Proximité - Citoyenneté
CMJ - Conseil Municipal Jeunes
Mis en place en 2006, le conseil municipal jeunes vise à
responsabiliser les jeunes, les écouter et les impliquer dans la vie
de la collectivité.
Chaque année, ces élections demandent un réel investissement de
la part des enseignants et des candidats qui rédigent leur profession
de foi avec enthousiasme.
L’idée maîtresse repose sur le fait que les jeunes ont beaucoup
d’idées intéressantes mais n’ont que peu l’occasion de les
concrétiser. Seule une «structure» reconnue peut leur permettre de
les faire aboutir.

Contact
Service Enfance
Place François Mitterrand
72230 Arnage
Tél : 02 43 21 35 58

Le C.M.J. :
- est un excellent moyen de connaître les aspirations des Jeunes ;
- est un moyen de formation au civisme et constitue une forme
d’apprentissage des collectivités locales ;
- est un tremplin à l’insertion sociale des Jeunes ;
- implique les jeunes dans les domaines qui les concernent ;
- favorise la communication entre Adultes et Jeunes ;
Tous ces objectifs n’ont qu’un seul but : responsabiliser les enfants
dans la réalisation de leurs projets communs et les associer aux
projets des adultes.
Les premières expériences prouvent que le C.M.J. ne fait pas
obstacle à la scolarité des Jeunes mais leur apporte un réel
complément et contribue à l’épanouissement de leur personnalité.

Action de prévention sur le
harcèlement scolaire menée par
le CMJ

Devoir de mémoire
ACPG - CATM
Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre - Combattants
Algérie Tunisie Maroc
L’association accueille tous les Anciens Combattants de tous
conflits Algérie, Tunisie, Maroc, Indochine, Opérations ou Missions
Extérieures ainsi que les épouses des combattants décédés et les
Prisonniers de guerre.
Contact
________________________
Claude Aubier, Président
Tél : 02 43 87 22 07
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UNC
Union Nationale des Combattants
72 - Section d’Arnage
L’association est composée
d’Anciens Combattants d’Algérie,
T.O.E, d’Indochine, Soldats de
France et sympathisants.
Contact
________________________
Gérard Cureau, Président
Tél : 02 43 21 20 89

Enfance
Infos
Enseignement primaire
École Maternelle Gérard Philipe
Avenue de la Paix - Tél : 02 43 21 11 10
Mme Armange, Directrice
École Maternelle Françoise Dolto
Maison de l’Enfance, Rue des Pommiers - Tél : 02 43 21 11 27
Mme Rabaglia, Directrice
École Élémentaire Gérard Philipe
Avenue de la Paix - Tél : 02 43 21 10 69
Mme Bricaut, Directrice
École Élémentaire Auguste Renoir
Rue des Pêchers - Tél : 02 43 21 95 14
Mme Bureau, Directrice

AGFEPA
Association de Gestion de
la Fête des écoles Publiques
d’Arnage

Inscriptions dans les écoles

Association des parents dont le
but est l’organisation, la mise
en place et le déroulement de la
fête des écoles élémentaires et
maternelles.
Philippe Kergastel, Président
Tél : 02 43 21 38 07
Nathalie Preteseille, Secrétaire
E-mail : agfepa@gmail.com

Étape 1 : se présenter à la mairie afin d’établir la fiche d’inscription
remise sur présentation d’un justificatif de domicile, du livret de
famille et, le cas échéant, du jugement de divorce.
Étape 2 : prendre rendez-vous auprès de l’école et venir muni du
livret de famille, carnet de santé, de la fiche d’inscription et/ou de
radiation.

Emploi du temps scolaire
Écoles maternelles :
du lundi au vendredi :
le mercredi :
Écoles élémentaires :
Gérard Philipe
le lundi et jeudi :
le mardi et vendredi :
le mercredi :
Auguste Renoir
le lundi et jeudi :
le mardi et vendredi :
le mercredi :

8h45 - 11h45 / 13h30 - 15h45
8h45 - 11h45

8h35 - 12h05 // 13h50 - 14h50
8h35 - 12h05 // 13h50 - 16h20
8h35 - 11h35
8h35 - 12h05 // 13h50 - 16h20
8h35 - 12h05 // 13h50 - 14h50
8h35 - 11h35

