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DEVOIR DE MÉMOIRE
25 avril et 8 mai
Malgré le contexte sanitaire, la
ville a tenu à commémorer le
souvenir des victimes et héros
de la déportation le 25 avril, en
rendant un hommage particulier
à Clément Beuruay, Arnageois
mort en déportation.
Le 8 mai, l’hommage aux soldats
morts pour la France lors de la
Seconde Guerre Mondiale a pu
se tenir en comité restreint au
Monument aux Morts.
ÇA TOURNE !
Nos restaurants scolaires sont
pris en exemple !
L’émission «Manger c’est voter»
est venue tourner le 26 mars au
restaurant scolaire Gérard Philipe !
Thierry Cozic, Sénateur de la
Sarthe, Eve Sans, Maire d’Arnage et
Frédéric Geneslay, cuisinier à Gérard
Philipe ont répondu aux questions
de Périco Légasse sur la qualité des
produits et de la cuisine à Arnage.
REMISE DE CADEAUX AUX CM2 ...
28 mai
Les élèves de CM2 des écoles Auguste Renoir et
Gérard Philipe se sont vu remettre trois Chèques
Lire de 5 euros pour les féliciter de leur passage au
collège à la rentrée.
Une nouveauté qui a fait plaisir à tous, ravis de
pouvoir acheter le livre de leur choix !

... ET AUX GRANDES SECTIONS
3 juin
Les Grandes Sections ont aussi été
récompensées pour leur passage en CP avec
un petit livre remis à chaque élève !

UN SPECTACLE POUR LES SÉNIORS
10 juin
Les Arnageois et Arnageoises de plus de 65 ans
ont été invités à assister au spectacle offert par
la ville : le cabaret «Légend’Airs» !
Enfin un beau moment de retrouvailles avec
l’Espace Culturel Éolienne.

État Civil

Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !
NAISSANCES : Charlotte Jaspart Six.
MARIAGES : Orégane Godard et Bastien Cristine, Marie-Agnès Liegeois et Jean Bonello.
DÉCÈS : Gérard Cureau, Roger Meunier.
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Édito du Maire

L’assouplissement
des
mesures de restrictions ont
permis la réouverture des
magasins, des cafés, des
restaurants et des lieux de
culture comme des installations
sportives. Même avec des
jauges réduites, nos rues ont
retrouvé leur animation, les
activités sportives et culturelles
recommencent.
L’élargissement de la vaccination permet une nette
diminution des formes graves et redonne de la confiance
en l’avenir.
C’est donc optimiste que j’aborde cette saison estivale,
persuadée que la responsabilité de chacun profitera au
maintien de la situation actuelle.
Justement, cette saison estivale promet d’être riche !
Elle a débuté avec le spectacle des seniors offert par la
municipalité aux Arnageois de plus de 65 ans. Le plaisir
de se retrouver à l’éolienne ensemble pour partager ce
moment de convivialité a été un vrai bonheur et je sais que
vous avez apprécié ce spectacle. La saison culturelle se
poursuit et je vous invite à consulter cette formidable saison
qui reprend !
Un été à Arnage ce sont aussi des animations qui ne sont
pas en reste !
L’ouverture de la baignade à la Gèmerie a débuté le 19
juin. Cette année, 4 surveillants veilleront à la sécurité de
tous.
Une nouveauté cette année, des séances de cinéma en
plein air les 3 juillet et 27 août à la Gautrie et sur l’esplanade
du port sont à l’agenda cet été. Des séances gratuites afin
de permettre au plus grand nombre d’y assister. Nous
espérons vous y voir !
L’été à Arnage, c’est aussi le maintien du feu d’artifice
le soir du 13 juillet. Cependant, il n’y aura pas de concert.
Nous avons dû nous résoudre à l’annuler compte tenu de
l’incertitude sur le protocole sanitaire en vigueur.
L’été à Arnage c’est encore « Arnage dans la Course »
le 19 Août prochain. Manifestation gratuite, elle permet aux
passionnés comme aux néophytes de venir contempler
le panel de véhicules exposé et échanger avec les
3
collectionneurs pendant cette semaine des 24 heures.
L’été permet également de proposer un séjour ANCV à
Sarzeau, dans le Morbihan du 4 au 11 septembre. Laissezvous tenter par l’air Breton quelques jours…Renseignements
auprès du CCAS de la ville.
L’été permet enfin d’avancer sur les projets et les travaux
de réfection. Le marché des chaudières aux vestiaires de
football est attribué et le projet de rénovation du Gymnase
Fernand Lusson avance également. C’est la période
propice pour consacrer du temps aux écoles et aux salles
municipales.
Des carrés potagers ont été créés par les enfants avec
leurs enseignants. Un potager partagé est notamment situé
devant l’école A. Renoir, vous êtes invités à venir arroser les
plants et à regarder avec vos enfants si les fruits et légumes
sont arrivés !
Arnage retrouve son dynamisme ! Vous le constatez, l’été
sera rythmé par un programme bien étoffé.
Bel été à tous,
Eve SANS
Maire d’Arnage
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dans la cour de l’École A. Renoir

