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JOURNÉE DES
ASSOCIATIONS
8 septembre
Une belle journée rythmée
par l’accueil des nouveaux
arrivants, la cérémonie des
lauréats et de nombreuses
animations autour du sport

HOMMAGE À
AUGUSTE DELAUNE
12 septembre
La ville, accompagnée
du Comité Sarthois du
souvenir Pont-CoëfforChateaubriand, des
collégiens et des membres
du CMJ, ont rendu
hommage au résistant
Auguste Delaune.

Alors que les premiers froids arrivent et que nous
entamons la fin de l’année, je me satisfais que des
projets comme le réaménagement de l’accueil de la
mairie ou l’Avenue Nationale 2020 voient le jour.
Issu d’une réflexion globale sur la qualité de l’accueil
des usagers et sur la nécessité d’offrir davantage
de confidentialité, le nouvel accueil de la mairie sera
inauguré le samedi 9 novembre à 10h30.
Cette fin d’année est aussi une période qui va être
marquée par le début des travaux du projet « Avenue
Nationale 2020 ».
Depuis la décision prise par la municipalité de lancer
ce projet en 2014, après cinq années de travail et de
concertation autour de scénarios d’aménagement, les
premiers travaux vont débuter par la réalisation d’un
premier tronçon : le rond-point des Blasons.
Enfin cette fin d’année sera aussi l’occasion de nous
retrouver et de partager autour d’opérations de solidarité
portées par les associations, à l’image du Téléthon , le
Père Noel Vert et le Marché de Noël mais également
autour de l’événement culturel incontournable : BD
MANIA, qui fera le bonheur des petits comme des
grands.
Très bonne lecture,
Thierry Cozic
Maire d’Arnage
Vice-président de Le Mans Métropole

ANNIVERSAIRE DE
JUMELAGE ARNAGE/
KRÖPELIN
27 au 30 septembre
A l’occasion du 20ème
anniversaire de jumelage avec
la ville de Kropelin les 27-28 et
29 septembre derniers, Arnage
a reçu une délégation de 13
personnes de Kropelin et de 4
personnes de Hude.

Sommaire

La délégation de Kröpelin était composée
de M. le Maire, du Pasteur, de la Directrice
générale des services, d’habitants et de
quatre harpistes qui nous ont fait l’honneur
d’un récital. Le week-end a été ponctué de
temps forts avec notamment la visite de notre
ville et la cérémonie officielle.

Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !
État Civil

Édito du Maire

Effervescence à Arnage
en fin cette fin d’année !

71ÈME CONGRÈS DES
MAIRES DE LA SARTHE
19 octobre
863 élus ont répondu à l’invitation
autour de la thématique : « Les
attentes des français vis-à-vis de leurs
Maires. » L’occasion pour Martial
FOUCAULT, Directeur du CEVIPOF,
de présenter les deux principales
attentes que sont la préservation de
l’environnement sur le territoire et le
maintien des services de proximité.

NAISSANCES : Hanna Croiseau, Luna Muja, Ilyan Ouarti Chahbi, Sohan Malet Bommert, Lilly-Rose Pagnat, Amel
Belhadi, Maysie Montarou Mahieu, Anaé Baranger, Alice Gastineau, Jeanne Prevost, Estelle Prevost, Louise Hermange,
Louis Thébault Lechat
MARIAGES : Laura Chevereau et Chistopher Pichon, Virginie Portier et Guénhaël Uzel, Cécile Grousset et Laurent
Delrieu, Florentine Tertereau et Kevin Guillet, Myriam Evrard et Loïc Baguelin, Vanessa Godin et Christophe Crauc,
Carole Landeau et Pascal Chapelain.
DÉCÈS : Michel Percheron, René Mignon, Denise Donné (née Lemenant), Christophe Gasse, Jacqueline Nupied,
Mauricette Dubois (née Lavie), Véronique Freulon (née Donné), Emilienne Delétang, Pierrette Rouillard (née Bezier) .
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VOYAGER

Un beau voyage
dans le Cantal
Cette année, le voyage ANCV s’est
déroulé du 31 août au 7 septembre
à Vic-sur-Cère.
Au total, 50 personnes ont participé à ce séjour qui
fût apprécié de tous ! De belles excursions, des
repas du terroir, un hébergement confortable avec
un personnel sympathique et disponible, un transport
agréable...
En résumé un séjour jugé «formidable».
Ce voyage a notamment pu être organisé grâce à
diverses subventions. La CARSAT a attribué cette
année une subvention de 3250 euros. Le CCAS est
toujours en attente du retour du RSI (Régime Social
des Indépendants).
Pour information, le séjour revenait à 564€. En
bénéficiant du dispositif ANCV Seniors, certains
arnageois ont payé leur séjour 244 euros.
Informations : CCAS / 02 43 21 80 87 /ccas@arnage.fr
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Venez découvrir
votre nouvel accueil !
RENDEZ-VOUS
À PARTIR DE 10H30

AMÉLIORER

Les travaux de l’été
par les services de
la ville
Durant tout l’été, les Arnageois ont pu s’apercevoir
que des travaux étaient effectués sur notre commune :
notamment la réfection totale des jeux dans les cours
du groupe scolaire Gérard Philipe, les traçages des
jeux dans toutes les cours d’écoles, le remplacement
du sol amortissant du jeu situé à l’esplanade du Port.
Certains travaux ont également été collaboratifs :
- rénovation des Bornes de la Liberté sur le territoire
de la commune
- fabrication d’une boite aux livres à la médiathèque.

Venez inaugurer vos nouveaux locaux
de l’accueil le samedi 9 novembre
de 10h30 à 12h00.
L’occasion pour tous de prendre
possession de ces locaux entièrement
rénovés et offrant davantage de
confidentialité.