RASED

Réseau d’Aide Spécialisé
aux Élèves en Difficultés
Groupe scolaire G. Philipe
laire
Mme Burgun, Psychologue sco
Tél : 02 43 21 28 10
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FCPE écoles primaires
Fédération des conseils
de parents d’élèves écoles
maternelles et élémentaires
L’association se veut la porteparole de tous les parents
d’élèves d’Arnage. Elle est le
relais entre la communauté
éducative, les élus et les
parents. Dans chaque école, un
correspondant est à la disposition
des parents, des enseignants et
des élus. Vous pouvez leur faire
connaître vos propositions et
revendications. Si vous voulez
participer à la vie scolaire des
enfants, contactez-nous ou
consultez notre site Internet
www.parentselevesarnage.fr.
E-mail : fcpearnage@gmail.com

Jeunesse
Infos
Établissements scolaires
Collège Henri Lefeuvre
Mme Brissault, Principale
Rue des Collèges
72230 Arnage
Tél : 02 43 21 11 71
Fax : 02 43 21 24 27
Site internet : http://clg.hlefeuvre.sarthe.e-lyco.fr

Lycée des Métiers Claude Chappe
(avec internat)
Formations dispensées :
• 3ème PEP - Préparatoire à la Voie Professionnelle
• CAP MET - Serrurerie Métallerie,
• BAC-PRO TCI - Technicien en Chaudronnerie Industriel,
• BAC-PRO OBM - Ouvrage du Bâtiment en Métallerie,
• BAC PRO MEI - Maintenance équipements Industriels,
• BAC PRO MELEC - Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés
• BAC PRO GA - Gestion Administration
• BAC PRO PLP - Pilote de Ligne de Production
• BTS CRCI - Conception et Réalisation en Chaudronnerie
Industrielle
• BTS MS-E - Maintenance des Systèmes option Éolien
Mme Désillière, Proviseure
Rue des Collèges - BP 24 - 72231 Arnage Cedex
Tél : 02 43 21 10 17
Site internet : http://lp-chappe-72.ac-nantes.fr

FCPE collège
Fédération des conseils de
parents d’élèves collège
Les représentants des parents
d’élèves seront élus courant
septembre. Pour plus de
renseignements, contact par mail.
L’association a pour but de
permettre aux parents d’être
représentés au sein des
instances du collège (Conseil
d’Administration, Conseil de
classe…), de partager des
expériences et des idées afin de
proposer des évolutions dans le
fonctionnement du collège.
E-mail :
fcpecollegearnage@gmail.com
CARBUR’PERA
Piste d’Éducation Routière
d’Arnage
- Formation conduite deux roues
- Location deux-roues et voitures
pour l’emploi
- Actions d’éducation routière
Public concerné :
Scolaires, public handicapé,
demandeurs d’emploi et tout
public en besoin de mobilité.
Bureau administratif :
366, avenue Georges Durand,
Le Mans
Piste d’Education Routière
Allée du Bord de Sarthe, Arnage
Tél : 02 43 72 85 71
E-mail : carburemploi@yahoo.fr
Site internet :
www.carburemploi.asso.st
Président : Willy Jourdain

Rectorat
Académie de Nantes

4 chemin de la Houssinière
BP 72616
44326 Nantes cedex 03
Tél : 02 40 37 37 37
Site internet : www.ac-nantes.fr
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Seniors
C.L.I.C.
Centre Local d’Information et de
Coordination couronne mancelle
nord-ouest Antenne d’Allonnes
Conseil Départemental de la Sarthe
Sur rendez-vous : au C.L.I.C. ou à domicile
• tous les matins, et
sans rendez-vous au C.L.I.C.
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14h - 17h
Permanence de Mme Claude, à la Résidence
«Le Soleil» le 1er mardi de chaque mois de
10h à 12h.
Le C.L.I.C. s’adresse aux personnes en perte
d’autonomie, à leur entourage et aux professionnels. Ses missions sont l’accueil, l’écoute,
l’information, l’aide aux démarches (prestations
et aides financières, hospitalisation, services à
domicile, amélioration de l’habitat...).
Contact
_________________________________
Accueil C.L.I.C.
11 rue Maurice Ravelt
72700 Allonnes
Tél : 02 43 14 33 88