21H
Démarrez la soirée avec un spectacle ! Le clown
CLINTY vient à Arnage pour établir le record de France
des watts sur mob !!!
Compagnie Stiven Cigalle

22H30
Une belle équipe
Une comédie avec Kad
Merad, Alban Ivanov,
Laure Calamy, Sabrina
Ouazani...
Durée : 1h35min

SORTIR

Cinéma Plein air la
nouveauté de l’été !
L’occasion d’une sortie en famille ou
entre amis devant un bon film.
L’été est synonyme de beau temps mais aussi
d’activité en plein air ! La ville a donc décidé de
proposer une toute nouvelle activité à vivre en famille
ou entre amis pour cet été.
Pour la première année, elle organise deux séances
de cinéma en plein air gratuites et ouvertes à tous,
les samedi 3 juillet et vendredi 27 août, dans la cour
d’école Auguste Renoir et sur l’Esplanade du Port.
Tous les Arnageois sont invités à la tombée de la
nuit à ce beau moment culturel.
Et n’oubliez pas d’apporter vos chaises,
transats, plaids et coussins pour vous installer
confortablement !

Vendredi 27 août
à l’Esplanade du Port

21H30
Donne-moi des Ailes
Un film d’aventure avec JeanPaul Rouve, Mélanie Doutey...
Durée : 1h53min

Solutions de repli en cas de pluie.
3 juillet

Salle la bulle à 21h

(spectacle reporté au 27 aôut)

27 août

BR
ENTRÉE LI E

1 9 aoû t 202 1

9h - 17h | place
F. Mitt errand

Les acteurs
du sport mécan ique
sarthois
à l’honneu r !
EXPO SITION .
ANI MATIONS
. RE STAURATIO
N
www.a rnaged
anslaco urse.co
m

FÊTER

13 juillet le feu
d’artifice devrait
faire son retour à la
Gèmerie
En 2020, le traditionnel «Soir de fête(s)» n’avait pas
pu se tenir en raison de la situation sanitaire. Cette
année encore son organisation dans de bonnes
conditions est remise en cause.
Une décision a donc été prise concernant cette
festivité liée au 14 juillet.
Pas de concerts ni de restauration à la Gèmerie
comme les années précédentes. Seul le feu
d’artifice sera tiré le mardi 13 juillet sous réserve
d’autorisation préfectorale.
Tenez-vous informés sur Facebook et sur arnage.fr !
Arnage ma ville | Juillet - Août 2021

EXPOSER

Éolienne à 21h

HOMMAGE

Deux grandes
personnalités
du milieu associatif
nous ont quittés en
avril...
Gérard Cureau
nous a quittés le
22 avril 2021 à
l’âge de 85 ans.
Président
de
l’Union
Nationale des Combattants
d’Arnage pendant plus de 40 ans, c’est
seulement en début d’année 2021 que
Gérard Cureau avait passé le flambeau à
Jean-Claude Brunet.
C’était une personne dotée d’une grande
gentillesse et d’un sens du contact
indéniable. Dès son arrivée à la tête de
l’UNC-AFN, ses qualités lui ont permis
d’apporter un nouveau souffle à la section
d’Arnage.
Par exemple, le traditionnel loto, c’était lui !
Un évènement qui connaît à chaque fois
un grand succès auprès du public.
Ces longues années de bénévolat à
Arnage, avaient été récompensées par la
médaille de la ville, remise en 2016 par
Thierry Cozic, alors maire.