Règlement Local de Publicité
communautaire
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Si vous voulez faire entretenir
votre cheminée, le CCAS peut
vous fournir les coordonnées
d’un prestataire sélectionné qui
propose un tarif avantageux aux
Arnageois.
CCAS : 02 43 21 80 87

Enquête publique

Par délibération n°2 en date du 3
juillet 2019, Monsieur le Maire de
la commune d’Arnage a ordonné
l’ouverture d’une enquête publique
portant sur un projet de transfert
d’office dans le domaine public du
chemin du tertre, pour une durée de
17 jours, du 29 octobre 2019 à 9h00
au 14 novembre 2019 à 17h00. Une
permanence se tiendra en mairie le
jeudi 14 novembre de 14h à 17h.

Louez un vélo
électrique Setram !

INFORMER

Le projet de Règlement Local
de Publicité communautaire de
Le Mans Métropole est entré en
enquête publique depuis mercredi
16 octobre à 9h00 jusqu’au samedi
16 novembre à 12h00.
Ce document de planification de l’affichage publicitaire
permet d’adapter la réglementation nationale aux
spécificités locales.
Les publicités, enseignes et pré-enseignes, sont
soumises à une réglementation protectrice de
l’environnement et du cadre de vie.

Les Arnageois âgés de plus de
73 ans sont invités à ce temps
convivial qui aura lieu le 17
novembre 2019. Si vous n’avez
pas reçu votre invitation, vous
êtes invité à prendre contact avec
le CCAS.
CCAS : 02 43 21 80 87

Ramonage

ternité
. Fra

SAMEDI 9
NOVEMBRE,

Repas des Aînés

Vous pouvez venir consulter le dossier d’enquête en
mairie et notifier vos remarques sur le registre.
Vous êtes invités à vous exprimer à la permanence
qui se tiendra en mairie d’Arnage :

Vous pouvez désormais louer
un vélo électrique Setram et
vous le faire livrer à Arnage.
Pour bénéficier de ce service
et avoir toutes les informations
nécessaires, appelez le service
clients au 02 43 24 76 76.

Opération Gèmerie
propre

Sous l’impulsion d’un collectif engagé
pour la réduction des déchets, une
action éco-citoyenne a été organisée
par des particuliers mercredi 9
octobre après midi.
Le site de la Gèmerie a été retenu.
Parents et enfants ont ainsi participé
avec le sourire à ce moment qui a
permis de retirer l’équivalent d’un sac
de déchets.
L’après-midi s’est terminé avec un
moment de convivialité autour d’un
goûter.

Le vendredi 8 novembre
de 14h à 17h.
salle Beuruay
Les membres de la commission d’enquête
recueillleront les observations du public.
Retrouvez toutes les informations sur www.arnage.fr
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Le Conseil Municipal Jeunes, un
engagement citoyen

RECYCLER

Des composteurs
pour les restaurants
scolaires d’Arnage

Dans la continuité de la démarche
qualité et environnement, des
composteurs ont pris place aux
abords des restaurants scolaires de
la ville.
Début 2019, les restaurants scolaires d’Arnage
étaient récompensés par le label ‘‘Charte Qualité
et Proximité’’ du Pays du Mans en obtenant une
fleur pour le travail mené en terme de proximité,
saisonnalité, traçabilité et durabilité des ingrédients
composant les menus.
Afin de poursuivre cette action, la ville d’Arnage vient
d’installer, avec les services de Le Mans Métropole,
des composteurs pour le recyclage des déchets
organiques issus de la préparation des repas.
Le compost issu de ces équipements sera utilisé
par le service technique de la collectivité pour
l’enrichissement des espaces verts de la ville.
Des animations pourront être proposées à terme
pour compléter la sensibilisation des enfants au
compostage.

Chaque année, de jeunes
Arnageois en classe de CM2 font
le choix de s’investir pour mener
des actions en faveur du vivre
ensemble.
Encadrés par des élus et des agents de la ville, les
jeunes élus choisissent les sujets qu’ils souhaitent
aborder dans l’année et établissent leur plan d’action.
Ainsi, les membres du CMJ ont travaillé à l’installation
de jeux dans différents parcs de la ville et de l’aire
de fitness sur le site de la Gèmerie, organisé une
journée citoyenne pour le ramassage des déchets,
mené des actions de lutte contre le harcèlement
scolaire et ils travaillent actuellement sur un projet
de réduction des déchets urbains dans la ville.

FÊTER

Le Lycée Claude
Chappe fête ses 50
ans !

50

ANNIVERSAIRE
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2019

Ouvert en 1969, le lycée fêtera
son anniversaire le 30 novembre
prochain.
C’est l’évolution démographique d’Arnage qui avait
amené l’équipe municipale à acquérir dès 1966 un
terrain de 12 hectares en vue de la construction d’un
collège d’enseignement secondaire.
Devant l’impossibilité de la commune de Moncéen-Belin de financer la rénovation du collège
d’enseignement technique de la Rembourgère,
la Municipalité d’Arnage a obtenu la réalisation
de l’établissement devenu aujourd’hui lycée
professionnel.
Ce lycée ouvrait alors ses portes aux élèves à la
rentrée 1969.
Le Proviseur, Marc Dufeu, ainsi que l’ensemble du
personnel du Lycée des métiers Claude Chappe
d’Arnage ont le plaisir de convier tous les Arnageois
à fêter les 50 ans du Lycée.
À cette occasion, l’établissement sera ouvert à toutes
et à tous le samedi 30 Novembre 2019 à partir de
10h.
Les anciens et nouveaux du lycée, mais aussi les
curieux pourront échanger autour d’expositions et
d’animations prévues à cet effet.

Dans le cadre de leur mandat, les élus du CMJ sont
amenés à participer à des sorties thématiques.
A cet effet, ils ont été invités à découvrir l’Assemblée
Nationale avec le CMJ de Changé et plus récemment,
à visiter le Mémorial de Caen, un cimetière américain
et les plages du débarquement avec le CMJ de la
ville de la Flèche. Cette dernière sortie a permis de
les sensibiliser au devoir de mémoire, un sujet
important pour les générations futures. Il faut
rappeler également que les élus du CMJ participent
tout au long de l’année aux commémorations du
souvenir organisées sur Arnage.
L’élection des nouveaux membres du Conseil
Municipal Jeunes aura lieu le 8 novembre
prochain, sûrs que nos nouveaux élus auront
plein de nouvelles idées pour Arnage !