C.I.D.P.A. - Centre d’Information
Départemental aux Personnes Âgées
Conseil Départemental de la Sarthe
Du lundi au jeudi : 9h - 12h30 // 14h - 17h30
Le vendredi :
9h - 12h30 // 14h - 17h
Contact
_________________________________
Accueil C.I.D.P.A.
38 avenue Bollée
72000 Le Mans
Tél : 02 43 81 40 40
E-mail : cidpa@sarthe.fr
Site internet : www.cidpaclic.sarthe.org
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UNRPA
Union Nationale des Retraités et
Personnes Âgées
Aide aux personnes âgées pour la défense de
leurs intérêts. Activités de loisirs. Organisation
de manifestations et de voyages.
Contact
_________________________________
Claude Hervé, Président
37 avenue de la Gautrie
72230 Arnage
Tél : 02 43 21 91 23

La Clairvoyance
Œuvre philanthropique de soutien aux personnes âgées de plus de 81 ans.
Contact
_________________________________
Madeleine Leret, Présidente
176 avenue Nationale
72230 Arnage
Tél : 02 43 21 29 27

Union Sportive d’Arnage
L’union sportive regroupe 12 sections
sportives.
Site internet : www.us.arnage.free.fr

Comité directeur
Guénhael Uzel, Président
Tél : 06 63 72 49 99
E-mail : guena-usa@orange.fr
Jean-Marie Ledru, Trésorier
E-mail : sapinette@wanadoo.fr
Isabelle Chatillon, Secrétaire
Tél : 06 20 77 52 63
E-mail : isachatillon72@gmail.com

Membres
James Bossoreil
Jean-Claude Carpentier
Stéphane Manguin

Athlétisme

Gymnase Frison Roche
à partir de
Contact
7 ans
_________________________________
Jean-Marie David
Président et entraîneur marche nordique
Tél : 06 35 96 65 23
E-mail : jaz.david@wanadoo.fr
Noël Patinec, Entraîneur
Tél : 06 23 25 96 84
E-mail : patinec.noel@neuf.fr
Guy Plu, Entraîneur
Tél : 07 51 60 46 93
Site Internet: http://usarnageathletisme.athle.fr
Facebook: https://www.facebook.com/USArnageAthle/

Badminton

à partir de
Gymnase Frison Roche
7 ans
Contact
_________________________________
Nathalie Leborre, Présidente
Tél : 06 15 84 01 30
E-mail : niclebo@sfr.fr
E-mail : badbam@gmail.com

Basket

Gymnase Fernand Lusson
à partir de
Contact
_________________________________
4 ans
Nicolas Bourgouin, Président
Tél : 07 61 01 05 75
E-mail : bourgouin700@laposte.net
Claudine Le Traon, Secrétaire
Tél : 06 03 88 11 65
E-mail : usa.basket@free.fr
Site internet : usa.basket.free.fr

Billard Français

Salle de billard Alain Guyon
à partir de
Contact
_________________________________
12 ans
Gilles Le Querrec, Président
Tél : 06 88 68 24 43
E-mail : gilles.lequerrec@gmx.fr
E-mail : usa.billard.arnage@gmail.com
Site internet : us.arnage.free.fr
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Sport
NOUVEAUTÉ
Escalade

Salle d’Escalade - Gymnase Frison Roche
Contact
_________________________________
à partir de
Franck Garry, Président
8 ans
Tél : 06 95 96 93 86
E-mail : usa.escalade@free.fr
Site internet : www.usa.escalade.free.fr

Football

Stade de foot - Complexe sportif Auguste
Delaune
Contact
_________________________________
à partir de
Claudia DENIS, Coprésidente
6 ans
Tél : 06 71 77 95 74
E-mail : claudiadenis@hotmail.fr
Catherine GAUTIER, Coprésidente
Tél : 06 42 83 94 77
E-mail : claudiadenis@hotmail.fr
Vincent Vallée, Animateur sportif
Tél : 06 29 27 20 90
Site internet : www.us-arnage-pontlieue.org

Judo /Jujitsu / Taïso /
Self Defense

Dojo Louis Renou - Gymnase Frison Roche
Contact
à partir de
________________________________
Joël Favry
4 ans
Tél : 07 86 10 43 28
Entraînements :
Frédéric Leclair et Michel Adolphe, professeurs
diplômés d’État 4ème dan
Site internet : www.judoarnage.wix.com/judo
Tél dojo: 09 53 82 34 95
mail: judoarnage@gmail.com

Musculation

Salle de Musculation
à partir de
Contact
_________________________________
16 ans
Margot Bossoreil, Présidente
Tél : 06 29 74 29 82
E-mail : usamusculation@gmail.com
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Sport adapté

Section multisports destinée aux adultes et
enfants en situation de handicap mental ou
présentant des troubles psychiques ou de
l’adaptation.
Contact
_________________________________
Annie David, Présidente
Tél : 06 35 93 31 20
E mail: jaz.david@laposte.net

