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FÊTE DE LA VILLE
22 et 23 juin
Les Arnageois étaient au
rendez-vous pour cette
fête autour du jeux, de la
musique et de l’humour !

Édito du Maire

2

Pour les écoliers, l’heure de la rentrée va bientôt sonner
tandis que pour nous, les vacances nous paraissent
déjà bien lointaines.
La rentrée, c’est toujours un moment qui invite petits et
grands à une nouvelle année avec ses découvertes, ses
nouvelles rencontres, ses loisirs, ses bonnes résolutions
et plein de projets partagés !
Les activités municipales et associatives sont également
de retour avec un mois de septembre déjà bien rempli.
Le dimanche 8 septembre, le rendez-vous
incontournable de la fête des associations aura lieu au
stade Auguste Delaune ; la meilleure occasion de venir
rencontrer les responsables associatifs et les élus de
votre commune dans un esprit convivial.
Et si vous souhaitez réaliser de bonnes affaires ou
faire plaisir aux enfants, le Baby Brac organisé par les
assistantes maternelles du RAMPE se tiendra le samedi
21 septembre à partir de 9h00 dans la cour de la Maison
de l’Enfance.
Avec cette rentrée, Arnage démontre une nouvelle fois
son dynamisme !
Bonne rentrée à tous,
Thierry Cozic
Maire d’Arnage
Vice-président de Le Mans Métropole

FÊTE DES ÉCOLES
29 juin
Une édition ensoleillée
très réussie. Les élèves et
leur famille ont pu profiter
pleinement de ce moment
convivial.
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TRAVAUX ACCUEIL
MAIRIE
1er juillet
La pose de la première
pierre du réaménagement
de l’accueil de la mairie
a eu lieu en présence de
l’architecte

12H DE PÉTANQUE
29 juin
Sous un soleil de plomb,
près de 500 boulistes
ont répondu présents
à l’invitation de l’USA
pétanque.
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INFORMER

SOUTENIR

Plan Local de
l’Urbanisme
communautaire
(PLUc)
Le PLUc rentre dans sa phase
d’enquête publique du lundi 26
août au lundi 30 septembre 2019
inclus.
Concernant l’ensemble de la communauté urbaine,
soit 19 communes, le commissaire enquêteur propose
deux permanences sur Arnage.
Il recueillera vos avis et sera chargé de rédiger un
rapport intégrant les observations des communes
d’Arnage, Allonnes, Mulsanne et Ruaudin.
Quatre autres commissaires enquêteurs sont
désignés par le Tribunal Administratif pour couvrir
l’ensemble du territoire de Le Mans Métropole.
A vos agendas :
Deux permanences auront lieu à la mairie d’Arnage,
Le samedi 31 août
de 9h à 12h
Le mercredi 18 septembre
de 14h à 17h.

Référendum
d’initiative partagée

AMÉNAGER

Modernisation de
nos services
La pose de la première pierre pour
le réaménagement de l’espace
accueil au public s’est tenue le 1er
juillet dernier en présence d’Hugo
VALLIENNE, architecte du projet.
Au-delà des travaux, il s’agit de proposer aux usagers
un parcours d’accueil fluide, simple, agréable et
surtout confidentiel.
La division « services à la population », composée
de quatre agents et d’un encadrant, pourra ainsi
repositionner son action sur l’accompagnement du
public, notamment dans les démarches en ligne.
Les travaux seront achevés pour la fin octobre.
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La ville soutient le dispositif.
Parce que l’action municipale de la ville s’inscrit
depuis plusieurs années maintenant dans le principe
de proximité et de démocratie participative, la ville
souhaite accompagner ceux qui le souhaitent dans
l’exercice de leur citoyenneté en leur mettant à
disposition les outils et le soutien nécessaire à
l’expression publique.
Vous le savez, le référendum d’initiative partagée (le
RIP) est une forme du dispositif législatif associant les
électeurs à une proposition de loi.
Pour déclencher un référendum, il faut au moins 185
parlementaires signataires (soit 1/6 du Parlement)
et un recueil de soutiens représentant 1/10é du
corps électoral, soit 4,7 millions de signatures pour
déclencher un référendum national.
Dans le cadre du projet de privatisation de l’aéroport
de Paris, la procédure a été activée pour la première
fois le 10 avril 2019.
248 parlementaires ont déposé une proposition de loi
afin que le groupe Aéroports de Paris soit considéré
comme un service public et qu’il ne soit pas privatisé.
Au 1er juillet dernier, 480 300 soutiens ont été
enregistrés sur le site du Ministère de l’Intérieur dédié
à cette procédure.
La période de recueil des soutiens est ouverte à
compter du 13 juin 2019 jusqu’au 12 mars 2020.
Un ordinateur est mis à disposition à l’accueil
de la mairie ainsi que des pétitions papier pour
faciliter votre participation si besoin.