Semain
ed
24H es
du Man
s

Arnage dans la
course rendez-vous
le 19 août !

Tous les acteurs du sport mécanique
Sarthois seront à l’honneur cette
année.
Cette édition s’annonce différente des autres années
en raison des contraintes liées à la crise sanitaire...
Mais l’association Mille Pattes, qui organise la
manifestation, prépare une belle journée pour tous
les curieux et les passionnés du sport automobile.
Au programme : exposition de voitures et motos
d’exceptions, visites guidées, mini-défilé, village de
commerçants, restauration sur place !
Rendez-vous le 19 août de 9h à 16h30, Place
François Mitterrand. Infos sur www.arnage.fr

Roger Meunier
nous a quittés le
24 avril 2021 à
l’âge de 86 ans.

Roger Meunier était un véritable pilier de
la section tennis de table d’Arnage depuis
son lancement en 1955.
Secrétaire du club pendant 50 ans, sa
passion pour son sport l’a aussi amené
à être un entraineur très investi dans le
soutien aux joueurs arnageois. Rares
étaient les compétitions où il n’était pas
présent pour les encourager !
Roger Meunier était un vrai passionné
qui aura marqué les esprits de tous ceux
qui l’ont côtoyé !

FÊTER

Gem’Arnage reportée au 4 septembre 2021
La nouvelle fête de la ville et des
associations est repoussée pour
Un peu de patience...
garantir son succès !
Le programme de
L’incertitude vis-à-vis des protocoles sanitaires et
cette
journée sera
des autorisations préfectorales ne permettait pas
dévoilé
dans le
d’organiser sereinement cette nouvelle fête pour le
prochain
Arnage
ma
29 mai 2021.
ville, ainsi que sur le
La ville a donc décidé de la repousser au samedi 4
site de la ville !
septembre 2021 afin de proposer une belle palette
d’animations, d’initiations et de découvertes sous le
signe de la convivialité !
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Tout le monde au
potager !
Les jardinières mises en place dans
la ville rencontrent un grand succès.
Cette belle idée a germé dans les esprits quand les
composteurs ont été installés à l’école Gérard Philipe.
Elle s’est ensuite concrétisée lors de la préparation
de la semaine des saveurs en avril.
Dix rehausses de palettes ont été récupérées auprès
la société Vitres et Verre à Arnage, pour servir de
carrés potager.
Les agents des espaces verts les ont ensuite réparties
dans les écoles, le centre de loisirs ou encore à la
Résidence Le Soleil. Une fois bien positionnées et
remplies de terre, chacun a pu prendre possession de
ses carrés potagers !
Achats ou don de graines des Jardiniers Sarthois, il y
en aura pour tous les goûts à la récolte.
Bravo pour ce travail coordonné entre les écoles,
les animateurs et les agents de la ville !

École élementaire Géra

rd Philipe

Résidence Autonomie Le Soleil

Fraises, tomates cerises, courges,
radis et autres plantes aromatiques
devraient faire leur apparition
prochainement !

Centre de Loisirs Maison de l’enfance

Accueil périscolaire Augu

ste Renoir

Un carré potager est
accessible à tous devant
l’école Auguste Renoir.
Nous comptons sur vous pour
vous occuper des plantations cet
été et tout au long de l’année !

École maternelle Gérard Philipe

ACTUALISER

De nouvelles règles pour les services
péri et extrascolaires de la ville !
Les règlements de fonctionnement des services péri et extrascolaires
ont été actualisés selon les modalités suivantes :
Le service d’Accueil Périscolaire du soir se terminant à 19h, tout
Respect des horaires : dépassement d’horaire sera facturé 8 euros par ¼ d’heure de retard.
Inscription Accueil Périscolaire et Accueil de loisirs

100è JOUR D’ÉCOLE !