Pétanque

Boulodrome couvert
Contact
_________________________________
Jean-Pierre Breyard, Président
Tél : 02 43 77 42 58
E-mail : jean-pierre.breyard@wanadoo.fr
Jacky Bobet, Secrétaire
Tél : 02 43 21 91 64 ou 06 82 88 43 86
E-mail : jacky.bobet@orange.fr

Tennis

Courts couverts de tennis
à partir de
Contact
_________________________________
6 ans
Carole Marchenoir, Présidente
Tél : 02 43 84 78 23
E-mail : kervegant35@gmail.com
Site internet : www.arnagetennis.free.fr

Tennis de table

Salle de Tennis de Table
à partir de
Contact
_________________________________
6 ans
Julien Lelandais, Président
Tél : 06 84 05 31 53
Laurent Humbertclaude, Secrétaire
Tél : 06 07 25 31 41
E-mail : usarnagett@free.fr
Toutes les nouveautés du club sont sur la toile :
www.usarnagett.free.fr

Autres
associations sportives
________________________________________________________________________
Ablette d’arnage
Association pour la pêche et la protection du
milieu aquatique. Société de pêche à la ligne.
Dépositaire des Timbres Fédéraux : Super U
d’Arnage.
Contact
_________________________________
Patrice Ramaugé, Président
Tél : 02 43 21 38 32

Académie Krav Maga

Gymnase Frison Roche
L’association enseigne des techniques d’autodéfense simples, rapides et efficaces dès l’âge
de 13 ans. Cours niveau débutant et confirmé.
Encadrement : Karim Mahaoui, 4ème DAN et
Jérôme Cunault 3ème DAN
Cours les lundis de 19h30 à 20h45
Contact
_________________________________
Sébastien Leparc, Président
Nadège Berger, Secrétaire
Tél : 06 19 51 60 31
E-mail : contact.academiekm72@gmail.com
Site internet : www.kravmaga-lemans.com

COCA - Comité d’Organisation de
la Corrida d’Arnage

Cette association a pour but d’organiser
chaque année la course sur route dite
« CORRIDA » qui se déroulera le 30 décembre 2018.
Contact
_________________________________
James Bossoreil, Président
Tél : 09 83 85 05 53 ou 06 29 80 29 24
E-mail : corridaarnage@gmail.com
Site internet : corrida.arnage@free.fr

SKA FC - Sporting Klub Association
Foot-Club [Foot à Sept]

Promotion du football à 7, loisir auto-arbitré en
participant au championnat départemental de
la FSGT à partir de 16 ans.
Contact
_________________________________
Dylan Ruilhac, Président
Tél : 06 71 84 77 52
E-mail : dylan.r@live.fr

Roue d’Or arnageoise

Compétitions cyclistes et cyclo-sportives.
Contact
_________________________________
Sébastien Leproux, Président
Tél : 02 43 21 90 90
Dominique Beucher, Secrétaire
Tél : 02 43 75 42 80

Team racing Kart

Compétitions de kart : course d’endurance,
championnat de France et Européen.
Contact
_________________________________
Daniel Blin, Président
Tél : 02 43 21 26 49 ou 06 99 40 18 83
E-mail : karting.30@orange.fr

Team RM Cycling

Pratique du vélo en cyclotourisme, en randonnée
familiale et sportive, et en compétition.
Entraînement : les mardis et jeudis à 18h sur
un rayon de 100 km autour d’Arnage
Contact
_________________________________
Martial Rebillard, Président
Tél : 06 81 45 89 90
E-mail : teamrmcycling@orange.fr

LR Promotion
Association au service des sports mécaniques
(auto, moto, karting), elle a pour objectif d’aider
les activités sportives des garçons et des filles
par tous moyens humains et matériels. Chaque
année, elle organise la bourse d’échanges de
voitures miniatures d’Arnage.
Contact
_________________________________
Laurence Robert, Présidente
E-mail : lrpromotion@wanadoo.fr
Tél : 06.09.56.91.52
Arnage ma ville
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Loisirs
Plan d’eau de la Gèmerie

Tickets Sport Culture

AGAG - Association de Gestion et
d’Animation de la Gèmerie

Les tickets Sport-Culture sont destinés
aux enfants âgés de 7 à 16 ans habitant
ou scolarisés à Arnage. Ces activités sont
organisées pendant les petites vacances
scolaires (Toussaint, hiver et printemps) et sont
encadrées par des animateurs diplômés.