SAVOIR

Quelles demandes pour quels travaux ?
Toit, tuiles : DP
Remplacement à l’identique :
aucune formalité sauf secteur
protégé

PhotovoltaIque
sur le toit : DP
Fenêtre de toit de
type velux : DP

Extension :
- 40m² : DP (si SP totale ≤ à 150 m² )
+ 40m² : PC
(en zone urbaine y compris les
lotissements)
Garage si accolé à
l’habitation :
- 40m² : DP (si SP totale ≤ à 150 m²)
+ 40m² : PC

Mur de clôture,
clôture : DP

Portail : DP

Piscine :
≤ 10m², non couverte : aucune formalité sauf secteur protégé
≤ 100m², non couverte : DP
≤ 100m² avec couverture de moins de 1,80m de haut : DP
> 100m² : PC
Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2019

Fenêtre, porte fenêtre :
Création, changement : DP
Remplacement à l’identique : aucune formalité
sauf secteur protégé
Parabole :
> 1m : DP
Véranda, terrasses
couverte :
≤ 40m² : DP (si SP totale ≤ à 150 m²)
+ 40m² : PC
(en zone urbaine y compris les
lotissements)

Façades, ravalement,
bardage : DP
Si teinte identique : aucune
formalité sauf secteur protégé

Cabane, abris de
jardins, appentis :
< 5m² : aucune formalité sauf
secteur protégé
≤ 20m² : DP
> 20m² : PC

Terrasse non couverte de plein pied (béton ou
bois) :
Sans surélévation, quelle que soit la surface : aucune formalité sauf
secteur protégé,
Surélevée - 5m² : aucune formalité sauf secteur protégé
Surélevée - 40m² : DP (si SP totale ≤ 150m²)
DP : Déclaration préalable
Surélevée + 40m² : PC
(en zone urbaine y compris les lotissements)
PC : Permis de construire

SP : Surface plancher
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SE BALADER
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Envie d’une balade ?
Le Mans Métropole et le Pays du
Mans viennent de lancer un carnet
de balades.
Ce guide répertorie 24 randonnées autour du
Boulevard Nature et présente des balades allant de
de 2 à 17 Km pour des durées d’une heure à plus de
quatre heures.
Sous forme de fiches dépliantes, les balades
proposées sont un mélange entre nature et patrimoine
historique.
Essentiellement pédestres, plusieurs circuits sont
toutefois adaptés au vélo, un se fait en canoë et 4
sont accessibles aux personnes à mobilités réduite.
Vous pouvez venir en feuilleter un exemplaire à la
mairie et bientôt à l’Éolienne.
En vente au prix de 7 €, il est d’ores et déjà disponible
à l’Arche de la Nature, à la maison de la forêt et de
l’eau, ainsi qu’à la maison du Pilier rouge.
Bonnes balades !

A la rentrée, j’opte pour le vélo ?
Courant septembre, vous pourrez bénéficier du service de location
de vélo Setram directement à Arnage.
Afin de développer ce mode de transport doux, la ville Lors de ce rendez-vous, il vous sera demandé le
d’Arnage et la Setram s’associent pour faciliter vos règlement de la location, 215€ pour un habitant de
démarches pour obtenir un vélo en location.
LMM et 176€ pour un abonné Setram pour un vélo
Dans un premier temps, ce nouveau service électrique ainsi que le versement d’une caution.
concerne uniquement les locations annuelles de Des conseils d’utilisation seront prodigués par l’agent
vélos électriques mais pourra être étendu aux vélos de la Setram lors de ce rendez-vous, d’une durée
classiques et pliants.
d’environ de 45 minutes.
Si vous êtes interressés, il suffit de vous s’inscrire Documents à fournir pour le contrat :
par téléphone à l’Espace vélo pour enregistrer votre
• une pièce d’identité,
réservation au 02 43 24 76 76 en précisant votre
• un chèque de dépôt de garantie,
souhait d’une livraison à Arnage.
• un justificatif de domicile de moins de 3
En fonction du stock de vélos disponibles, la Setram
mois attestant d’une résidence sur l’une des
conviendra d’un rendez-vous avec vous pour la
communes de Le Mans Métropole.
remise du vélo et la signature du contrat à Arnage
(sous un délai de 15 jours à compter de la disponibilité Pour répondre à vos questions, le service clients est
du vélo).
à votre disposition au 02 43 24 76 76.

PROTÉGER

ENTREPRENDRE

La police
municipale à vélo

Dynamisme
économique : focus
sur GKN
Le développement économique
d’Arnage est toujours aussi
dynamique et se pérennise dans
le temps avec des entreprises
implantées depuis plusieurs
décennies et un bassin d’emploi
riche.
L’exemple de l’entreprise GKN Driveline, installée sur
notre commune depuis 60 ans maintenant, illustre
parfaitement ces entreprises qui investissent dans
l’innovation et seront annonciatrices de ce que sera
nos modes de vie dans un avenir proche.
Au-delà de leur fabrication, c’est bien de nouveaux
process de production qui sont testés avec des
véhicules robotisés qui se déplacent de façon
autonome.
Plus généralement, Arnage depuis 2014 c’est plus
de 185 entreprises créées (source CCI), preuve que
notre territoire est attractif !

