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Un été particulier touche 
à sa fin, il nous faut nous 
féliciter des efforts fait par 
chacun d’entre nous pour 
limiter la propagation de ce 
virus qui circule toujours. 

Malgré ces gestes barrières nécessaires à notre sécurité, 
la ville et ses services ont pu proposer un programme 
d’activités riche pendant la saison estivale. Une vraie 
bouffée d’air après ces quelques mois compliqués.

Le Plan d’eau de la Gèmerie, nouvellement labellisé 
‘‘Pavillon bleu’’, avec la baignade surveillée, les activités 
de l’AGAG, la guinguette, les animations de la ville et 
Le Mans Métropole, ... est le lieu d’animation de l’été 
sur Arnage. Une richesse pour les habitants qui pour 
certains d’entre eux, cette année encore plus, ne 
peuvent pas toujours partir en vacances.

Les centres de loisirs municipaux et les activités de la 
Maison des Habitants ont ravi nos jeunes et les familles 
en proposant des animations et des sorties.

Après l’été, place à la rentrée. Le temps fort sera le 
retour de la semaine à 4 jours pour les écoliers, comme 
l’ont souhaité majoritairement les parents d’élèves.

Chaque année à la rentrée, la ville organise un moment 
de partage et de convivialité entre les Arnageois et 
le monde associatif. Même si nous sommes dans 
l’incertitude face au virus, la municipalité a choisi de 
maintenir la fête des associations en septembre. Elle se 
tiendra en format réduit, avec un protocole sanitaire. La 
volonté est de renouer avec le tissu associatif fragilisé 
ces derniers mois.

Édito du Maire
REMISE DE LIVRES
Fin juin
La ville accompagne les 
élèves de CM2 qui quittent 
l’école primaire pour le 
collège en leur offrant un 
cadeau et leur souhaitant 
une bonne continuation 
dans leurs études !

Un livre est également 
offert aux élèves de Grande 
section pour marquer leur 
passage en CP.

CÉRÉMONIE DU 14 
JUILLET

Les élus et les associations 
d’anciens combattants ont 

célébré la fête nationale 
et rendu hommage aux 

soldats morts pour la 
France.
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 3Pour les semaines et les mois à venir, je vous invite à 
continuer à appliquer les gestes barrières pour votre 
sécurité et celle de vos proches. Restons vigilants !

Bonne rentrée à tous,

Votre maire,

Thierry Cozic
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Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !

L’ÉTÉ À LA 
GÈMERIE
du 5 juillet au 31 août
Tout au long de l’été,  
l’AGAG, le Mans 
Métropole, la Maison de 
l’Europe et la ville d’Arnage  
ont proposé un programme 
riche aux Arnageois.

L’OEUVRE D’ART
6 juillet
Elle occupait le rond-
point centrale de l’Avenue 
depuis 1989. Pour les 
besoins du chantier de 
réaménagement en cours, 
elle a dû être démontée 
et sera installée dans un 
nouveau lieu de la ville.
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Les élèves des écoles de la 
ville changeront de rythme en 
septembre.
À la suite d’un sondage lancé par le FCPE en 
concertation avec la ville, 59,1% des parents se sont 
prononcés en faveur d’un retour de l’école à 4 jours. 

Les emplois du temps ont été modifiés afin de répartir 
le temps d’enseignement sur les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. 

Les mercredis, les enfants pourront être accueillis 
dans les centres de loisirs municipaux. Accueil à la 
journée ou demi-journée avec ou sans restauration.

La pause déjeuner des élémentaires de l’école 
Auguste Renoir a été rallongée afin de permettre 
aux élèves d’avoir plus de temps pour le trajet vers la 
restauration scolaire. 

Les dispositifs périscolaires, accueils du matin et du 
soir et le pôle leçons, sont inchangés. 