La base de loisirs de la Gèmerie est accessible
gratuitement à tous sans obligation d’adhérer
à une structure. Vous pouvez pratiquer sur le
plan d’eau du nautisme non motorisé, de la
pêche et des entraînements de nage. Durant
la période estivale, la baignade est surveillée.
Chaque discipline est autorisée dans un
périmètre délimité.
La Gèmerie s’ouvre également à d’autres
activités autour du plan d’eau (tir à l’arc, roller,
pétanque…). Tout au long de l’année, des
animations sont proposées pour tout public et
pour les groupes constitués.
Située sur le boulevard nature, le plan d’eau
est aussi le lieu de départ d’un chemin de
randonnées pédestres ou en VTT vers les bois
de Chaoué (Allonnes) de 11,5 km. Un panneau
d’information est implanté sur le parking.
Vous pouvez trouver à la Gèmerie :
Un plan d’eau de 15 ha, un club de voile, une
structure multisports, une aire de tir à l’arc, des
jeux pour enfants, un terrain de boules, des
tables de ping-pong, une piste roller, une aire
de sand ball, 3 parcours d’orientation et des
tables de pique-nique, une aire de fitness, des
tables de pique-nique et deux barbecues.
Contact
_________________________________
Gilles Ravigné, Président
Tél : 02 43 24 87 97 (personnel)
Tél : 02 43 21 80 30 ou 06 08 51 88 81 (base)
E-mail : la-gemerie.agag@laposte.net
Site internet :
www.asso.sarthe.com/gemerie-arnage
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Les activités :
Sports : basket, billard, badminton, escalade,
handball, VTT, hockey, judo, multisports,
pétanque, tennis, tennis de table, tir à l’arc...
Culture et loisirs : découverte de la nature,
jeux d’échecs, pêche, pétanque, sécurité
routière, scrapbooking...

Inscriptions :
Elles ont lieu sur rendez-vous trois semaines
avant les vacances. Vous serez informés des
périodes d’inscription via les publications municipales.
Le programme des activités sera disponible
en mairie et à l’Éolienne. Il est aussi distbribué
dans les classes des écoles élémentaires.

Documents à fournir :

Fiche d’inscription et fiche sanitaire de liaison

Participations :
3 € la demi journée d’activité
Contact
_________________________________
Ville d’Arnage
Service enfance
Tél : 02 43 21 35 58

Ablette d’arnage

Driver Car Le Mans

Association pour la pêche et la protection du
milieu aquatique. Société de pêche à la ligne.
Dépositaire des Timbres Fédéraux : Super U
d’Arnage.
Contact
_________________________________
Patrice Ramaugé, Président
Tél : 02 43 21 38 32

Club Auto multimarque, toutes catégories
collections, sportives, prestiges ...
Contact
_________________________________
Mickaël Lemeunier, Président
Tél : 02 43 77 97 52 ou 06 85 09 33 43

Association cynophile d’Arnage
Éducation le samedi de 14h à 15h
Ring tous les mardis et samedis à partir de 15h.
Permanences d’inscription sur le terrain aux
horaires d’activités. Préparation au certificat de
sociabilité et d’aptitude à l’utilisation. Agrément
préfectoral pour la formation des chiens
catégorisés.
Contact
_________________________________
Mikaël Baptiste, Président
Tél : 07 68 61 61 22
E-mail : mikael.baptiste@me.com

Club Maine Marine
Tourisme fluvial, ski nautique.
Contact
_________________________________
Jacques Robert, Président
E-mail : j.robert@clubmainemarine.com
Site internet : www.clubmainemarine.com

Compagnie Théadantcia
Cette association a pour but de créer des
spectacles vivants.
Elle permet à ceux qui possèdent des
dispositions artistiques pour la danse, le chant
ou le théâtre de participer à des créations qui
allient tous ces arts. L’objectif est de mettre en
scène une création par an qui sera présentée
au public par des artistes uniquement amateurs.
Contact
_________________________________
Samuel Rezé-Virfolet, Président
Tél : 06 63 27 75 14
E-mail : theadantcia@yahoo.fr
Facebook : Théadantcia Cie

Minéraux et fossiles

Section Minéralogie de l’ASL Renault
Collectionneurs, l’association organise chaque
année sur la commune une bourse d’échange.
Contact
_________________________________
Yves Létang, Président
Tél : 02 43 21 15 57
E-mail :
bourse.minerauxfossiles.arnage@gmail.com
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Contact

Médiathèque Municipale
Simone de Beauvoir

thèque

Médi

L’Éolienne - 67 rue des Collèges

ir

eauvo

e de B

Simon

La Médiathèque municipale «Simone de Beauvoir» est un
service public destiné à tous.
Elle offre la possibilité de consulter gratuitement tous les documents
en libre accès et d’emprunter après inscription.