DESSINER

Imaginez l’affiche
du carnaval 2020 !
Enfants ou adultes, vous avez
jusqu’au 4 décembre pour déposer
votre création à la Maison des
Habitants.
Comme chaque année, un concours est organisé
pour dessiner l’affiche qui deviendra l’emblème
officiel du Carnaval de la Sorcière. Le concours est
ouvert à tous sans limite d’âge, ni de pratiques de
sorcellerie exigées !
Toutes les instructions à suivre pour la réalisation
de l’affiche sont à retrouver sur www.arnage.fr ou
directement à la Maison des Habitants.
Avis aux amateurs ! Soyez créatifs !
Les résultats seront annoncés lors d’une cérémonie
ouverte à tous le samedi 11 janvier à 11h à l’Eolienne.
Contact : MDH 02 43 21 46 58
CARNAVAL de
la

Sorcière d’Arnage
Illustration de Laurie LESIEUR
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avec le soutien des commerçants d’Arnage
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2020
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Arnage actu

Avenue2020
NATIONALE
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Quatre ans après que le projet de l’Avenue Nationale ait été initié avec
une démarche inédite de concertation et avec la tenue de huit ateliers
participatifs et des réunions intermédiaires de validation de projet, la
première phase de travaux commence.
En juillet dernier, lors de la dernière lettre d’information,
nous vous informions que les entreprises retenues et
la maîtrise d’œuvre étaient chargées de proposer un
phasage et une organisation de chantier.
Compte tenu de l’importance du projet, deux mois ont
été nécessaires à la préparation de cet aménagement.

Au terme de ce travail, la maîtrise d’œuvre et les
entreprises ont proposé un phasage des travaux
qui organise le chantier sur deux années et en
cinq étapes.
Durant tout le projet, le cheminement piéton sera
maintenu ainsi que le flux de circulation. Des voies
provisoires seront créées et l’accès aux commerces
et habitations sera maintenu par des passerelles.

LES PHASES DE TRAVAUX

Phase 2

sont planifiées sur 24 mois

Pha s e 3

Phase 4

Phase 5

Phase 1
DÉBUT DES TRAVAUX
Nov. 2019 / mai 2020

À PARTIR DE Juin 2020

PHASE 1
La première phase va se concentrer sur le rond-point des Blasons sur la période de
novembre 2019 à mai 2020. Un giratoire autour de l’existant prendra forme et va
permettre à la fois aux entreprises de travailler à l’intérieur et de garantir le flux de
circulation sur l’Avenue.

LE PLANNING
PRÉVISIONNEL
4 novembre
Début des travaux

De Novembre 2019
à février 2020
Dégagement des emprises sur
l’ensemble de la phase 1
Travaux sur l’anneau du giratoire :
modification de la circulation sur
voirie provisoire
Rétablissement de la circulation
sur le giratoire

SI VOUS AVEZ UNE QUESTION :

Des lettres d’information
seront transmises aux
Arnageois tout au
long du chantier et en
fonction de
l’avancement
des travaux.

le service Aménagement Urbain de Le Mans
Métropole :

02 43 47 48 79
Marie-Claude, une médiatrice sera sur le terrain
les matins afin de répondre aux interrogations et
résoudre les difficultés avec le chef de chantier.
Elle sera joignable au :

06 20 55 00 69

Travaux sur les abords du giratoire
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2019
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Arnage actu

CONCOURIR

A tous les jeunes
Arnageois … Avis
concours de dessin
La ville lance un concours de
dessin et t’offre la possibilité que ton
dessin soit retenu pour la prochaine
couverture du journal communal.
Ça t’intéresses ? Comment participer ?
Le prochain journal sortira fin décembre. Ton dessin
devra respecter le Thème :

Quelles précisions :
- Ce concours est ouvert
uniquement aux enfants
scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires
d’Arnage.
- La couverture du journal fait 18
cm sur 28 cm.
- Penses à noter tes coordonnées
au dos du dessin

‘‘ Arnage en hiver ’’
Laisse libre cours à ton imagination.
Tu as jusqu’au 30 novembre pour transmettre ton
dessin via les coordinatrices du périscolaire (Rozen
et Johanna) ou le déposer à l’accueil de la mairie.
Un jury se réunira la première semaine de décembre
pour choisir le/la lauréat(e), dont le dessin sera
reproduit sur la première de couverture du journal de
la ville.
Bonne chance !
Contact : communication@arnage.fr
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L’application Smilee,
un nouveau service
pour les usagers
des stations-services
Testée cet été à la station Esso
d’Arnage, l’application permet aux
usagers de commander à l’avance
leur ravitaillement à la pompe et
divers produits proposés dans les
stations-service.
Grâce à l’application Smilee, l’automobiliste a la
possibilité d’alerter de son arrivée la stationservice la plus proche. Et de l’informer de la quantité
de carburant et des éventuels autres services qu’il
souhaite, tels que des boissons, le lavage de son
véhicule, ou autres. La commande et le paiement
se font en ligne. Le client se fait ensuite servir sur
place sans sortir de son véhicule.
Développée par la startup JustBip et le Centre
National des professionnels de l’Automobile, Smilee
renoue avec une tradition perdue, celle du service à
la pompe. Chaque utilisation de Smilee coûte un
euro à l’automobiliste, mais est gratuite à partir de
huit euros d’achats additionnels (hors carburant).
Vous pouvez télécharger l’application
sur votre mobile via l’App Store ou sur
Google Play.

PUB
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Mar. 5

12

Lun. 11

|9h30

Accueil des aînés

Jeu. 14

02 43 21 44 50

|14h/16h

Atelier Pôle Emploi
‘‘Me mettre à la recherche d’un emploi’’
> DEPAR
02 43 21 39 63

Ven. 8
Petit déjeuner alsacien
Organisé par la Maison des habitants

9h15 > Maison des Habitants

Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58
Permanence RLPc

14h/17h >Salle Beurruay (Mairie)
Sam. 9
INAUGURATION
Nouvel accueil de la mairie

10h30 > Mairie

|14/17h

Permanence chemin du tertre

> Mairie

Ven. 15

|20h

Question pour un
Champion

Dim. 10

|15h

> Café-théâtre Eolienne

Foot
USAP 1 / Ernée 2

Concours de belote

Ven. 22

J’aime Valentine mais
bon...