Une tradition dans les écoles qui n’a
pas été oubliée le 26 avril dernier !
Les enseignants de l’école Gérard
Philipe se sont déplacés d’une
classe à l’autre pour proposer des
activités autour du nombre 100.

:

Concernant l’Accueil de loisirs, aucun enfant ne sera accueilli après 9h et la journée sera facturée à la
famille (sauf sur justificatif médical).
Les inscriptions ne seront validées que si la famille est à jour de ses règlements.

ATELIER MOTRICITÉ

Accueil Périscolaire – école Auguste Renoir :

A compter de la rentrée prochaine, les enfants de l’école A.Renoir seront accueillis à la Maison de
l’Enfance pour l’APS du soir (16h30-19h).
Accueil de loisirs - période d’inscription :

Afin de limiter les listes d’attente et ainsi répondre au mieux aux besoins des familles, les inscriptions
seront désormais ouvertes pour des périodes distinctes.
OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS EN :

PÉRIODE DE :

ALSH CONCERNÉ :

JUIN

Septembre à
Décembre

Mercredis / Vacances de la Toussaint /
Vacances de Noël

DÉCEMBRE

Janvier à Mars

Mercredis / Vacances d’Hiver

MARS

Avril à début Juillet

Mercredis / Vacances de Printemps

MAI

Juillet et Août

Vacances d’Été
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L’atelier motricité organisé le 29
mai au Multi accueil avec Adeline
Florentin, Psychomotricienne,
a permis aux tout petits de se
perfectionner aux techniques
de l’escalade, du quatre pattes
et de la manipulation d’objets
en tous genre !

RAMARCHAGE

Du 8 avril au 15 juin, les élèves des
classes de Petite Section ont mené
des actions de ramarchage.
3 à 5 sacs de 30 litres récoltés
à chaque sortie... Les enfants
étaient très fiers d’eux et
volontaires pour cette mission !
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Attention aux fortes
chaleurs cet été !
Adoptons les bons gestes !
Les personnes fragiles (personnes âgées, en situation
de handicap ou malades à domicile, personnes
dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants ...)
sont les premières à être touchées par les fortes
chaleurs. Il est primordial de se protéger pour éviter
malaises et étourdissements, coups de chaleur etc..
La plateforme téléphonique d’information
« Canicule info services » est accessible au 0 800
06 66 66, tous les jours, de 9h à 19h (appel gratuit
depuis un poste fixe en France).
Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à
vos proches et, dès que nécessaire, osez demander
de l’aide.
SURVEILLER

Opération
tranquillité vacances
Partez tranquille, votre domicile est
surveillé !
Pendant toute absence prolongée de votre domicile,
vous pouvez demander aux forces de l’ordre de le
surveiller.
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez
compléter le formulaire disponible sur www.arnage.fr, ou
en mairie, et le déposer au policier municipal d’Arnage,
au moins 2 jours avant votre départ. L’information sera
transmise à la gendarmerie de Moncé en Belin.

En bref

Arnage Actu

PRÉVENIR

ALERTER

Vous connaissez une
personne fragile et isolée ?
Alertez le CCAS !
La situation de l’un de vos proches (famille, voisins ...) vous inquiète
du fait de son isolement ? Vous pouvez avertir le Centre Communal
d’Action Sociale d’Arnage pour l’aider !
Les agents se chargeront de prendre contact avec cette personne
pour lui proposer de s’inscrire sur le registre des personnes
vulnérables.
Ainsi, en cas de canicule, inondation, confinement..., le registre
permet au CCAS de prendre contact avec les personnes isolées
pour s’assurer de leur situation.
CCAS : 02 43 21 80 87

CONNAITRE

Analyse des besoins sociaux
Les premiers résultats de l’étude.
La ville a lancé son analyse des besoins sociaux pour
une meilleure adéquation de son offre avec les besoins
de sa population. Pour cela, 6 thématiques font l’objet
d’un travail approfondi.
Engagée dans sa démarche de participation, la
municipalité a souhaité vous interroger sur vos attentes
Les premiers éléments font état :
DÉMOGRAPHIE

Commune attractive dont l’évolution démographique
évolue plus vite que le département et que la métropole.
En observant l’évolution de la population par tranches
d’âges ; les moins de 14 ans, les 15-29 et les plus de 75
ans se détachent très nettement de la composition des
Arnageois.
CONCLUSIONS :

?