Inscriptions
Arnageois :

7 € | Gratuit pour les - de 18 ans, les bénéficiaires
des minima sociaux et les étudiants
Non Arnageois : 11 € | 7 € pour les - de 18 ans et les étudiants

Prêt et consultation de documents
Prêt pour 3 semaines de 10 documents écrits (romans, BD,
magazines, albums pour enfants...), 5 CD, 2 DVD et 2 partitions.

Animations tout public : expositions, contes, lectures, ateliers,

Médiathèque
Hélène Desmares, Responsable
Tél. : 02 43 21 44 50
E-mail : mediatheque@arnage.fr
Site internet :
www.mediatheque.arnage.fr
Nouveaux horaires :
Mardi :			 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Jeudi :			 16h-19h
Vendredi :			14h-19h
Samedi :
10h-13h / 14h-17h
Vacances scolaires d’été :
Mardi :			 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Vendredi : 			 14h-19h

conférences, débats tout au long de l’année.

Lire à Arnage

3 postes multimédia
Service de navette à destination des aînés, le premier mardi
du mois.

Boîte de retours de documents

Ressources
numériques en
ligne : MédiaBox

nement
bon
a

GRATU

u el

IT

à la mé
di

Inclus dans

l’a

nn

Contact
________________________
Jacqueline Nardeux, Présidente
33 chemin de la Tête Noire
72230 Arnage
Tél : 02 43 21 32 08
E-mail : jaja.nardeux@orange.fr

q ue
hè
at

Accédez gratuitement
et légalement à une
offre de musique,
films, formations,
presse et jeux en ligne.

LIRE à ARNAGE, association qui
œuvre au sein de la Médiathèque
Simone de Beauvoir est liée
par une convention avec la ville
d’Arnage.
Les bénévoles participent au fonctionnement de l’établissement :
accueil du public, couvertures
et réparations des documents,
animations tous publics... Ils
sont aussi acteurs dans diverses
commissions : aide dans le
développement des projets, choix
et achats des livres.
Toute personne intéressée peut
rejoindre l’association.
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Infos

Théâtre
Pour les personnes débutantes ou souhaitant se perfectionner, une
approche globale de l’art dramatique au sein de plusieurs ateliers
est proposée.
La formation permet de se produire en public en fin de saison.

Les formations

- Éveil au théâtre (à partir de 8 ans)
- Initiation (de 12 à 14 ans)
- Cours pour les ados
- Cours pour les adultes

Danse
Les cours collectifs permettent d’appréhender la maîtrise technique
du mouvement dansé et l’aspect stylistique d’une discipline. En fin
de saison, un gala est organisé afin de présenter le travail réalisé.

Les formations

- Éveil à la danse (à partir de 4 ans)
- Initiation (de 6 à 8 ans)
- Danse classique
- Modern Jazz
- Contemporaine
- Zumba (à partir de 16 ans)

Droits d’inscription
Ils sont calculés suivant :
- le lieu de résidence
- le quotient familial
- les activités choisies

Règlements
Cotisation annuelle payable :
- en 1 ou 3 fois par chèque
bancaire, chèques vacances
ou bons CAF
- en 1, 3 ou 8 fois par
prélèvement automatique
Les chèques Collèges 72, le
PASS Culture et Sport, et les
coupons sport sont acceptés.
Pour les inscriptions, se munir :
- de l’avis d’imposition 2017
(sur les revenus déclarés en
2016)
- d’une attestation d’assurance
de l’élève
- d’une photo d’identité
- d’un RIB
- d’un certificat médical pour la
danse
- 1 chèque de 10 euros (frais de
dossier non remboursable)
- justificatif de domicile

A.P.E.E.M
Association des Parents
d’élèves de l’établissement d’Enseignement
Artistique Arnage Mulsanne Ruaudin Coulaines