Eve Diebolt
10h/12h > Mairie

|20h30

02 43 21 10 06

|14h

Réservation / M. HOUIE : 02 43 21 26 84

Du Sam. 25 au sam. 29
> Maison des Habitants

Contact : 02 43 21 46 58 / infos page 23

Mar. 26

|20h

Café Livre
‘‘La rentrée littéraire’’

|12h

> Médiathèque 02 43 21 44 50

Mer. 27

|18h30

Conseil Municipal

> La Bulle

Contact : 02 43 21 46 58

Sam. 30
Atelier Parents/Enfants
‘‘Motricité’’

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

9h30 > Rosiers (face la Poste)

Portes ouvertes, expositions, animations
à partir de 10h > Lycée Claude Chappe
Elise Poirrée
10h/12h > Mairie

02 43 21 10 06

Permanence Conseillère
départementale

Exposition

> Stade A. Delaune

> Maison des Habitants

Permanence Élus

> La Bulle

PSG / Nantes (U11)

Soirée ciné parlotte
interculturelle

50 ans lycée Claude Chappe

Loto / AASNT

I. Cozic Guillaume
11h > Mairie

|18h30

Contact : 02 43 21 46 58

Dim. 24

Permanence Conseillère
départementale

Ven. 29

Sur inscription au 02 43 21 24 12

|9h30

Visite de quartier
‘‘Hérronière’’
Contact : 02 43 21 10 06

Permanence Élus

Repas des Aînés
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|13h30

Sam. 23

Sam. 16

Dim. 17

> Stade A. Delaune

Jeu. 21

Contact : 02 43 21 46 50

Inscription à la médiathèque

15h

02 43 21 39 63

Comédie
> l’Éolienne

> Stade A. Delaune

Contact : 02 43 21 44 50

Atelier Pôle Emploi
‘‘Lettre de motivation’’

|14h/16h

> La Bulle

Foot / Matchs Amicaux
Jeunes
14h PSG / Nantes (U10)

11h > Médiathèque

Lun. 18

> DEPAR

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Croc’histoires
‘‘Dans mes rêves’’

Agenda
Retour en images

Commémoration
11 no. 1918

> Monument au morts

> Médiathèque

Jeu. 7

|10h

I. Cozic Guillaume
11h > Mairie
Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79
Club BD

14h30 > Médiathèque
Contact : 02 43 21 44 50

> Mairie

12
13

DÉCEMBRE
Sam. 7 et Dim. 8

Dim. 1er
Marché / spectacle de Noël
au profit de Sakoïba

Dès 10h30 > l’Éolienne

Spectacle :
16h30 ‘‘Noël, ça vous chante’’
contact : inscription 02 43 21 44 50
Foot
USAP 1 / Beaumont SA

Dim. 8

> l’Éolienne

18#

ÉDITION

Contact : 02 43 21 46 50

|9h30

02 43 21 44 50

|14h/16h

Atelier Pôle Emploi
‘‘Mettre en forme ma candidature’’
> DEPAR
02 43 21 39 63

Ven. 6
Petit déjeuner anglais
Organisé par la Maison des habitants

9h15 > Maison des Habitants

Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58

Soirée d’inauguration
19h > la Bulle

Contact : 02 43 21 46 50
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6 Déc.
7 2019
8

Arnage
L'ÉOLIENNE

10h
LA BULLE 18h

ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES

PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

Café des parents
‘‘Enfants d’ici, parents d’ailleurs !’’

10h/11h > Maison des Habitants
Contact : 02 43 21 46 58

rencontres

I. Cozic Guillaume
Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

|18h30

lecture

spectacle

Permanence Élus

Serge Bruneaud
> Mairie
02 43 21 10 06

|16h

Atelier créatif
Décoration de noël

> Médiathèque

Sur réservation / 02 43 21 44 50

Dim. 29

|dès 13h30

Corrida

> Centre ville
Téléthon

> Sections de l’US Arnage
Infos page 23

Contact : 02 43 21 46 50

Vie associative

|10h/12h

Du ven.6 déc. au ven.20 déc.

Spectacle musical
> l’Éolienne

02 43 21 10 06

citoyenneté

|14h/16h

Mar. 17

Sam. 21

Ven. 27

11h > Mairie

Né Quelque Part

Permanence Élus

MaB
niaD

Permanence Conseillère
départementale

Atelier Pôle Emploi
‘‘Organiser sa recherche d’emploi’’
> DEPAR
02 43 21 39 63

Sam. 7

Serge Dodin
10h/12h > Mairie

Contact : 02 43 21 10 06

Lun. 16

|10h30/18h30

Fermé de 12h30 à 14h30
> La Bulle

9h30 > Place François Mitterrand

> Médiathèque

Conseil Municipal

18h30 > Mairie
Jeu. 19

Don du sang

KIOSQUE DES ÉLUS

Accueil des aînés

Concert dessiné

|20h

Sam. 14

Mar. 3

Jeu. 5

Ven. 13

Concert
> l’Éolienne

15h > Stade A. Delaune

Après-midi Jeux
Contact : 02 43 21 44 50

Contact : 02 43 21 46 50
Renan Luce

ENTRÉE
LIBRE

Mer. 18

14h/19h > Médiathèque

Spectacle dessiné
> l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50
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|10h/

Les Grandes Dents

Festival BD Mania
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Concert
dessiné
Avec Charles Berberian sur la musique de Bastien

ème

Le 18 rendez-vous de la bande
dessinée d’Arnage fait le plein de
nouveautés !
Différentes animations vous
attendent dans
toute la ville.