Rentrée scolaire,
le retour de la 
semaine à 4 jours

7h15

11h35

13h20

16h30

19h00

8h25

Accueil Périscolaire
Pôle Leçons

(2h30)

Repas et Interclasse (1h45) Repas et Interclasse (1h45)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Accueil Périscolaire
Pôle Leçons

(2h30)

7h15

11h45

13h20

16h20

19h00

8h45

Accueil Périscolaire Accueil PériscolairePéricentre
7h15 / 8h30

Péricentre
17h30 / 18h30

Classe 
(3h)

Classe 
(3h)

Accueil de loisirs 
8h30

à
17h30

Classe 
(3h)

Accueil Périscolaire
(2h30)

Classe 
(3h)

Repas et Interclasse (1h25)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Repas et Interclasse (1h25)

8h35
->

8h45
Entrée

en
classe

13h10
->

13h20
Entrée

en
classe

8h25
->

8h35
Entrée

en
classe

13h20
->

13h30
Entrée

en
classe

8h35

13h10

8h35

13h30

Accueil Périscolaire
(2h30)

Accueil Périscolaire Accueil Périscolaire

Classe  
(3h)

Classe  
(3h)

Classe 
(3h)

Classe 
(3h)

Péricentre
7h15 / 8h30

Péricentre
17h30 / 18h30

Accueil de loisirs 
8h30

à
17h30

Emploi du temps des Maternelles

Emploi du temps des Élémentaires

à partir de SEPTEMBRE 2020

à partir de SEPTEMBRE 2020

- Forfait Journée
- Forfait Demi-journée : 

* matin avec ou sans repas
* après-midi avec ou sans repas

NOUVELLES MODALITÉS 
POUR L’ACCUEIL DU MERCREDI :

Gratuité des 
transports pour les 
écoliers du primaires

Dès le 1er septembre
Cette mesure concerne tous 
les enfants scolarisés dans les 
communes membres de Le 
Mans Métropole.
Pour rappel, la gratuité sur le 
réseau Setram concernait déjà 
les enfants de moins de 5 ans. 
Elle est désormais appliquée 
pour les enfants du primaire 
pour tous leurs trajets du 
lundi au dimanche (et pour 
des trajets, donc, qui ne 
concernent pas forcément 
l’école). Les élèves du 
secteur Privé peuvent aussi en 
bénéficier.
Un abonnement gratuit, sous 
forme d’une carte, renouvelable 
chaque année jusqu’à la fin de 
leur scolarité (à l’école primaire) 
sera proposé aux enfants. Le 
titre devra être valider leur carte 
à chaque trajet.

Abonnement 
scolaire SETRAM-TER
Une convention entre les 
réseaux Setram et Aléop va 
permettre aux scolaires de 
bénéficier d’un abonnement 
unique pour l’utilisation des 
réseaux dès septembre.
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SE DIVERTIR

Une volonté de présenter des 
spectacles de qualité, variés et 
accessibles à tous. 

Pour cette nouvelle saison, la ville a favorisé le report 
des spectacles n’ayant pu avoir lieu depuis mars 
2020. Nous retrouverons donc Keren Ann (le 16 
octobre), la pièce de théâtre «Quitte-moi si tu peux» 
(le 29 janvier), et l’humoriste Laurent Chandemerle 
(le 25 mars). Les billets de la saison précédente 
restent valables.

Pour les nouveautés :

Côté concert, L’Eolienne accueillera La Caravane 
Passe, et les Goguettes, groupe révélé lors du 
confinement avec plus de 4 millions de vues sur 
Youtube pour leur parodie «T’as voulu voir le salon». 

Nouvelle saison à l’Éolienne
Côté théâtre, une superbe pièce à découvrir, 
«La Machine de Turing», avec pas moins de 4 
récompenses décrochées aux Molières 2019. 

Côté danse, la Compagnie Moral Soul interrogera 
le devenir de la condition humaine face au progrès 
des technologies numériques et la place qu’elles 
occupent dans notre quotidien.

Enfin, les plus jeunes pourront découvrir divers 
univers adaptés à différentes tranches d’âge pour que 
toutes et tous puissent en profiter. De la découverte 
des bruits du noir avec la Compagnie Choc Trio à 
l’univers poétique de Ladylike Lily, la découverte 
des arts scéniques sera au rendez-vous.

Billetterie ouverte à partir du 3 septembre !

Contact : 02 43 21 46 50

Partagez-le ! 

Montrez à vos proches 
qu’à Arnage, 

la VI(ll)E est belle !