Lien entre les parents, la
Direction et le Syndicat
Intercommunal.
Lieu de réflexion et propositions
pour l’école de musique.
Contact
________________________
Noël Briard, Président
Tél : 02 43 42 74 62
Arnage ma ville
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Échanges internationaux
Comité de Jumelage
et d’Échanges Internationaux
Depuis le 30 octobre 1983, la ville d’Arnage est jumelée avec la ville
de HUDE située en Basse-Saxe au nord-ouest de l’Allemagne. En
1989, suite à la réunification de l’Allemagne, la ville d’Arnage s’est
jumelée avec KRÖPELIN, située dans le Mecklenbourg à 23 km de
Rostock.
Le Comité de Jumelage et la municipalité ont beaucoup œuvré
pour ces rapprochements et de nombreuses manifestations ont été
organisées pour célébrer l’amitié entre ces villes : échanges entre
scolaires, entre associations sportives et culturelles, anniversaires
de jumelages, rencontres diverses sur des thèmes spécifiques
(petite enfance, autonomie locale, démographie…)
Depuis quelques années la ville d’Arnage et le Comité de Jumelage
ont confirmé leur attachement à l’Europe en s’inscrivant dans un
réseau de villes européennes qui , outre HUDE et KRÖPELIN, réunit
NOWE MIASTO LUBAVSKIE (Pologne), FIUME VENETO (Italie),
ŠALčININKAI (Lituanie).
Le comité de jumelage et la ville d’Arnage participent à une réflexion
avec les 5 autres villes sur le thème de l’immigration en Europe
et l’accueil des migrants. Ce projet est financé par la commission
européenne. Ces rencontres auront lieu à Fiume Veneto (Italie) en
septembre 2017, Hude en novembre 2017 et Salcinikaï en juin 2018.
Retrouvez les informations sur le Groupe Mali page 53
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Contact
Comité de Jumelage et
d’Échanges Internationaux
André Langevin, Président
E-mail : andre.langevin@arnage.fr

Solidarité
Contact

Coopération avec Sakoïba au Mali
Cette coopération décentralisée a vu le jour en 2010, afin de
permettre aux Arnageois d’exprimer leur solidarité en faveur d’un
pays en voie de développement : c’est SAKOÏBA commune rurale
du Cercle de SÉGOU (Mali) qui a été choisie.

Groupe Mali / Comité de Jumelage
Daniel Cadeau, Vice-Président
Tél : 06 86 45 23 46
E-mail : dcadeau@wanadoo.fr

Attachés à la pluralité des cultures, la ville d’Arnage et les membres
du groupe Mali apportent leur soutien à SAKOÏBA en programmant
des actions conformes aux 5 axes définis dans la charte de
coopération : aides à l’éducation, à la santé, à l’accès à l’eau potable,
à la vie économique, et aux échanges culturels.
Le groupe Mali est ouvert à toutes les bonnes volontés

Don du sang - Cénomane
L’Association Cénomane agit sur le secteur du Mans pour la
promotion des dons de sang, plasma, plaquettes et moelle osseuse.
Présente dans des manifestations du grand-public ( Forum Jeunes,
Sport en Fête), l’association organise également des événements
pour mettre en avant ces dons indispensables aux malades.
L’ADOT (Association Don d’Organes et Tissus humains) est
présente 3 à 4 fois par an sur Arnage pour faire une sensibilisation
aux dons d’organes.

Établissement Français du Sang
Pays de la Loire
Site du Mans
194 avenue Rubillard
BP 26026
72006 Le Mans Cedex 1
Tél : 02 43 39 94 94
Sites internet :
https://dondusangcenomane.wordpress.
com
http://www.dondusang.net

Arnage ma ville
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Emploi - Insertion
Contact

DEPAR
L’association DEPAR propose un accompagnement personnalisé
aux demandeurs d’emploi et aux travailleurs précaires et une mise
en relation avec les chercheurs d’emplois.

Pour les demandeurs et chercheurs d’emlois :
Une aide à la recherche d’emploi
- libre accès à la cyberbase en toute autonomie
Un accompagnement individuel
- aide à l’élaboration de CV, lettres de motivations, entretien
d’embauche, aide pour consulter le site de Pôle Emploi
Des ateliers thématiques pour sortir de l’isolement et acquérir de
l’autonomie dans ses démarches:
- ateliers informatique (initiation et perfectionnement) pour la
recherche d’emploi
- ateliers pôle emploi
- ateliers thématiques

Pour les entreprises, DEPAR propose :
- un affichage de leur besoin en perseonnel
- une mise en relation
- une participation à des événements
- un espace disponible pour les réunions et rencontres

Accueil DEPAR
28 avenue de la Paix
Tél : 02 43 21 39 63
E-mail : depar@wanadoo.fr