• Une forte augmentation des moins de 30 ans sur le
territoire
• Une bonne attractivité résidentielle
ENJEUX :

• Des services d’animation de la vie sociale pour les
18-25 ans à consolider
• Pour le public sénior : une réponse d’accueil
notamment en termes d’accès aux logements
adaptés et aux soins
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LES MÉNAGES

36% des ménages sont des couples sans enfants
26% des couples avec enfants et 9 % des familles sont
monoparentales.
CONCLUSIONS :

• Forte augmentation des familles monoparentales
• 9% des ménages ont un niveau inférieur au seuil de
pauvreté de la commune, ils touchent moins de 1091
€ par mois. Ce taux est toutefois nettement inférieur
au taux National
ENJEUX :

• Une attention particulière à la mobilité et accès aux
droits
NUMÉRIQUE

Une couverture fibre qui tarde à se développer sur
le territoire. (Entre 50% et 80% déjà couvert selon le
concessionnaire Orange)
CONCLUSIONS :

• Plusieurs postes informatique sont à la disposition
des Arnageois
• Des cours d’informatique proposés peu connus par
les Arnageois
ENJEUX :

• Accompagner les Arnageois dans leur démarche en
ligne
• Proposer des accès informatique à destination des
jeunes, pour l’aide aux devoirs
• Lutter contre la fracture numérique

Vigilance démarchage
téléphonique !

La Direction Départementale de
la Protection des Populations de
la Sarthe (DDPP) appelle à la
vigilance les consommateurs
qui auraient été invités, suite à
un démarchage téléphonique, à
se rendre dans un magasin de
meubles pour retirer un cadeau
et participer à une loterie.
Ce type de procédé constitue
le mode opératoire privilégié
de certaines sociétés
d’ameublement éphémères,
connues pour avoir recours à
des pratiques commerciales
trompeuses et particulièrement
agressives.
Tout consommateur
s’estimant victime de telles
pratiques peut contacter les
enquêteurs de la DDPP
au 02 72 16 43 62

SANTÉ / AUTONOMIE

La forte croissance des plus de 75 ans demande à ce que
l’offre d’hébergement soit adapté et une transformation
des résidences à développer.
L’accueil des enfants porteurs de handicap existante et
à maintenir
CONCLUSIONS :

• Une bonne couverture médicale pour le moment
mais qui pourrait se dégrader à moyen terme sans
un renouvellement de l’offre de médecins
• Une capacité de prise en charge d’enfants porteurs
de handicap existant sur la commune.
ENJEUX :

• Veiller à la couverture médicale sur le territoire
• Pour répondre à l’évolution de la population, travailler
à l’adaptation des logements ou la production de
logements séniors pour le maintien à domicile
LA PROCHAINE ÉTAPE :
L’ÉCRITURE DU PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE.

Partant de cette analyse, la ville va s’appuyer sur
son prestataire extérieur, le cabinet Populus, pour la
rédaction de l’avant-projet. Un COPIL constitué de la
CAF, du département, de la MDH, du CCAS et des élus
échangera sur les arbitrages avec la déclinaison du
projet en actions.

Merci pour votre
participation !