PRÉSENTER

3min28 qui montrent le dynamisme 
et la qualité de vie d’Arnage.
La réalisation du film, avec l’agence de Production 
Numéro 7 installée en sarthe, aura demandé près d’un 
an de travail et des centaines d’heures de tournage.

L’ensemble des figurants sont des Arnageois qui ont 
accepté de passer devant la caméra pour présenter 
leur ville. Commerçants, habitants jeunes ou moins 
jeunes, agents municipaux, membres associatifs, 
élèves, sportifs ... Arnage se raconte à travers ceux 
qui y vivent et qui la font vivre ! 

Vous n’avez pas encore vu le film ? 
Rendez-vous sur le site de la ville !

Arnage, la VI(ll)E 
est belle
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1 / Saison 2020-2021 / l’Éolienne

Espace Cu
lturel

Espace Cu
lturel

Saison
2020 - 2021

Retrouvez tous les détails 
dans la brochure jointe 

et sur www.arnage.fr
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S’OUVRIR

Au stade de 9h à 13h cette année.
Dans le respect des gestes barrières, plus d’une 
vingtaine d’associations vous donne rendez-vous 
pour vous présenter leurs activités. 

Vous pourrez participer à des initiations (escalade, 
billard, tennis de table, ...), à un concours de pétanque 
(USA Pétanque), découvrir les actions et les activités 
des associations de solidarité (Groupe Mali, UNRPA, ...), 
admirer des véhicules de collection (Driver Car Le 
Mans, Arnage dans la course), déguster les légumes 
des jardiniers Sarthois, et bien d’autres.

Buvette sur place.

Rendez-vous  
le 6 septembre  
avec les 
associations.

Le billard pour tous !
La section de l’Union sportive 
d’Arnage se diversifie !
En parallèle des compétitions, chaque mercredi 
l’école de billard accueille à l’entrainement 6 enfants 
de moins de 18 ans. 

L’objectif ? Découvrir le billard français et s’initier à un 
sport qui demande, concentration, adresse, maitrise 
de la position et du geste. Fruit du travail entamé, 
certaines jeunes pousses participeront en 2020-2021 
à leurs premiers tournois !

> Académie Krav Maga
> Animal Actions
> CABUR’PERA

> DEPAR
> Driver Car Le Mans

> EEA Django Reinhardt
> Groupe Mali

> France Alzheimer Sarthe
> La Clairvoyance

> Le Jardinier Sarthois
> Lire à Arnage

> Maison de l’Europe
> Maison des Habitants 

> Médiathèque S. De Beauvoir
> Minéraux et fossiles

> UNRPA
> USA Athlétisme
> USA Badminton

> USA Basket
> USA Billard

> USA Escalade
> USA Judo

> USA Musculation
> USA Pétanque

> USA Tennis
> USA Tennis de table

> USAP section Football
> USA Sport Adapté

La liste est susceptible d’évoluer  
d’ici le 6 septembre.  

Mise à jour sur le site de la ville.

Associations présentes :

Le club lancera cette saison la toute première section 
« Féminines ». Des cours et des entrainements 
dirigés permettront aux compétitrices qui le veulent 
d’intégrer un challenge départemental 100% féminin.

Le billard est un sport ouvert au plus grand nombre, 
les personnes en fauteuil sont elles aussi les 
bienvenues. Inscriptions ouvertes dès à présent (2 
mois d’essais gratuits).

INFORMER

Quel rythme de 
fou... et nos enfants 
là-dedans ?
C’est la thématique choisie par la 
ville pour la conférence parentalité 
organisée le 2 octobre.
Un rythme de vie effréné, entre vie professionnelle, 
vie de famille et vie sociale s’impose parfois à nos 
enfants. Comment arrivent-ils à le gérer ? Est-ce bon 
pour eux ?

Animée par Bernard LEMONNIER, Psychopraticien 
Thérapeute, cette conférence vous apportera les clés 
pour adapter ce rythme et identifier les répercussions 
sur les enfants.

- Rythme de vie : quels besoins selon les âges ? 
(sommeil, repas, loisirs…)

- Quel choix face aux sollicitations ?

- Comment prendre le temps ?