Lallemant suivi d’une séance de dédicaces
et d’un cocktail de Bulles. Ven. 6 / 18h
à la Bulle

E

SPECTACL

ES DENTS
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S
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Le Japon vous donne rendez-vous pendant tout le week-end.
Venez y découvrir des expositions, participer à des ateliers
(origami, calligraphie japonaise), manga Kissa, cérémonie du thé
et bien d’autres ...
Sam. 7 et Dim. 8
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ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES

LA BULLE
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

Un spectacle dessiné et en musique
un crocodile qui n’apprécie pas les
moqueries, un loup qui va apprendre à
respecter ses promesses…
Dim. 8 / 10h et 11h15
à l’Éolienne

à la Bulle

COMICS

L'ÉOLIENNE

EN CO

E

- LA BULL
E
U
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H
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IA
MÉD
ÉOLIENNE -

manga zone

6 Déc.
7 2019
8

8h
10h -N1TIN
U

Les super-héros n’auront plus de
secret pour vous !
Atelier dessin pour apprendre à dessiner
les super-héros, Célébration des 35 ans
des tortues Ninjas, conférence, ...
Sam. 7 à l’Éolienne

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.ARNAGE.FR

...
auteurs

en dédicaces

Et comme chaque année, un parterre
d’auteurs est attendu à l’Éolienne
pour rencontrer le public et faire des
dédicaces. Sam. 7 et Dim. 8 à l’Éolienne

DEFILE
COSPLAY
EXPOSITIONS
CONCOURSS
DE DESSIN
FOOD 15
TRUCK
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Les températures baissent, les feuilles tombent

Afin de travailler l’harmonie des paysages et de conserver
la bonne entente entre voisins, posez-vous la question des
essences que vous souhaitez planter et de leurs rythmes de
croissance.

retrait d’au
moins 50 cm
Plantations
inférieures
à 2 mètres

limite de propriété

Dossier

C’est la période propice pour effectuer les plantations !

Règles de plantation
retrait d’au
moins 2 mètres

plantations
supérieures
à 2 mètres

Le code civil oblige à respecter une
distance minimale de la propriété
voisine pour planter des arbres (art.
671 du code civil).
Avant de planter, certaines règles sont à respecter :
- un retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la limite de propriété est obligatoire si vous souhaitez
que vos plantations dépassent 2 mètres de haut.
- un retrait d’au moins 50 cm est obligatoire pour les
plantations dont la hauteur sera inférieure à 2 mètres.
La hauteur légale doit être respectée toute l’année.

té.

n
a
l
p
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r
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r
a
1
,
é
p
1 arbre cou
Jeannick MONCHATRE,
Adjoint en charge de l’urbanisme, de
l’environnement et du logement.

‘‘Sur les terrains de gestion communale, lorsqu’un arbre est mort ou présente
un risque, la ville a fait le choix de l’arracher et de replanter un arbre d’essence
locale au sein de notre territoire. En 2019, c’est 100 arbres qui ont été replantés.’’

Préparer dès aujourd’hui votre jardin
sans pesticides
Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation de
produits chimiques sur les espaces verts,
les forêts, les cheminements ouverts au
public ou les voiries sont interdits pour les
collectivités.

Déchets verts
Que dit la législation ?
Le circulaire du 18 novembre 2011 indique
qu’il est interdit de brûler ses déchets verts
à l’air libre.
à ce titre il est notamment interdit de brûler dans son jardin
l’herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes et
résidus d’élagage, les résidus de taille de haies, d’arbustes
et de débroussaillage, les épluchures. Vous devez les
composter sur place, les broyer, les déposer sur les points
d’apport volontaire de la commune ou les apporter en
déchetterie :
•
•
•

au Mans, à la Chauvinère et au Ribay
à Mulsanne, rue de la Chesnaie
à Ruaudin, Za de Bel-Air, rue Claude-Chappe.

Mais cette interdiction, issue de la loi Labbé, concerne
également les particuliers depuis le 1er janvier 2019.
Vous ne devez plus utiliser vos produits chimiques
(herbicides, fongicides, anti limaces...) pour votre
jardin et rapporter vos pesticides dans les déchetteries.
Des solutions alternatives existent : bicarbonate
de soude, eau de cuisson des pommes de terre….
Vous pouvez prendre attache avec le CAUE de la
Sarthe ou les Jardiniers Sarthois pour des conseils.
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2019
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ACCUEIL
DE LA MAIRIE

VACANCES DE NOËL
du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020
Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs
Mercredi

Inscription au plus tard 9 jours ouvrés
avant la ou les date(s) choisie(s

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

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

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans, pensez-y !

Afin de participer à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire
et indispensable, vous devez vous faire
recenser entre la date de vos 16 ans et
la fin du 3ème mois suivant.
Le certificat JDC sera demandé pour les
inscriptions aux examens/concours, il est
donc important de s’inscrire au plus tôt.
Inscription en mairie
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Pour les cartes délivrées entre le 2 janvier
2004 et le 31 décembre 2013 à des
personne majeures, la carte est encore
valable 5 ans après la date d’expiration
inscrite sur celle-ci. Aucune démarche
en mairie n’est nécessaire pour son
changement (sauf déplacement hors
espace Shengen).
NUMÉROS D’URGENCES

MÉDECIN DE GARDE
Le 116 117 est désormais le numéro
que vous pouvez composer partout
dans les Pays de la Loire pour contacter
un médecin de garde aux heures de
fermeture des cabinets médicaux, c’est-àdire tous les soirs après 20h, le week-end
à partir du samedi 12h et les jours fériés.
En cas d’urgence vitale, il faut continuer
de composer le 15 !

Prélèvement à la source,
pensez à signaler tous
changements de situation
Afin de favoriser l’appropriation des principes du prélèvement à
la source, et notamment la nécessité de venir signaler au plus
tôt les changements de situation personnelle et de niveau de
revenus via le site impots.gouv dans l’espace sécurisé usagers,
rubrique «Gérer mon prélèvement à la source», des supports par
événements de vie ont été élaborés par la DGFiP.

ent
J’adapte mon prélèvem
à la source.
aler,
J’ai 60 jours pour le sign
mais avant c’est mieux.

Je viens d’avoir
un enfant.