Notre policier municipal et l’ASVP*
prendront le vélo pour se déplacer
dans nos rues.
Afin de faciliter le contact avec la population et pour
plus de proximité avec les citoyens, nos agents
sont dorénavant dotés de vélos électriques leurs
permettant d’élargir le champ de vision par rapport à
la voiture et d’avoir une réactivité importante.
Ainsi, ils pourront surveiller des zones aujourd’hui
inaccessibles en voiture.
*Agent de Surveillance de la Voie Publique
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C’est la rentrée et
vous avez envie de
jardiner ?
La ville dispose de deux parcelles
libres dès septembre.
Convivialité, échange de conseils et récolte assurée
vous attendent.
Situés rue de la Vallée, les jardins familiaux sont
proposés aux Arnageois et aux extérieurs.
Deux parcelles de 180 m² et de 200 m² sont libres.
La commune loue 0.50 € le m² par an pour les
Arnageois et 1 € pour les extérieurs. Chaque parcelle
a son propre compteur d’eau.
Pour tous renseignements, contactez-nous soit
par courrier au Président du C.C.A.S. 5/7 avenue
de la paix, 72230 Arnage soit par mail au ccas@
arnage.fr

SENSIBILISER

Opération plage
propre
Quoi de plus agréable que d’investir
une plage sans mégots !
Parce que la protection de l’Environnement passe par
le respect de son propre environnement, il nous faut
développer les bonnes pratiques.
Pour ce faire, cet été à la Gèmerie, la ville d’Arnage
et Le Mans Métropole ont distribué gratuitement des
cendriers de poche.
A la rentrée, l’opération s’étend aux buralistes
arnageois.

En bref

Arnage actu

JARDINER

Accueil des Nouveaux
Habitants

Vous êtes arrivés à Arnage
depuis septembre 2018 ? Un
temps vous est spécialement
dédié à l’occasion de la journée
des Associations le 8 septembre.
Information et inscription :
communication@arnage.fr

RAPPEL
Le Gala des Seniors du
Mans aura lieu le 21 octobre

2019 à la Rotonde du Parc des
expositions.

GARDER

Baby sitting

Actualisation
du réseau !
La ville met en rela
ou filles) et les pa tion les jeunes baby-sitters (garço
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et limité pour leur
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ASSISTER

Estime de soi et autorité : parlons-en !
Il s’agit du thème choisi par les
Arnageois pour la prochaine
conférence parentalité.
Comment favoriser l’estime et la confiance en soi des
enfants/adolescents tout en leur apportant un cadre ?
Pour les parents, il n’est pas toujours facile de trouver
le juste milieu en matière d’éducation.
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Bernard Lemonnier, psychomotricien thérapeute,
vous apportera son analyse et ses conseils sur le
sujet, afin de donner des clés aux parents et que
chacun trouve sa place.
Cette conférence aura lieu le vendredi 11 octobre
à 20h au Café théâtre de l’Eolienne.
Service de garde gratuit sur place ou à la médiathèque.
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BOUGER

Les associations sportives qui
portent au plus haut leurs
adhérents

Arnage, ville sportive
Écoles, athlètes ... le sport fait partie
intégrante de la ville.
Fin juin, 56 élèves de l’école Gérard Philipe ont
participé à des Olympiades organisées par l’équipe
d’animation de la ville dans le cadre des Zanim’s.
Au programme, courses en sac, relais déguisé, lancé
de comètes ... un pur bonheur pour les enfants.
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Jason David, champion de France
et membre de l’Union Sportive
d’Arnage, il intègre l’équipe de
France Sport Adapté et représentera
nos couleurs à Brisbane en octobre.
En juin il devient Champion de France dans sa
catégorie et décroche son entrée pour l’équipe de
France !
Du 12 au 19 ocotobre, Jason participera aux Global
Games 2019 – INAS qui se dérouleront en Australie.
Il s’agit d’une compétition mondiale pour sportifs
en situation de handicap mental ou souffrant de
troubles psychiques et qui rassemble près de 1 000
participants dans une dizaine de disciplines sportives.
Nous lui souhaitons bonne chance, les Arnageoises
et Arnageois sont avec lui !

JOURNÉ

E

DES ASSOC
IATIONS
Pour bien
démarrer
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SEPTEMBRE
Dim. 1

Agenda

Ping Pong Plage

12

Sam. 7

|10h/18h

> la Gèmerie

Jeu. 12

Mar. 24

|20h

|14h-17h

Mer. 25

|18h30

Hommage Auguste Delaune

Permanence Élus

Martine Goupil
10h/12h > Mairie

|11h

> Stade A. Delaune

02 43 21 10 06

Croc’histoires
‘‘Le jardin des secrets’’

Mer. 18

Permanence PLUc

11h > Médiathèque

Du 27 au 30

Contact : 02 43 21 10 06

20ème Anniversaire
Arnage / Kröpelin
Cérémonie officielle
> Sam. 28 : salle ‘‘La Bulle’’

Club BD

14h30 > Médiathèque

Sam. 21

Contact : 02 43 21 44 50

Permanence Élus

Concert à la guinguette
‘‘Dejanjo’’

Eve Diebolt
> Mairie
02 43 21 10 06

19h > Gèmerie

JOURNÉE
TIONS

Dim. 8

Journée des associations

SOA.CIA
Stade
Delaune
DES >AS
10h/17h

Informations page 15

Baby Brac

Sam. 28

9h/13h > Multi-accueil

Permanence Élus

Jeannick Monchatre
10h/12h > Mairie 02 43 21 10 06

ien
Pour b er
rr
démaTRÉE !