Rendez-vous le vendredi 2 Octobre 
à 20h à l’Éolienne

Un service babysitting gratuit sera mis en place par des 
professionnels dans la médiathèque. Accueil des enfants de 
3 mois à 12 ans.

Rendez-vous le 12 septembre 
pour le Baby-Brac 

organisé par les Assistantes  
Maternelles du RAMPE d’Arnage

L’équipe du multiaccueil vous 

propose de partager un moment 

privilégié avec jeunes vos enfants.

Gratuits et à destination des parents et des enfants 

entre 0 et 4 ans.

Samedi 26 septembre 8h30/11h30 :  

‘‘À la rencontre de recettes faciles et adaptées à 

tous’’ avec le personnel de cuisine du Multi-Accueil

PARTAGER

Samedi 10 octobre 10h :  

Massages Bébés par Joséphine JALERAN 

Samedi 14 novembre  

(2 groupes : les non marcheurs : 9h30/10h30 et les 

marcheurs 10h30/11h30) : Atelier psychomotricité 

par Adeline FLORENTIN

Vendredi 11 décembre 17h et 17h30 :

Éveil musical,  intervenant  de l’EEA 

Informations et inscriptions au 02 43 21 24 12

Ateliers Parents - Enfants 

Arnage ma ville  | Septembre - Octobre 2020 7
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Arnage, à travers 
champs.
Le chemin piétonnier qui relie la 
route des loges au centre ville 
accessible en septembre.
Au delà de l’aspect sécuritaire, cette réalisation  
permet un accès piéton et vélo au centre d’Arnage, 
c’est également une volonté municipale de 
développer les modes de mobilités plus respectueux 
de l’environnement sur l’ensemble du territoire.

Au terme de plusieurs années de négociation et 
d’échanges avec les propriétaires des parcelles, le 
volet foncier s’est achevé en 2019 et les travaux ont 
pu démarrer fin mai 2020.

Il s’agit d’un double projet, celui de Le Mans Métropole 
avec la poursuite du Boulevard Nature qui reliera à 
l’avenir les communes de l’agglomération et le projet 
municipal de liaison douce entre la route des loges et 
le centre ville.

Le chemin piétonnier est accessible aux piétons,  
cyclistes, ... le revêtement est adapté aux personnes 
à mobilité réduite. Laissez vous séduire par ce 
visage d’Arnage peu connu à travers les bois, 
les prés et la campagne. Accès depuis les jardins 
familliaux rue de la vallée.

Inauguration prévue en septembre.

En
 b

re
f Le guide de la ville

Distribué à chaque rentrée, ce 
guide est un outil pratique. Vous y 
trouverez toutes les informations 
utiles sur Arnage.
Gardez-le !

 8
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Fête des associations
> Stade A. Delaune 

Baby Brac
> Multi-accueil

Dim. 6  |9h/13hJOURNÉE
DES ASSOCIATIONS

LOISIRS
Jeunesse

SOLIDARITÉ

Culture

DIMANCHE     SEPTEMBRE 2019
STADE A. DELAUNE

STANDS ET ANIMATIONS

NOUVEAUX 
ARRIVANTS

APÉRITIFCÉRÉMONIE
LAURÉATS

Pour bien 

démarrer 

LA RENTRÉE !

8
9h30 / 17h

9h30 11h30 12h

Restauration 
sur place

www.arnage.fr

Sam. 12 

Hommage Auguste Delaune
> Stade A. Delaune

Mar. 29 |20h
Café Livre 
‘‘La rentrée littéraire / Coups de coeur’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50
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Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    
14h30

9h/13h

Croc’histoires
‘‘Les copains’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

Du 1er sept. au 27 nov.
PRIX BD MANIA 2020
> Médiathèque
Infos page 18

SEPTEMBRE
Mar. 1 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Sam. 5 

11h

Conseil Municipal
> Mairie

Mer. 30 |18h30

Permanence Élus
Willy Jourdain

> Mairie        02 43 21 10 0610h

Permanence Élus
Jeannick Monchatre

> Mairie        02 43 21 10 0610h

Sam. 19 |10h

Permanence Élus
Elise Poirrée

> Mairie        02 43 21 10 06

Sam. 26 

Permanence Élus
Claire Houyel

> Mairie        02 43 21 10 06

Atelier entre Parents
‘‘Atelier cuisine’ 

> Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12

8h30-11h30

10h

Du 5 sept. au 12 sept.
VENTE DE LIVRES
> Médiathèque

EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID 19, LES ÉVÈNEMENTS ANNONCÉS SONT 
SUSCEPTIBLES D’ÊTRE REPORTÉS OU ANNULÉS SUIVANT L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION.