Plus tôt je le signale, plus
té
vite j’obtiens un taux adap
.
à ma nouvelle situation

J’adapte mon prélève
ment
à la source.
J’ai 60 jours pour le
signaler,
mais avant c’est mie
ux.
Plus tôt je le signale,
plus
vite j’obtiens un tau
x adapté
à ma nouvelle situatio
n.
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(TOUS les emballages : papiers,
cartons, emballages plastiques,
briques alimentaires, conserves ...)
Si besoin, des containers sont
à votre disposition à plusieurs
endroits sur la ville.

ALERTER

Collecte des objets
encombrants :

CELLULE PROXIMITÉ
Vous observez un trou dans
la chaussée ou un problème
d’éclairage ?

Mer. 6 nov. / Mer. 4 déc.

Vous pouvez contacter «ALLO
PROXIMITE», la cellule d’intervention
de Le Mans Métropole par différents
moyens :
• 02.43.47.45.45
• Cellule.proximité@lemans.fr
• Ou sur le site :
lemansmetropole.fr, onglet «
les plus demandés », rubrique
demande d’intervention.
Vous pourrez ainsi déposer la
demande et suivre son évolution
de traitement par les services.

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

Toxinette :

Samedis 9 nov. / 14 déc.
Place F. Mitterrand
Jeudis 28 nov. / 26 déc.
Place de la Gautrie

BOULANGERIE

FERMETURE
«La Mélodie des pains» du 25/11 au 02/12

Élections 2020
Inscriptions sur les listes
électorales, vous avez
jusqu’au 7 février 2020.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales et de voter la même année.
Il faut toutefois respecter une date limite
d’inscription. Pour les prochaines élections
municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines
situations seulement (Français atteignant
18 ans, déménagement, acquisition de la
nationalité française, droit de vote recouvré,
majeur sous tutelle, ...).

Vérifier votre inscription et
votre bureau de vote sur
service-public.fr

Je me marie
ou je me pacse.

Mercredis 13 et 27 novembre
Mercredi 11 et jeudi 26
décembre

En raison de l’emménagement
des services dans les
nouveaux locaux.

VALIDITÉ CARTE
D’IDENTITÉ

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :

Les 7 et 8 novembre

RAPPEL

CITOYENNETÉ
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Je trie

Arnage
Retour Pratique
en images

ACTIVITÉS 3-16 ANS

Un service en ligne permet de savoir sur quelle
liste électorale vous êtes inscrit, de vérifier
que vous n’avez pas été radié ou de connaître
l’adresse de votre bureau de vote.
Rendez-vous sur le site du service-public.
fr / rubrique Papiers-citoyenneté / élections /
services en ligne et formulaires pour accéder
au téléservice : Vérifier votre inscription
électorale et votre bureau de vote.
Si vous n’apparaissez pas inscrit, vous
devez faire la démarche directement sur
service-public.fr, rubrique vos papierscitoyenneté / élections.

En cas d’erreur d’état-civil sur
votre carte d’électeur
Depuis le 1er janvier 2019, la loi PochonWarsmann a instauré le Répertoire Électoral
Unique (REU), géré par l’INSEE. Ce répertoire
est alimenté par le Répertoire National
d’Identification des Personnes Physiques
(RNIPP) qui regroupe les éléments d’état civil
des personnes nées en France et un numéro
d’inscription (Nir) correspondant au numéro de
sécurité sociale.
Ces éléments sont repris pour certaines
démarches : impôts, carte vitale, recensement,
élections, France Connect...
Si vous constatez une erreur concernant votre
identité (nom de famille, prénoms, sexe, date
ou lieu de naissance), vous pouvez demander
une rectification à l’Insee qui gère ce répertoire.
Les corrections demandées doivent être
conformes aux informations contenues sur
l’acte de naissance.
Rendez-vous sur le site du service-public.
fr / rubrique Papiers-citoyenneté / état-civil
/ changement d’état-civil / services en ligne
et formulaires pour accéder au téléservice :
Demande de correction d’état civil auprès de
l’Insee
N’hésitez pas à venir en mairie si
vous rencontrez des difficultés,
les agents du service population
sauront vous accompagner dans
vos démarches.
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En bref

Vivre ensemble
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SE MOBILISER

L’US Arnage se
mobilise pour le
Téléthon
Cette année, le téléthon aura lieu
du 6 au 20 décembre dans les
sections sportives d’Arnage !
Cette quinzaine du Téléthon commencera le 6
décembre à 20h par l’habituel tournoi de pétanque
organisé au boulodrome. Ensuite tournois et
animations se succéderont dans les sections tennis,
sport adapté, basket, badminton, judo ou encore
tennis de table. Un tournoi de futsal clôturera cette
mobilisation le 20 décembre à 19h au gymnase
Fernand Lusson.

En direct

Retrouvez toutes les informations sur les tournois
page 23.

L’opération Pére Noël
Vert est reconduite !

Une collecte de jouets sera
organisée en décembre/janvier
à Arnage pour les enfants qui
n’ont pas la joie de découvrir
un cadeau au pied du sapin.
Tenez-vous prêts, les dates et
lieux exacts seront communiqués
prochainement sur www.arnage.fr
et les panneaux lumineux de la
ville.
Contact : 02 43 21 46 58

S’ENGAGER

Don du sang
Référents locaux de l’association
Cénomane depuis 2009, Régine
et Robert Davaze recherchent un
successeur pour 2020.
Monsieur et Madame Davaze quitteront la
responsabilité de l’antenne d’Arnage à la fin de
l’année. L’antenne recherche donc un successeur
pour l’année 2020. Ils resteront toutefois aux côtés
du nouveau référent pour l’accompagner dans
l’organisation de ses premières collectes.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
le 02 43 77 11 62.

Pour information :
La prochaine collecte du 19 décembre 2019 allonge
ses horaires de prélèvements. La collecte de sang
aura donc lieu de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h30 à la Bulle.

