enthousiasme, il fait de son triste 
quotidien, une vie lumineuse gorgée 
de musiques.
Résa : 02 43 21 46 50

THÉÂTRE MUSICAL
Dès 3 mois

‘‘LUNA 
LLENA’’

Ven. 8 fév. 
L’Éolienne > 18h30 
5€

Dans le cadre de la 
manifestation Première P’âge

Le jeu de l’alto et des chants du monde 
à deux voix ponctuent le voyage de 
la lune au travers du regard des 
différents animaux. 
Résa : 02 43 21 46 50

Sport
COURSE

CORRIDA
Organisé par le COCA

Dim. 30 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

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

Venez nombreux les encourager !
Contact : James Bossoreil  06 29 80 29 24

FOOT

USAP 1 > championnat DSR 
> Stade A. Delaune
20 janv. / 3 fév. > 15h

Première P’âge
Le livre en toute liberté

Du 2 au 16 février
2019

GROUPE MALI 
Tout public

‘‘CONCERT SOLIDAIRE’’

Dimanche. 10 fév. 
La Bulle > après-midi 
Gratuit

Concert solidaire de la chorale 
«Mille Accords» de l’Etablissement 
d’Enseignements Artistiques avec la 
participation de Aude ESSO et Marie-
Agnès BUREAU. Soirée conviviale et 
festive après le concert, avec dégustation 
de spécialités africaines, en partenariat 
avec la Maison des Habitants.

CONCERT
Tout public

‘‘CONCERT MUSIQUE 
D’ENSEMBLE’’

Mercredi. 6 fév. 
L’Éolienne > 18h30 
Gratuit

Concert des élèves.de l’Etablissement 
d’Enseignements Artistiques qui se 
sont constitués en petits ensemble 
instrumentaux pour l’occasion.

SIGNES DU ZODIAQUE

‘‘TAPISSERIES BOLLÉE’’ 
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
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Animations
CÉRÉMONIE Ouvert à tous !

‘‘VOEUX DU MAIRE’’
Arnage, Ville 
Mer. 9 janv. > 20h - Éolienne

PARTAGER  Arnageois de plus de 72 ans

‘‘GALETTE DES 
SENIORS’’
Dim. 27 janv. > 14h30 - 

Salle La Bulle

JOUER Ouvert à tous !

‘‘CONCOURS DE 
CARTES’’
Jeu. 28 fév. > 13h30

Salle La Bulle

Du samedi 2 au samedi 16 février 

‘‘Ludisaisons’’
Parcours ludique et sensoriel. Un tapis 
d’éveil grandeur nature truffé de petites 
surprises autour du thème des 4 saisons.
> médiathèque

‘‘Créations artistiques’’
Réalisées par les enfants des Zanim’s de 
l’école Gérard Philipe autour des livres 
‘‘Juste un petit bout’’ et ‘‘Gros boudeur’’.
> Avenue de l’Éolienne

RENCONTRE D’AUTEUR
Mercredi 6 février

Emile Jadoul avec les élèves des 
écoles maternelles, le matin.
Echanges-dédicaces à partir de 17h 

à la médiathèque

SPECTACLES
‘‘Luna Llena’’ 
Musique  / Cie A trois branches
Vendredi 8 fév. > 18h30. 
(voir p. 22)

Spectacle musical
Avec les élèves du cours d’éveil musical 
de l’Établissement d’Enseignement 
Artistique. Décor réalisé par les 
bénévoles de la médiathèque.
Mercredi 6 fév. > 16h30.  
Médiathèque. Tout public.  Entrée libre.

EXPOSITIONS ATELIERS PARENTS/ENFANTS
Sur inscription. Nombre de places limitées.

Découverte d’instruments de 

musique
Avec l’Etablissement d’Enseignements 
Artistiques.
mercredi 6 fév. > 16h. / 4-6 ans.
> Café-théâtre de l’éolienne 

Fabrication de marionnettes 
Création autour des personnages d’Emile 
Jadoul.
Mercredi 13 février > 17h. / 0-6 ans. 
> médiathèque

On ne joue pas avec la nourriture !
Atelier créatif avec l’association ‘‘Lire à 
Arnage’’, inspiré du livre d’Emile Jadoul.
Mercredi 13 février > 11h. / 3-6 ans.
 > médiathèque

LECTURES
‘‘Croc’histoires’’  
Lectures, comptines, jeux de doigts… 
autour des albums d’Emile Jadoul 
Samedi 2 fév. > 11h.  /  0-6 ans. Entrée libre.
> médiathèque

‘‘Sur le chemin’’
Conte animé 
Par les professionnelles du multi accueil.
Mardi 5 février. > 17h et 17h30. /  0-4 ans. 
Sur inscription. Nombre de places limitées.
> multi-accueil (Maison de l’enfance)

‘‘Au fil des saisons’’  
Animations d’un tapis lecture et d’un 
tablier à comptines. Par les assistantes 
maternelles.
Samedi 16 fév. > 10h. / 0-4 ans. Entrée libre 
> médiathèque

NUIT DE LA LECTURE Tout public - Entrée libre

Samedi 19 janv. 
Médiathèque 

‘‘SOIRÉE PYJAMA-
DOUDOU’’
> 18h30

Viens t’installer en pyjama avec ton 
doudou pour écouter des histoires.

‘‘APÉRO CAUSERIE’’
> 19h00

avec les bénévoles de la 

médiathèque.

‘‘SOUPE PARTY’’
> 19h30

Apportez un dessert !

FESTIVITÉS Tout public

‘‘CARNAVAL 
DE LA SORCIÈRE’’
Soirée d’ouverture

Sam. 2 mars. > 18h00 - 

Avenue de l’Éolienne

Ouverture officielle du ‘‘Monde à 
l’Envers’’ par Monsieur le Maire et 
remise des clés de la ville à la sorcière  
Calypso.

Ven. 8 mars. > 20h00 

Salle polyvalente de la Gautrie

Soirée déguisée de la sorcière

Dim. 17 mars. 
Départ à 15h de l’Éolienne 

Défilé du Carnaval

CAFÉ DES PARENTS
‘‘L’autorité au quotidien avec 
les tous-petits’’ 
Échange convivial entre parents.
Samedi 9 fév. > 10h00 / Réservation 
obligatoire
>Maison des habitants
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