Tout changement sera annoncé sur le site www.arnage.fr et le facebook ‘‘Ville d’Arnage’’.

Information |COVID-19

Restez connectés !

Ag
en

da
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Conférence Parentalité
‘‘Quel rythme de fou...et les parents là-
dedans ?’’

> Café Théâtre Eolienne
Informations page 19

Journée jeux
> Médiathèque
02 43 21 44 50

Ven. 9 |20h30

Dim. 11 |12h

Elle...Emoi
Spectacle musical
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Repas des Aînés
Offert aux Arnageois de plus de 73 ans 
> La Bulle        
 Infos page 19
Contact : 02 43 21 80 87

CHANGEMENT 
D’HEURE
Nuit du 24 

au 25 Octobre
- 1h

Visite de quartier
‘‘Hôtel de ville’’

Contact : 02 43 21 10 06

Don du sang
> La Bulle

Croc’histoires
‘‘Les animaux de compagnie’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

Sam. 3 

Mar. 27 |20h
Café Livre 
‘‘Echanges avec Mr Vetillard sur les nouvelles 
technologies de valorisation des déchets’’
> Médiathèque     02 43 21 44 50

Conseil Municipal
> Mairie

Mer. 28 |18h30

OCTOBRE

10h

11h

9h30

Permanence Élus
Laurent Charretier

> Mairie        02 43 21 10 06

Permanence Élus
Claire Houyel

> Mairie        02 43 21 10 0610h

Sam. 10 

Sam. 17 
Permanence Élus

Willy Jourdain
> Mairie        02 43 21 10 06

10h

Sam. 24 |10h
Permanence Élus
Eve Sans

> Mairie        02 43 21 10 06

Sam. 31 |10h
Permanence Élus
Gilles Chalumeau

> Mairie        02 43 21 10 06

Ven. 2 |20h

Mar. 6 
Accueil des aînés

> Médiathèque 
Contact : 02 43 21 44 50

14h30/19h30

Guillaume Meurice
The Disruptives

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

20h30

Sam. 17 et Dim. 18 
BOURSE D’ÉCHANGE 
MINÉRAUX ET FOSSILES
> La Bulle
Informations page 19

Mar. 13 |18h30
Les Bruits du noir
Mime et musique
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

14h30

Accueil des aînés
> Médiathèque 

Contact : 02 43 21 44 50

9h30

Mer. 14 |10h-13h/14h-19h

Atelier créatif
«L’automne»

> Médiathèque
Sur réservation : 02 43 21 44 50

Mer. 21 |15h

Ven. 16 |20h30
Keren Ann
Concert pop chanson française
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Atelier Parents/Enfant
‘‘Massage bébé’’ 

> Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12

10h

9h30
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La 3ème phase des travaux a débuté 
cet été.
Malgrè l’interruption dûe à la crise Covid, le chantier 
avance à bon rythme. La phase 1 est terminée et la 
phase 2 se poursuit jusqu’en octobre. La nouvelle 
Avenue se dessine de plus en plus, nous pouvons 
dès à présent imaginer son nouveau visage !
La 3ème phase, découpée en deux secteurs, va se 
poursuivre jusqu’en avril 2021 avec un découpage 
des travaux coté pairs et impairs de la rue comme sur 
les précédentes phases.
De la mi-novembre à la mi-décembre, les travaux 
sur le rond-point central vont nécessiter de barrer 
la rue de la gare à hauteur de la place des A.F.N. 
Une déviation sera mise en place, les détails dans le 
prochain journal ou sur arnage.fr.

Vi
vr

e 
ens

em
ble

Avenue 
NATIONALE

2020

Place 
des 

A.F.N.