Chocolat chaud dans les
quartiers
9h30 Organisé par la Maison des habitants

N
LA RE

Mar. 3

Accueil des aînés

|9h30

> Médiathèque

|19h

9h30

OCTOBRE

Agenda

|9h30

|20h30

12h

APÉRITIF

Contact : 02 43 21 10 06

Petit déjeuner des habitants
Organisé par la Maison des habitants

Sam. 12 et Dim 13

Repas dansant
Orchestre Richard Solti

> Médiathèque
Infos page 22

Mer. 23
Conseil Municipal

|18h30

> Mairie

|14h/19h

Après-midi Jeux
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Sam. 19

|14h30

Club BD

Sam. 26

Café des parents
‘‘Soigner les enfants par les plantes !’’

> Maison des Habitants
Contact : 02 43 21 46 58

10h

> Médiathèque

Dim. 22

|15h

Foot
USAP 1 / Segré ES 2

Permanence Élus

Serge Bruneaud
> Mairie
02 43 21 10 06

10h/12h

Super loto

> La Bulle

La pêche au bonheur

|18h30

Conte musical
> l’Éolienne

AFN M. Cureau 06 62 24 20 89

17h
Mar. 29

|20h

Café Livre
‘‘Rencontre avec Mr Vétillard : Objectif
Zéro déchets’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 12
|12h

|14h30/19h30

Mar. 22

Informations page 23

Contact : 02 43 21 44 50

PRIX BD MANIA
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> Stade A. Delaune

> La Bulle

11h > Médiathèque

Foot
USAP 1 / Seiche Marcé AS

Mer. 16

BOURSE D’ÉCHANGE
MINÉRAUX ET FOSSILES

Croc’histoires
‘‘Les trois dragons’’

|15h

> La Bulle

20h > Café Théâtre Eolienne

9h30 > Place François Mitterrand

Dim. 22

Don du sang

Conférence Parentalité
‘‘Autorité et estime de soi, parlons-en’’

KIOSQUE DES ÉLUS

Du mar.3 sept. au ven.6 déc.

Lun. 14

Tournoi de Tarot
Organisé par l’USAP

Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58

Sam. 5

Contact : 02 43 21 46 58

> Stade A. Delaune

9h15 > Maison des Habitants

Contact : 02 43 21 46 50

Atelier Parents/Enfants
‘‘Massage Bébé’’

10h > Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12

> La Bulle

Permanence Élus

AFN M. Cureau 06 62 24 20 89

|18h

Visite de quartier
‘‘Cité des oiseaux, Beuruay et Liberté’’
Contact : 02 43 21 10 06
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CÉRÉMONIE
LAURÉATS

Ven. 11

Lyrique
> l’Éolienne

Lun. 7

11h30

> Salle Beuruay

02 43 21 44 50

Dim. 6

NOUVEAUX
ARRIVANTS

|18h

Restauration
sur place

STANDS ET ANIMATIONS

Du Ven.11 au Dim. 13

> Médiathèque

Viva Verdi

Lun. 9

Contact : 02 43 21 46 58

STADE A. DELAUNE

Visite de quartier
‘‘Route
de Mulsanne’’
www.arnage.fr
02 43 21 10 06
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Ven. 4

8

> Gautrie (Renoncules)

Café des parents
‘‘C’est la rentrée, pas de panique !’’

10h > Maison des Habitants

> Stade A. Delaune
DIMANCHE
SEPTEMBRE 2019

9h30 / 17h

> Gèmerie

Accueil des aînés

TÉ

DARI

SOLI

Concert à la guinguette
‘‘Ni vu ni connu’’

Mar. 1

LOISIRS

Foot
15h USAP 1 / Pouancé USA

02 43 21 44 50

Ven. 6

Culture

Jeunesse

Conseil Municipal

> Mairie

> Mairie

Contact : 02 43 21 44 50

Café Livre
‘‘Les coups de coeur’’
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Serge Dodin
10h/12h > Mairie

Mer. 23

02 43 21 10 06

CHANGEMENT
D’HEURE
Nuit du 26
au 27 Octobre

|11h

Atelier créatif ‘‘la rentrée’’
Création d’un pot à crayons

> Médiathèque

- 1h

Sur réservation / 02 43 21 44 50
rencontres

citoyenneté

lecture

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport

13
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PUB

CONNECTER

Vivre ensemble

WiFi4eu, Arnage
ville connectée

Rue
de Hude

Place
Alphonse
Berger

Rue
A. Guérin

Depuis début juillet, des points
d’accès wifi gratuits sont à la
disposition de tous.
C’est dans le cadre de son développement vers le
numérique que la ville a répondu à un appel à projet
européen afin d’obtenir des fonds pour la mise en
place de bornes wifi sur le territoire.
Installées dans différents lieux stratégiques, les
bornes sont à la disposition de tous pour surfer
gratuitement sur internet. La connexion est simple
via facebook ou une adresse mail avec la création
d’un mot de passe personnel. Chaque borne est
accessible sur un rayon de près de 150 m.
Retrouvez les bornes à votre disposition
sur la carte :