DONNER

Marché de Noël au
profit de Sakoïba
Rendez-vous 1er décembre à partir
de 10h30 à l’Eolienne.
L’année dernière, la 8ème édition du marché de Noël
organisé par le groupe Mali du comité de jumelage,
avait rencontré un vif succès permettant de récolter
2000 euros de recettes en faveur de Sakoïba.
Cette année aussi, soyez solidaire et venez chiner
décos de tables, cartes, objets artisanaux, petits
cadeaux à mettre au pied du sapin et bien plus encore
le dimanche 1er décembre dès 10h30 à l’Eolienne.
Musique, spectacle et arrivée du Père Noël (17h15)
rythmeront également cette belle journée sous le
signe de la générosité.
Informations complémentaires page 22

CONSEIL MUNICIPAL
Du 25 septembre 2019
Vœu contre la fermeture du guichet de la gare
SNCF
Par courrier reçu pendant la période estivale, la SNCF a
informé la ville d’Arnage de la fermeture du guichet SNCF
au 1er octobre prochain.
Cette position aussi rigide qu’incompréhensible ne peut
en l’état être acceptée par la commune qui se bat pour
maintenir ses services publics de proximité, comme le
conseil municipal du 3 juillet 2019 l’a rappelé dans un
vœu.
Alors que les gares sont des carrefours de mobilité
durable et garantissent l’équité territoriale, la Région des
Pays de la Loire, Autorité Organisatrice des Transports
(AOT), a exigé l’organisation d’une concertation sur tous
les territoires concernés par la fermeture des guichets
SNCF et la mise en place de service de distribution au
moins équivalents sur le territoire.
Conscients que les modes de vie réinterrogent les
offres et le réseau de distribution, nous sommes dans
l’incompréhension devant cette décision et souhaitons
nous inscrire dans une concertation avec nos interlocuteurs
que sont la Région des Pays de la Loire et la SNCF afin de
répondre au mieux au besoin des usagers.
Persuadée que la fermeture d’une gare signifie à terme la
fermeture de desserte et le cloisonnement des territoires,
la ville n’entend pas rester inactive face à une décision
aussi arbitraire et s’inscrit davantage dans une perspective
de nouvelles mobilités avec des services adaptés aux
nouveaux modes de vie et de consommation.

Cette offre de distribution et plus largement la gare
proprement dit, offre à tout un bassin de vie un service qui
à l’avenir pourrait s’éteindre et priver, encore une fois, nos
territoires périurbains de relever les enjeux des mobilités
de demain.
C’est pourquoi le Conseil Municipal,
DEMANDE au Conseil Régional de la Région des Pays
de la Loire et à la SNCF l’abandon de cette décision et le
maintien du guichet de la gare SNCF.

Fonds de concours «transition énergétique» –
convention de financement
Le Mans Métropole s’est engagé dans un vaste plan en
faveur de la transition énergétique.
Pour accompagner les collectivités, la communauté
urbaine a créé un fond de concours porté à 5 millions par
an et qui peut être mobilisé jusqu’à 20% de l’opération
d’investissement.
Considérant les projets de réhabilitation énergétique en
cours ou projetés et le règlement du fonds de concours, le
maire propose au conseil municipal de l’autoriser à signer
la convention pour :
- Réhabilitation de la Maison de l’Enfance
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de :
- autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec
Le Mans Métropole.

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des
déchets ménagers et assimilés
Conformément aux dispositions du décret n° 2000-404
du 11 mai 2000 relatif aux rapports annuels sur le prix et
la qualité des services publics d’élimination des déchets,
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil
Municipal le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité
du service public d’élimination des déchets relevant de la
compétence de cet établissement.
Monsieur le Maire précise que compte tenu du nombre
d’habitant et sur la même strate, Arnage est relativement
sous dotée en point apport volontaire.

Mise en place de l’indemnité kilométrique pour
le vélo
Conformément à l’article D 3261-15-1 du code du travail et
afin d’encourager la pratique du vélo et le développement
des mobilités douces, les agents de la collectivité utilisant
un vélo pour assurer tout ou partie du trajet domicile/
travail pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique.
L’indemnité kilométrique vélo est calculée sur la base
de 0,25€ du kilomètre parcouru à vélo pour le trajet le
plus direct entre le domicile habituel et le lieu de travail
habituel, dès lors que le trajet aller-retour est d’au moins
un kilomètre par jour. L’indemnité kilométrique vélo est
pour autant versée dans une limite de 200€ par an.

Retrouver les synthèses du CM sur arnage.fr !
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2019
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Spectacles
COMÉDIE
Tout public

‘‘J’AIME VALENTINE MAIS
BON...’’
Ven. 22 nov.
Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ /

Ça aurait pu être un
seul en scène. Mais non, puisqu’ils sont
trois.
Idal a envie de changer le monde, mais
bon il a déjà la flemme de changer les
draps du lit... Il aimerait bien être heureux,
mais bon quand il y réfléchit, il se dit qu’il
est peut-être trop ambitieux...
Résa : 02 43 21 46 50

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

GROUPE MALI tout public

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE
DE NOËL’’

SPECTACLE MUSICAL tout public

‘‘NOËL, ÇA VOUS
CHANTE’’

au profit de Sakoïba (Mali)

Dim. 1er déc. > 10h30 - 18h

Dim. 1er déc.

Éolienne

Venez faire
le plein de cadeaux pour noël !!!
- Vente de livres, objets originaux
- Intermèdes musicaux
- Spectacle jeune public (voir ci-dessus)
- Arrivée du Père-Noël
Organisé par le Comité de Jumelage
et le Groupe Mali et avec de nombreux
partenaires : Créatives Cop’s, la Maison des
Habitants, le jardinier Sarthois, Lire à Arnage
...
LeS GRANdeS deNtS
sPectacle DessIné
r les
Pou

tout-petits et leurs pare
nts
.

Éolienne > 16h30
Gratuit

Vous ne vous êtes jamais
demandé comment tout cela
était possible ?
Comment le père Noël pouvait rencontrer
des milliers d’enfants en une seule
journée ? Et bien sachez qu’il n’est pas
tout seul ! L’opération est un défi en soi
mais ils sont bien préparés !