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 10 juillet 2020

Elections sénatoriales : désignation des 
conseillers municipaux délégués titulaires et 
suppléants

Les prochaines élections sénatoriales sont prévues le 27 
septembre. Elles concernant les départements de la série 
2 dont le département de la Sarthe.
Le conseil municipal a désigné ses représentants pour ce 
scrutin. Soit 15 délégués titulaires 5 délégués suppléants. 
Suite au vote sont désignés délégués :
Titulaires : 1. Thierry COZIC 2. Eve SANS 3. Willy 
JOURDAIN 4. Elise POIRREE 5. Gilles CHALUMEAU 
6. Claire HOUYEL 7. Laurent CHARRETIER 8. Karen 
LEMEUNIER 9. Serge DODIN 10. Francine DAGUET 
11. Emmanuel BRASSEUR 12. Céline BLONDEAU 13. 
Pierre-Olivier MARSAL 14. Yolande BONIN 15. Jean-Luc 
ABRAHAM
Suppléants : 16. Nelly GUERINEAU 17. Jeannick 
MONCHATRE 18. Isabelle REGOUIN 19. Guénhaël 
UZEL 20. Isabelle FRENEHARD

Désignation des membres du collège habitants 
du conseil d’administration de l’Établissement 
public d’Arnage

Comme  le  rappellent  les  statuts du conseil d’administration 
de l’établissement public, les  membres  du conseil 
d’administration sont désignés par le Conseil municipal 
sur proposition du Maire après avis des membres du 
Collège élus. Sont désignés comme membres du Collège 
«Associations et habitants» les personnes suivantes :
Nicolas LECHAT, Frédéric MOULIN, Sylvie HOUDU, 
Sophie GUILLOT, Nicole DESCHENES, Daniel CADEAU.

Retrouver les synthèses 
du CM sur arnage.fr !

LLEE  PPLLAANNNNIINNGG  
                  PPRRÉÉVVIISSIIOONNNNEELL

PHASE 3 : Secteur 1

17 août
Début des travaux 

De Août 2020 
à janvier 2021

Travaux sur la voie principale

Basculement de la circulation 
côté pair jusqu’au giratoire

Côté numéros impairs travaux sur 
les abords de la voirie principale
(trottoirs, stationnements, espaces verts et 
éclairage public) / sept. à oct. 2020

Côté numéros pairs travaux sur les 
abords de la voirie principale
(trottoirs, stationnements, espaces verts et 
éclairage public) / oct. à janv. 2021

En
 d

ire
c

t
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Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 2, 16 et 30 sept.
Mercredis 14 et 28 octobre
(TOUS les emballages : papiers, 
cartons, emballages plastiques, 
briques alimentaires, conserves ...) 
Si besoin, des containers sont 
à votre disposition à plusieurs 
endroits sur la ville.  

Collecte des objets 
encombrants : 
Mar. 8 sept. / Mer. 7 oct.
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Samedis 12 sept. / 10 oct. 
Place F. Mitterrand
Jeudis 24 sept. / 22 oct. 
Place de la Gautrie

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE 

ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
Inscriptions 
Jusqu’au 5 septembre
Reprise des cours
Lundi 14 septembre
Contact : EEA 02 43 21 44 55

ecoledemusique@emilebaudrier.net

RENTRÉE

MAISON DES HABITANTS 
Pôle jeunesse
Lundi 31 août 
Ateliers loisirs et pôle famille
Lundi 21 septembre
Inscriptions 
À partir du 7 septembre
Contact : MDH 02 43 21 46 58

centre.social.arnage@gmail.com

RENTRÉE 2020/2021

FOURNITURES SCOLAIRES
La municipalité reconduit l’opération 
« pack rentrée » pour que chaque 
élève puisse bénéficier des fournitures 
scolaires pour l’€ symbolique.
LIEU DE RETRAIT
Vendredi 28 août de 16h30 à 19h à 
l’Éolienne pour toutes les écoles.
Le règlement se fera sur place en 
espèces.
Renseignements auprès du service enfance.

ACTIVITÉS 3-16 ANS

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 17 octobre au 2 novembre 2020

Inscriptions / Contact

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

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

Tickets Sports Culture  
> 7-16 ans
tir-à-l’arc, escalade, badminton, vélo, 
sport collectif, atelier créatif...  
3€ / activités

Du 19 au 30 octobre
Via le portail famille ou en mairie fin sept.