La salle polyvalente de la Gautrie
La Gèmerie
Le stade Auguste Delaune
L’Avenue Nationale
La Bulle
L’esplanade de la Mairie
Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2019

RÉUNIR

Anniversaire de
Jumelage 20 ans
avec Kröpelin
Notre ville aura l’honneur d’accueillir
deux délégations allemandes du 27
au 30 septembre prochain.
Six personnes de la ville de Kröpelin et six autres de
la ville du Hude viendront à Arnage pour échanger
et poursuivre une coopération de 20 ans cette année
avec la ville de Kröpelin.
Par cette action, nous souhaitons montrer notre
attachement à la pluralité des cultures et notre
ouverture au monde.
La cérémonie officielle se tiendra à la salle de La Bulle,
le samedi 28 septembre. Vous y êtes naturellement
tous conviés.
15

En direct

CONSEIL MUNICIPAL
Du 3 juillet 2019
Acquisitions foncières pour la réalisation de la
liaison douce
Considérant que la procédure de déclaration d’utilité
publique laisse la possibilité de recourir à un accord
amiable avec les propriétaires concernés avant le
lancement de démarches d’expropriation,
Considérant que les propriétaires des parcelles cadastrées
AW 231, AW 233 et AW 235 et AW 238 ont accepté un
accord amiable,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
procéder à l’acquisition des dites parcelles pour un
montant global de 17 270 € net vendeur.
Ces deux ventes seront entérinées par la signature d’un
acte de vente notarié. Les frais inhérents restent à la
charge de l’acquéreur.

Intégration d’une voie privée dans le domaine
public communal

d’aménagements commandités par le Mans Métropole.
Dans un souci de transparence en termes de responsabilité
et de gestion, il est opportun que Le Mans Métropole
devienne propriétaire de ce tracé. Or, il apparaît que des
parcelles sises sur ce tracé appartiennent à la commune.
Sont concernées par ce projet de vente les parcelles
mentionnées à la synthèse disponible sur le site internet
de la commune et à l’affichage.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de
procéder à la cession de ces parcelles au prix d’un euro
forfaitaire considérant qu’il s’agit d’un projet d’intérêt
général.
Cette vente sera entérinée par la signature d’un acte de
vente notarié. Les frais inhérents restent à la charge de
l’acquéreur.

Eolienne- tarification des spectacles saison
2019-2020

Le chemin du Tertre, situé à l’extrémité Est de la commune,
est actuellement une voie privée morcelée en 28 parcelles
identifiées. Elle dessert 23 résidences. Des servitudes de
passage autorisent chaque riverain à emprunter cette
voie.
Elle relie des voies très empruntées (le chemin des
Bordages et la route de Moncé en Belin en direction du
Mans). Elle peut servir de raccourci pour les automobilistes
arrivant du Mans et voulant se rendre à Arnage notamment
en cas de fort trafic.
Confrontés à des difficultés d’entretien de la voie et de
ses bas-côtés, des propriétaires riverains ont sollicité la

Dans le cadre de la saison culturelle de la ville d’Arnage,
il est proposé d’établir une grille tarifaire en fonction des
différents types de spectacles organisés par l’Espace
Culturel l’Éolienne.
Trois types de tarif sont proposés pour sept catégories de
spectacles :
• Tarif plein
• Tarif partenaires (Comité d’Entreprise / carte CEZAM
/ autres partenaires)
• Tarif réduit
Par ailleurs, le public pourra bénéficier d’un tarif groupe.

commune afin de lui demander de devenir propriétaire du
chemin.
La loi permet de lancer une procédure de transfert d’office
dans le domaine public d’une voie privée ouverte à la
circulation publique dans des ensembles d’habitations.
Ce transfert nécessite la réalisation d’une enquête
publique et s’effectue sans indemnité via délibération du
conseil municipal et après achèvement de la procédure.
Cette décision éteint par elle-même et à sa date tous droits
réels et personnels existants sur les biens transférés.
L’acte portant classement d’office comporte également
l’approbation d’un plan d’alignement dans lequel l’assiette
des voies publiques est limitée aux emprises effectivement
livrées à la circulation publique.
Si un propriétaire fait part de son opposition au projet, la
décision sera prise par arrêté du représentant de l’Etat
dans le département, à la demande de la commune.

Certains spectacles donnent lieu à une gratuité pour les
enfants de moins de 12 ans accompagnés.
Des invitations peuvent être émises sur les spectacles
dans le cadre de partenariats (ex : Cultures du Cœur,
CCAS de la ville d’Arnage, partenaires médias…)
Une seule modification est soumise. Le Tarif A est proposé
avec une augmentation de 2€.