Karine PINSON COCHET,
Présidente
Michel AUBERT, Vice-Président

Ouverture au public
lundi et jeudi
9h - 12h / 13h45 - 17h
mardi, mercredi et vendredi
9h - 12h

Pour prendre
rendez-vous ?

contacter la conseillère
Claire Berger au 02 43 21 39 63

Pôle Emploi

Mission Locale
de l’agglomération Mancelle
La Mission Locale est un service public d’insertion qui accueille,
informe, oriente et accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Elle
apporte un appui aux jeunes dans leurs recherches d’emploi ainsi
que dans leurs démarches d’accès à la formation, à la santé, au
logement, aux droits et à la citoyenneté. Il est possible de prendre
rendez-vous avec Stéphanie Chasseigne, Conseillère, le lundi à
DEPAR.
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Mission Locale
39-41 rue de l’Esterel
72100 Le Mans
Tél : 02 43 84 16 60
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Antenne Le Mans Sud
20 bis boulevard des Glonnières
72100 Le Mans
Tél : 02 43 84 11 16

Agence La Gare
18 rue Pierre-Félix Delarue
CS 15811
72058 Le Mans Cedex 2
Agence Les Sablons
20 rue de Corse
CS 11917
72019 Le Mans Cedex 2
Agence Le Mans ouest
2 avenue Georges Auric
CS 22114
72021 Le Mans Cedex 2
Contact
___________________________
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr

Environnement

Boulevard Nature
Dédié aux modes de circulation douce, le Boulevard Nature dessine
une boucle de 72 km reliant les différents pôles touristiques, naturels
et culturels.
Les 34 premiers kilomètres sont ouverts au public. Des avenues
vertes irriguent le Pays du Mans et rejoignent le Boulevard Nature.
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Infos

ASDEN - Association
Sarthoise de Défense de
l’Environnement et de la
Nature

L’association se donne pour but
la conservation, la protection, la
gestion des milieux naturels, de
l’environnement, du cadre de vie
et de tout ce qui s’y rapporte.

Jardinier Sarthois
section 02 - Arnage

Arnage dénombre plusieurs parcs et aires de jeux pour enfants
qui sont installés à différents lieux de la ville :
Rue des Alisiers, Allée Mendés France, Plage et air fitness de la
Gèmerie, Esplanade du Port, Tertifume, Place du mail, Cité des
Rosiers et Square des Canaris.
Espaces pétanque : Rue des Renoncules, Avenue de l’Étang et
Rue des Mésanges
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• Règlement ou RIB
• Justificatif de domicile de moins de 2 mois
• Certificat de scolarité pour les + de 16 ans

Contact
____________________________
Jocelyne Pinon, Présidente
Tél : 02 43 21 13 93
E-mail : asden@asden.fr
Site internet : www.asden.fr

Parcs et aires de jeux

M a rs 1

Rue Auguste

Z.A.C
le Monnée

Spay

Les jardins de la Vallée situés non loin du centre ville permettent
aux personnes qui vivent en appartement de bénéficier d’un jardin
potager.
Inaugurés en juin 2002, les jardins familiaux ont été créés sur un terrain
de 6 000 m² acheté par la municipalité qui a été divisé en 23 parcelles
variant de 154 m² à 210 m². Les parcelles sont louées à l’année 0,50 €
le m² pour les Arnageois et 1€ le m² pour les personnes extérieures.
Une aide financière peut être accordée aux personnes en difficultés.
Les Arnageois qui ne possèdent pas de jardins sont les bénéficiaires
prioritaires à l’obtention d’un jardin. Les demandes sont à effectuer
par courrier au président du C.C.A.S..

Centre Hospitalier
C.C.A.S
Spécialisé
Thierry Cozic, Président
Évelyne Cadieu, Directrice
Place François Mitterrand
Tél : 02 43 21 80 87
E-mail : ccas@arnage.fr

te
de

Rue de la vallée

Contact

Rou

Jardins familiaux

Avec l’adhésion annuelle de
15,50 €, nous proposons :
- 13 sachets de graines de
différents légumes
- 3 sachets de graines de fleurs
- l’abonnement à la revue trimestrielle «Le Jardinier Sarthois»
prodiguant des conseils, des
techniques, les travaux du
mois, des recettes de cuisine
et des inédits...

Contact
____________________________
Sébastien Cherré, Président
Tél : 09 84 43 21 19 ou
06 20 36 13 94
E-mail : vioetseb@sfr.fr
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