02 43 21 35 58

HORAIRES

MÉDIATHÈQUE SIMONE 
DE BEAUVOIR 
A compter du 1er 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

RENTRÉE 2019/2020

ÉCOLES PRIMAIRES
Mardi 1er Septembre
Maternelles . 8h35-8h45
Élémentaires . 8h25-8h35
(Pas d’accueil périscolaire le matin de 
la rentrée)

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Mardi 1er Septembre
6è . 8h30 - 17h
Mercredi 2 Septembre
5è, 4è et 3è . 13h30 - 17h
Rentrée des INTERNES
Aux horaires des classes de 
collège 
Accueil à l’internat : 17h

Quelles sont ses missions ?

Police 
municipale

la
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de police et d’un agent de surveillance de la voie 
publique (ASVP), ils exercent les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publiques.

La police municipale applique et assure le 
respect des pouvoirs de police du maire sur 
le territoire et assure une relation de proximité 
avec la population.

Rédaction et application des 
ARRÊTÉS MUNICIPAUX 

SURVEILLANCE 
des Bâtiments et lieux publics

et grandes manifestations

Suivi des 
AMÉNAGEMENT DE VOIRIES 
(Stationnements, circulation ...)

GESTION BUDGÉTAIRE
inérante à la police municipale

Animaux 
ERRANTSSortie 

d’écoles

VEILLE
au respect du PLU

 (Plan Local d’Urbanisme)
rédaction des procès-verbaux, 

constat d’infraction

PRÉVENTION
des atteintes à l’environnement ...

TRANQUILITÉ PUBLIQUE
Troubles de voisinage,  

rassemblements, dégradations ...

GESTION 
DE LA VOIE PUBLIQUE

Code de la route  
(relevé des infractions),  

stationnement, mise en fourrière ...

Relation  
avec la GENDARMERIE

Dépôt de plaintes, 
échanges d’informations

LES MISSIONS  
DE LA POLICE MUNICIPALE 
SONT TRÈS VARIÉES.

‘‘Dans le cadre de mes 
missions, j’ai en charge de 
veiller à la sécurité et à la 
tranquilité des Arnageois.
En étroite collaboration avec 
la  Brigade de Gendarmerie 
de Moncé en Belin et la 
Police municipale, des 
actions seront menées 
conjointement.
Au niveau intercommunal, la 
ville pourra prendre toute sa 
place dans le futur projet de 

Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CISPD).
Plus localement, des actions 
seront entreprises pour 
lutter contre les incivilités 
et les problèmes de trafic 
routiers. 
Une réflexion sur des 
nouveaux modes de 
surveillance de l’espace 
public pourra également 
être envisagée.’’

En plus du soutien apporté à la police municipale dans 
bon nombre de ses missions, l’agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP) assure la surveillance 
du plan d’eau de la Gèmerie durant la saison 
estivale. Il veille au respect de l’arrêté municipal en 
application sur le site.

Toute l’année, l’agent contrôle le respect du 
stationnement et assure la sécurité aux entrées et 
sorties des écoles.

L’A.S.V.P. veille 
sur le public de la Gèmerie

Serge DOdin,
Conseiller délégué 
à la tranquilité publique

En cas d’urgence 
et en dehors des horaires  

de service de la police muncipale, 
n’hésitez pas à contacter 

la Gendarmerie de Moncé en Belin 
en composant le 17

La rubrique ‘‘Signaler un incident’’ 
sur www.arnage.fr

vous permet d’alerter la ville en direct.

Infos utiles
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SPECTACLE MUSICAL
Tout public

‘‘ELLE ... 
EMOI’’
Ven. 9 oct. 
Éolienne > 20h30 

14€ / 12€ / 10€ / 7€ 

Assis dans son fauteuil, un musicien 
remonte le fil de sa carrière passée dans 
la fosse d’orchestre de l’Opéra de Paris.
Résa : 02 43 21 46 50