Boulevard Nature, rétrocession à Le Mans
Métropole de parcelles issues du domaine
public communal sise sur le tracé
Vu les dispositions des articles L. 3112-1 et suivants du
CG3P autorisant par dérogation au principe d’inaliénabilité
du domaine public, les cessions et les échanges de
propriétés publiques relevant du domaine public entre
personnes publiques, sans déclassement préalable,
Vu l’avis de France Domaine,
Le boulevard nature, projet communautaire de voie verte
initiée il y a plusieurs années, traverse la commune
d’Arnage. Une partie de ce parcours a fait l’objet
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Vœu pour le maintien des service publics de
proximité
Alors même que le service public, pilier de l’égalité
républicaine, est un axe primordial des revendications
portées par le grand débat, nous constatons qu’il se retire
de plus en plus de nos territoires.
L’Etat et les entreprises à capitaux publics conduisent des
travaux de concentration et de rationalisation économique
des services publics alors même que leur proximité est
primordiale dans l’accompagnement des usagers et doit
garantir l’égalité d’accès au sein de chaque territoire.
En effet, des entreprises comme La Poste, ne permettent
plus à chaque usager de disposer d’un service de qualité
et de proximité quand cette dernière ferme ses agences
sans concertation avec les communes pour des motifs
économiques.
De même, à l’image de la ligne de Train Caen-Tours,
nous apprenons que des arrêts sont supprimés et des
nouveaux horaires sont créés sans compatibilités avec les
horaires de travail. Il s’agit d’une complète contradiction
avec les principes mêmes de développement durable.
Considérant les inquiétudes et les colères exprimées
dans le pays ces dernières semaines, nous ne pouvons

pas nous résoudre à l’inaction et sommes convaincus que
l’égalité d’accès aux services publics est une réponse au
sentiment de fracture territoriale et sociale.
Considérant que la dématérialisation ne peut pas être
la seule réponse aux besoins de services attendus par
la population, nous déplorons la réorganisation de la
Trésorerie du Mans, qui, si nous n’agissons pas, se
verra être amputée de prérogatives nécessaires au bon
fonctionnement de nos services communaux.
C’est pourquoi il apparaît essentiel que la ville s’exprime
publiquement et affirme son refus de voir reculer le service
public.

Avis sur le schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage de la Sarthe a été mis en révision par arrêté du
5 novembre 2018.
Il prévoit sur le territoire où doivent notamment être
réalisées les aires permanentes d’accueil, des terrains
familiaux locatifs et des aires de grand passage.
Le schéma départemental définit par ailleurs les
conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer
le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou
occasionnels et des grands passages.
Il est conclu pour 6 ans. En Sarthe, la dernière révision
date de 2013. Il a donc été mis en révision en juillet 2018
en vue d’une approbation en 2019.
Sur le bilan du schéma de 2013, on note que toutes les aires
d’accueil sont réalisées offrant 28 aires, pour une capacité

d’accueil de 492 place-caravanes. 24 aires sont directement
gérées par le Syndicat Mixte des Gens du Voyages (SMGV).
Le bilan fait également état d’un phénomène d’ancrage
territorial important.
Certaines aires sont occupées de façon permanente par
des familles de gens du voyage et au moins 260 terrains
privés ont été identifiés comme présentant une ou des
situations d’ancrage, dont une majorité est en situation
irrégulière au regard des règles d’urbanisme.
Le nouveau schéma départemental proposé ne modifie
pas les besoins d’infrastructures et d’équipements
mais axe son travail sur le volet social en améliorant la
scolarisation ou l’accès aux soins.
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage de la Sarthe formule ainsi 21 orientations
déclinées sous la forme de 16 fiches-actions.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable au futur
schéma.

Retrouver les
synthèses du CM
sur arnage.fr !
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RENTRÉE 2019/2020

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE

ÉCOLES PRIMAIRES
Lundi 2 Septembre

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

Je trie

Arnage Pratique
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ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE

Collectes sélectives :

Inscriptions

(Pas d’accueil périscolaire le matin de
la rentrée)

Jusqu’au 6 septembre

FOURNITURES SCOLAIRES

COLLÈGE H. LEFEUVRE

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

La municipalité reconduit l’opération
« pack rentrée » pour que chaque
élève puisse bénéficier des fournitures
scolaires pour l’€ symbolique.
LIEU DE RETRAIT
Vendredi 30 août de 16h30 à 19h à
l’Éolienne pour toutes les écoles.
Le règlement se fera sur place en
espèces.

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

RENTRÉE 2019/2020

Lundi 2 Septembre

Rentrée des INTERNES

Aux horaires des classes de
collège
Accueil à l’internat : 17h

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

RENTRÉE

MAISON DES HABITANTS

Collecte des objets
encombrants :

Pôle jeunesse

Ven. 6 sept. / Mer. 2 oct.

Lundi 2 septembre

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

Inscriptions

Toxinette :

À partir du 2 septembre

Samedis 14 sept. / 12 oct.
Place F. Mitterrand
Jeudis 26 sept. / 24 oct.
Place de la Gautrie

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

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 19 octobre au 4 novembre 2019
Inscriptions / Contact
Mercredi

Lundi 16 septembre

Lundi 16 septembre

ACTIVITÉS 3-16 ANS

Accueil de loisirs

Mercredis 4 et 18 septembre
Mercredis 2 et 16 octobre

Reprise des cours

Ateliers loisirs et pôle famille

Renseignements auprès du service enfance.