Musique
Dans le cadre du Marché/Spectacle de Noël au
profit du Mali.
MUSIQUE tout public

‘‘PERCUSSIONS ET
COMBO JAZZ’’
Proposé par l’EEA
Dim. 1er déc.
Éolienne > 14h15
Gratuit

résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50

par MARIA-PAZ MAtthey et LOIc dAuvILLIeR
proposé par

Il était fois...
une

collaboration
artistique :

Monia Lyorit

‘‘CONCERT DESSINÉ’’
Ven. 6 déc.
La Bulle > 19h
Gratuit

Soirée d’ouverture du
festival BD MANIA

Pour l’inauguration du 18ème festival BD
MANIA, nous vous invitons à un moment
d’exception : un concert dessiné à la
croisée du monde mélodieux et graphique
de CHARLES BERBERIAN et de l’univers
musical de BASTIEN LALLEMANT.

CONTE DESSINÉ
Dès 4 ans

CONTE DESSINÉ
Dès 4 ans

‘‘LES
GRANDES
DENTS’’

‘‘LES
GRANDES
DENTS’’
Mar 17. déc.

Dim 8. déc.

L’Éolienne > 10h et
11h15
6€

D’ après deux histoires d’ Ann Rocard & Marie-Odile Judes.

Dans le cadre du
festival BD MANIA
Un spectacle dessiné et en musique où l’on
rencontre un crocodile qui n’apprécie pas
les moqueries, mais aussi un loup qui va
apprendre à respecter ses promesses…
Résa : 02 43 21 44 50

Animations
SOIRÉE tout public

‘‘QUESTION POUR
UN CHAMPION’’
Ven. 15 nov. > 20h -

MAISON DES HABITANTS /

‘‘Soirée ciné parlotte interculturelle’’
Ven. 29 nov > 18h30/23h - MDH

Tarif : 2 euros

Partage d’un repas / Projection du film
documentaire ‘‘Et nous jetterons la mer
derrière vous’’/ Temps de débat en
présence du réalisateur.

Tarek, Ahmed et Elias se jurent que jamais
rien ne les séparera. Mais c’est la guerre
en Syrie et la famille de Tarek décide de
partir se réfugier en France. Après un long
voyage clandestin, ils arriveront à Paris où
ils seront parfois rejetés, parfois accueillis
les bras ouverts.
Résa : 02 43 21 44 50

MATCHS AMICAUX
JEUNES
Sam 16 novembre

> Stade Auguste Delaune

PSG - FC Nantes (U10) > 14h
PSG - FC Nantes (U11) > 15h

Sam. 7 déc > 10h - MDH
‘‘Enfants d’ici et d’ailleurs !’’
OUVERT À TOUS

‘‘ATELIERS PARENTS/ENFANTS’’

VOILE
Organisé par le CNVS
La Gèmerie

Régate coupe Sarthe
Organisée par le CNVS
COURSE

BD
a
M nia

CORRIDA
Dim. 29 déc.

Contact : 02 43 21 80 87

Multi accueil > 9h30

9€ Jusqu’au 24 déc. / 13€ le jour de la course

UNRPA tout public

Gratuit

Venez nombreux les encourager !

‘‘Concours de belote’’

Atelier : motricité avec Adeline Florentin,
psychomotricienne.

SECTIONS USA OUVERT À TOUS !

AASNT tout public

Informations et inscriptions : 02 43 21 24 12

Dim. 24 nov. > 14h - La Bulle

Ouverture des portes à 12h
Contact : M. Houïe 02 43 21 26 84
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Sport
FOOT

USAP 1 > championnat DSR
> Stade A. Delaune
10 nov. et 1er déc. > 15h

18#

ÉDITION

ENTRÉE
LIBRE

Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24

OPÉRATION TÉLÉTHON
du 6 au 20 déc.

‘‘Loto’’

En partenariat avec l’association Solidarité laïque.
Contact : 02 43 21 46 58

Organisé par le COCA
OUVERT À TOUS / ENFANTS 0 - 4 ANS

MDH - Gratuit

La Gèmerie

Sam. 30 novembre

Tarif : 1 euros
Réservation : 02 43 21 44 50

MAISON DES HABITANTS

17 nov. > à partir de 10h30

> Course famille : 14h30
> Course enfants (nés 2007 à 2010) : 14h30
> Course 5km (nés en 2006 et avant) : 13h30
> Course 10km (nés en 2004 et avant) : 15h00

Ven. 27 déc. > 11h - Médiathèque

Expositions

Du lun. 25 au sam. 29 nov

OFFERT PAR LA VILLE AUX PLUS DE 73 ANS

‘‘Atelier créatif Noël’’

Résa : 02 43 21 46 50

16 nov. > à partir de 14h30

Contact : 02 43 21 46 58

LIRE À ARNAGE 4-11 ans

L’un des plus brillants auteurs de sa
génération se livre dans un nouvel
album de chansons aux textes intimes,
poignants et poétiques.

‘‘Chocolat chaud dans les quartiers’’

Association Lire à Arnage en partenariat
avec le club ‘‘questions pour un champion’’
Le Mans

Jeu. 21 nov. > 13h30 - La Bulle

L’Éolienne > 20h
25€ / 23€ / 21€

Critérium jeunes

‘‘Café des parents’’

Dim. 17 nov. > 12h - La Bulle

Ven. 13 déc.

Garde d’enfant possible sur place.

Sam. 30 nov > 9h30 - Rosiers

‘‘Repas des Ainés’’

‘‘RENAN
LUCE’’

‘‘IMMIGRATION EN
FRANCE, du XXème
siècle à aujourd’hui ’’

Inscription obligatoire

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

L’Éolienne > 18h30
6€

CONCERT
Tout public

Collectes organisées lors de tournois
dans les sections :

Pétanque : 6/12 > 20h - Boulodrome
Sport Adapté : 7/12 > 10h30 - Stade A.D.
Basket : 7/12 > 13h - G. Fernand Lusson
Tennis : 7/12 > 14h - Stade A.D.
Badminton : 11/12 > 19h - G. Frison Roche
Judo : 12/12 > 19h30 - G. Frison Roche
Tennis de Table : 13/12
Futsal : 20/12 > 19h - G. Fernand Lusson
Informations sur www.arnage.fr
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BD CONCERT
Tout public

10h

LA BULLE 18h
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

Plus d’informations page 15 et sur
le site de la ville www.arnage.fr
23

PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

18#

ÉDITION

ENTRÉE
LIBRE
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