CONCERT - HUMOUR
Tout public

‘‘GUILLAUME 
MEURICE’’
The Disruptive

Sam. 10 oct. 
Éolienne > 20h30 

25€ 

Rock En Marche !
Quatre anciens étudiants d’HEC, 
anciennement membres du collectif 
«Les Jeunes avec Jean-Pierre Raffarin», 
décident de se retrouver pour créer le 
premier groupe de rock macroniste de 
l’Histoire.
Billetterie en ligne  
(hors programmation Éolienne)

MIME ET MUSIQUE
Dès 5 ans

‘‘LES BRUITS 
DU NOIR’’
Mar. 13 oct. 
Éolienne > 18h30 

6€ / 4€ 

Une invitation à plonger avec délices 
dans le monde sonore, irrationnel et 
fantasmagorique des petites peurs 
amusantes de Monsieur Maurice.
Résa : 02 43 21 46 50

CONCERT POP
Tout public

‘‘KEREN ANN’’
Ven. 16 oct. 
Éolienne > 20h30 

25€ /23€ / 21€ / 12€

La mélancolie, compagne de route de 
Keren et du folk, domine dans ce 8ème 
opus où l’artiste raconte l’éphémère 
REPORT : Billets du 10 avril 2020 valables

Résa : 02 43 21 46 50

Spectacles

BDMania
Prix

DÈS 13 ANS

‘‘PRIX BD MANIA’’ 
Du 1er septembre  
au 27 novembre 2020
> Médiathèque

Vous avez plus de 13 ans ?
Vous êtes inscrits à la médiathèque ?Lisez 5 bandes dessinées sur 10 sélectionnées
La sélection est réservée aux participantsUne série complète est prêtée en plus de vos prêts habituels
Votez pour vos 3 bandes dessinées préférées
Déposez vos bulletins de vote à la médiathèque jusqu’au 27 novembre 20201 bande dessinée offerte à 3 participants (par tirage au sort lors du festival BD Mania) Découvrez la sélection à la médiathèque ! 

Contact : Médiathèque 02 43 21 44 50

Information |COVID-19
 18

Pour la sécurtié de tous : Application des gestes barrières et port 
du masque recommandé lors de vos participations aux évènements. 
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‘‘FÊTE DES 
ASSOCIATIONS’’ 
Dim. 6 septembre
Stade A. Delaune > 9h à 13h 

Contact : Mairie 02 43 21 10 06

Venez rencontrer les associations 
arnageoises !

Buvette sur place

Animations
MULTI ACCUEIL

‘‘BABY BRAC’’ 

Sam. 12 septembre
Cour du multiaccueil > 9h à 13h 

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

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

Organisé par les assistantes maternelles du 
RAMPE

MULTI ACCUEIL
OUVERT À TOUS / GRATUIT/ ENFANTS 0 - 4 
ANS

‘‘ATELIERS PARENTS/ENFANTS’’ 
Accompagner le développement et 

l’éveil du tout petit !
au multiaccueil

Atelier : ‘‘à la rencontre de recettes 
faciles et adaptées à tous’’
Sam. 26 septembre > 8h30/11h30 

avec le personnel de cuisine du Multi 
Accueil

Atelier : massage bébé
Sam. 12 octobre > 10h 

Intervenante : Joséphine Jaleran, 
Institutrice Certifiée et Auxiliaire de 
puériculture au Multi Accueil
Informations et inscriptions : 02 43 21 24 12

MÉDIATHÈQUE

«JOURNÉE JEUX» 
à la médiathèque

Mercredi 14 octobre 
de 10h à 13h et de 14h à 19h

Venez passer un bon moment en famille 
ou entre amis !

Expositions
42ÈME BOURSE D’ÉCHANGE

‘‘MINÉRAUX ET FOSSILES’’ 
Sam. 17 oct. > 10h/18h

Dim.  18 oct. >   9h/17h

La Bulle - Gratuit

Plus de 60 exposants présents : tombola, 
échanges ...
Organisé par la section minéralogie de l’A.S.L.

Contact : bourse.minerauxfossiles.arnage@
gmail.com

CHANGEMENT DE DATE

REPAS DES AÎNÉS
Dimanche 11 octobre

La Bulle > 12h
Les Arnageois âgés de plus de 73 ans 
sont invités à ce temps convivial offert 
par la municipalité.
Les habitants concernés recevront une 
invitation fin août.
Contact : 02 43 21 80 87
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