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

Inscription au plus tard 9 jours ouvrés
avant la ou les date(s) choisie(s
Tickets Sports Culture
Du 1er octobre au 14 octobre
> 7-16 ans
Via le portail famille ou en mairie
tir-à-l’arc, canoë, escalade, badminton,
vélo, sport collectif, voile... 3€ / activités 02 43 21 35 58

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes

HORAIRES

MÉDIATHÈQUE SIMONE
DE BEAUVOIR
A compter du 3 septembre

Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi : 16h-19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
Contact : 02 43 21 44 50

Le C.C.A.S.
d’ARNAGE

Dossier

Centre Communal d'Action Sociale

Un lieu ‘‘ressource’’

POUR QUI ?
POUR TOUS :

C.C.A.S.

Seul(e), en couple,
famille monoparentale, ...
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POUR QUOI ?
Vous avez besoin d’une
aide ou simplement d’un
renseignement ?
Le CCAS peut vous
accompagner ou vous
orienter…

Infos
utiles
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Pour toute question,

02 43 21 80 87
ccas@arnage.fr
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UN LIEU D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION

Dossier

UNE AIDE FINANCIERE

Vous rencontrez des difficultés à
régler des factures (électricité, gaz,
eau, restauration scolaire, ALSH,
transport, voyage scolaire, etc) ?

Le CCAS peut vous accompagner et vous
informer des aides dont vous pourriez
bénéficier (aide complémentaire santé,
commandes groupées fioul, etc…)

Le CCAS peut peut-être vous aider en
participant au paiement de vos factures !
Toute demande peut être étudiée. Cette
aide restera exceptionnelle, le CCAS
accompagnant les bénéficaires pour les
aider à faire face à leur situation précaire.
Le CCAS peut également vous proposer
un prêt dépannage (sans frais) via des
bons essence, fioul, etc. Dans ce cas, le
CCAS avance les frais et un échéancier
contractualisé est alors mis en place pour le
remboursement. (Passage en commission
pour décision).

TÉMOIGNAGE

Le CCAS,
c’est...

« Nous sommes une famille
de 4 personnes (1 couple et 2
enfants) et résidons sur la commune depuis quelques années.
La complémentaire santé nous
coutait 2400€/an (soit 200€/
mois). Grace aux conseils du
CCAS, j’ai bénéficié de 150€/
personne et par an de l’aide à la
complémentaire santé soit 600€
de réduction. Ce fut une grande
aide pour nous ». Mathilde
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UNE AIDE AU LOGEMENT

Un besoin d’aide pour effectuer votre
de demande de logement social ?
ou pour bien suivre votre demande ?

Le CCAS dispose d’un formulaire unique
pour tous les bailleurs et travaille avec eux
en étroite collaboration.
La ville d’ARNAGE organise une commission
logement (le 4ème lundi de chaque mois)
pour prioriser les demandes (en fonction
des critères votés par le Conseil Municipal).
La ville est aussi représentée lors des
commissions d’attribution de logements des
bailleurs.
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UNE AIDE ALIMENTAIRE

Les fins de mois sont difficiles ? Le
CCAS peut vous apporter son soutien
avec un colis alimentaire 2 fois par
mois.

Comme pour l’aide financière, le CCAS
accompagne les bénéficaires pour faire
évoluer leur situation.
Un secours alimentaire d’urgence peut
également être délivré en fonction de la
situation.
TÉMOIGNAGE

« Je suis arrivée avec mes
deux garçons sur Arnage il y
a 6 mois. Je ne connaissais
personne, j’étais complètement
perdue. La première porte
que j’ai poussée était celle du
CCAS. J’ai bénéficié d’une aide
alimentaire mais surtout d’un
accueil chaleureux. Désormais,
je ne me sens plus seule ».
Marie

DES JARDINS FAMILIAUX
SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONSS

DES SPECTACLES GRATUITS

Le CCAS peut accorder des subventions
aux associations à caractère social.
Pour cela, il faut en faire la demande
(formulaire à récupérer au CCAS ou sur le
site www.arnage.fr).

Des places de spectacle gratuites en lien
avec l’Éolienne et Culture du coeur peuvent
être délivrées pour l’accès à la culture pour
tous.

Le CCAS,
:
c’est aussi
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Le CCAS propose la location de
parcelles de jardin pour des personnes
souhaitant
cultiver
leur
potager.
Parcelle de 150 m2 environ.
TARIFS annuels : 0.50€/m2 pour les
Arnageois et 1€/m2 pour les personnes
extérieures + la consommation d’eau
(Compteurs individuels).
Le but étant aussi le lien social, et les
échanges entre générations.

Le CCAS travaille avec différents partenaires.
Il oriente et accompagne les Arnageois selon
leurs situations personnelles et leurs besoins.

DEPAR, Assistante Sociale du
Département,

CLIC,

Maison des Habitants,
BAILLEURS SOCIAUX, ...
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Sortir à Arnage

Spectacles
LYRIQUE
Tout public

‘‘VIVA VERDI’’
Ven. 4 oct.
Éolienne > 20h30
12€ / 11€ / 10€ /
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CONTE MUSICAL
Dès 4 ans

B
D
Mania

Prix

‘‘LA PÊCHE AU
BONHEUR’’
Mar. 22 oct.
Éolienne > 18h30
6€

C’est l’histoire
d’une petite
bonne femme
qui grandit, qui aime, se trompe
et recommence. Une petite bonne
femme qui prend la route pour la vie
avec, pour tout bagage, ses mots
et son courage. À travers ce conte
musical, Chloé Lacan questionne
notre regard sur le monde et notre
quête du bonheur.

DÈS 13 ANS

‘‘PRIX BD MANIA’’

Du 3 septembre
au 6
décembre 2019

> Médiathèque

Vous avez plus de 13 an
s?
Vous êtes inscrits à la mé
diathèque ?
Lisez 5 bandes dessiné
es
sélectionnées. Une série sur 10
prêtée en plus de vos pr complète est
êts habituels.
Votez pour vos 3 bandes
dessinées
préférées. Déposez
s bulletins de
vote à la médiathèquvo
e jusqu’au 6
décembre 2019.
1 bande dessinée off
participants (par tirageerte à 3
au sort lors du
festival BD Mania)
Découvrez la sélection à
la médiathèque !

Résa : 02 43 21 46 50

Musique
CONCERTS À LA GUINGUETTE

‘‘Ni vu ni connu’’

Après la Flûte enchantée, Carmen et
Les Fêtes d’Orphée, Nelly Heuzé et le
Chœur d’Orphée mettent cette année
à l’honneur l’œuvre de Guiseppe
Verdi.

Ven. 6 septembre
> 19h - Guinguette de la Gèmerie

‘‘Dejanjo’’

Contact : Média

thèque 02 43 21

Sam. 7 septembre
> 19h - Guinguette de la Gèmerie

44 50

Résa : 02 43 21 46 50

Animations
‘‘JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS’’

MULTI ACCUEIL

‘‘BABY BRAC’’

Dim. 8 septembre
Stade A. Delaune > 9h30 à 17h
Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Venez rencontrer les associations
arnageoises, féliciter les lauréats qui
se sont démarqués pendant l’année et
accueillir les nouveaux Arnageois !
9h30 - Nouveaux arrivants
11h30 - Cérémonie des Lauréats
12h - Apéritif / Restauration

‘‘Repas dansant’’

Expositions

Dim. 6 octobre > 12h - La Bulle
‘‘Orchestre Richard Solti’’
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‘‘SUPER LOTO’’

Sam. 12 oct. > 10h/18h
Dim. 13 oct. > 9h/17h

Sam. 26 octobre > 17h - La Bulle

ÈME

BOURSE D’ÉCHANGE

‘‘MINÉRAUX ET FOSSILES’’

Contact : M. Cureau 02 43 21 20 89

La Bulle - Gratuit

Cour du multiaccueil > 9h à 13h

USAP

Plus de 60 exposants présents : tombola,
échanges ...

Repli salle ‘‘La Bulle’’ en cas de pluie
Contact :
Relais Assistante Maternelle - Parents - Enfants
02 43 21 24 12

‘‘Tournoi de Tarot’’

Sam. 21 septembre

Restauration sur place

Vente de matériel de puériculture, de
jouets et de vêtements pour enfants de
moins de 6 ans.
Atelier maquillage, vente de boissons et
gâteaux.

VENEZ NOMBREUX !!!

Organisé par les assistantes maternelles du
RAMPE

Animations, stands et
ateliers découvertes

UNC AFN / OUVERT À TOUS

OUVERT À TOUS / ENFANTS 0 - 4 ANS

Du vendredi 11 au Dimanche 13 octobre
> La Bulle

Organisé par la section minéralogie de l’A.S.L.
Contact : bourse.minerauxfossiles.arnage@
gmail.com

MAISON DES HABITANTS /

Sport

‘‘Café des parents’’

Sam. 21 septembre > 10h - MDH
‘‘C’est la rentrée, pas de
panique !’’

TENNIS DE TABLE

‘‘Chocolat chaud dans les quartiers’’

1er sept > de 10h à 18h

Sam. 28 septembre > 9h30 - Renoncules

‘‘Petits déjeuners des habitants’’

‘‘ATELIERS PARENTS/ENFANTS’’

Sam. 21 septembre > 10h - MDH
Inscription souhaitée

Sam. 12 octobre

OUVERT À TOUS

Multiaccueil > 10h

Contact : 02 43 21 46 58

Ping Pong Plage

Organisé par l’USA Tennis de table
À la Gèmerie
GRATUIT

Gratuit

Accompagner le développement et
l’éveil du tout petit !
Atelier : massage bébé
Intervenante : Joséphine Lefebvre,
Institutrice Certifiée et Auxiliaire de
puériculture au Multi Accueil
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Informations et inscriptions : 02 43 21 24 12

Contact : usarnagett@free.fr

USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune

8 et 22 sept. et 20 oct. > 15h
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JOURNÉE

LOISIRS
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LA RE

CÉRÉMONIE
LAURÉATS

12h

APÉRITIF
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n
sur place

STADE A. DELAUNE

SEPTEMBRE 2019

Culture

DES ASSOCIATIONS

Jeunesse
RITÉ
IDA

SOL

8
11h30

STANDS ET ANIMATIONS

DIMANCHE

NOUVEAUX
ARRIVANTS

9h30 / 17h

9h30

www.arnage.fr