143 questionnaires nous sont
revenus. Nous remercions
toutes les personnes qui ont bien
voulu participer à ce travail de
projection des besoins sociaux.
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Avenue
NATIONALE

En bref
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Le chantier entame
sa dernière ligne
droite !
Depuis mi-mai, la dernière phase du
chantier de l’avenue Nationale a
démarré.
La 5ème phase située entre le chemin de la tête noire et la
station service, va se dérouler jusqu’à la mi-novembre.
En parallèle de ce dernier tronçon, les travaux de la
phase 4 continuent jusqu’à la mi-août.
Les enrobés définitifs, les espaces verts qui se dessinent,
les terrasses qui s’installent, ... nous laissent entrevoir le
nouveau visage de cette avenue Nationale que chacun
appréciera d’arpenter en toute quiètude à la fin des
travaux prévue en fin d’année !

Les travaux Avenue
de la Gautrie sont
terminés !

L’Avenue a désormais une toute
nouvelle voie et des quais de
bus neufs !

LE PLANNING
PRÉVISIONNEL
PHASE 5

Information cimetière

mi-mai
Début des travaux

De mai à novembre 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) / juin à sept. 2021

Côté numéros pairs travaux sur les
abords de la voirie principale

La mairie d’Arnage procède
actuellement à des reprises
de concessions funéraires
(tombe) en état d’abandon.
Comment savoir si vous êtes
concernés ?
• en vous rendant à l’accueil
de la mairie,
• ou en consultant les listes
qui sont exposées sur les
panneaux d’affichages
situés à droite des portes
du cimetière, près du point
d’eau.

(trottoirs, stationnements, espaces verts et
éclairage public) / août à nov. 2021

Séminaire
Espace de travail

Pompes funèbres
DULUARD
Obsèques, marbrerie,
prévoyance, fleurs
et ornements

Animations / Concerts
Diffusion matchs

LE MANS SUD ARNAGE
RUE DE LA GEMERIE
72230 ARNAGE
02.43.21.81.21
lemans.arnage@campanile.fr

Parc d’Activité des Hunaudières

72230 Ruaudin

02 43 500 700

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
Face
à Antarès
• DÉPANNAGE

Décoration d’intérieur
Peinture au pistolet
Pose de parquet
Carrelage et faïence

Isolation intérieur/extérieur
Ravalement de façade
Pose de gouttières
Traitement/nettoyage de toitures

02 72 16 59 15

06 25 26 60 54

landemainedecors@outlook.fr

Accès par Décathlon

15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE

Restaurant
Créateurs de bons moments.
7/7
Salon / Lounge
Terrasse ombragée
Panier repas à emporter
Formule
Entreprise / sportif / famille

Entretien GAZ, Fioul - Devis gratuit
Agencement de salle de bains

votre spécialiste conseil

• Plomberie • Dépannage
• Chauffage • Entretien, Gaz Fioul
• Agencement de salle de bains

157, bd Pierre Lefaucheux - ARNAGE
Artisan
diplômé

Tél./Fax 02 43 87 03 32
157r.m.plomberiechauffage@orange.fr
Bd Pierre Lefaucheux
72230 Arnage

Tél.- Août
02 432021
87 03 32
Arnage ma ville | Juillet

r.m.plomberiechauffage@orange.fr

TION
RÉALISAESURE
M
R
U
S

BLIN Pascal

Maître d’œuvre en bâtiment
maison individuelle - extension
rénovation
conception - chiffrage
suivi de travaux
43, rue de la pie - 72250 Brette les Pins
Tél. : 02 43 75 29 44
Port. : 06 16 39 10 27
Mail : contact@maitredoeuvre72.fr

Créateurs,
repreneurs,
venez nous
parler de
votre projet !

IN EXTENSO CENTRE OUEST
79 route du Chêne 72232 Arnage
02 43 86 97 90
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Agenda
Les
jeux de l’été
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Ouvrez bien l’oeil ! Ce ne sera pas si facile de les trouver !
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pleins de curiosité !
agents des espaces verts, sont
us à ces créatures étranges ?
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sudoku

Dessinez les réponses !

le labyrinthe !

Aidez Tom à retrouver ses amis à la Gèmerie !
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lecture De juillet à novembre 2021 !
Vous avez plus de 13 ans ? Vous êtes inscrits à la médiathèque ?
Lisez 5 bandes dessinées sur 10 sélectionnées !
La sélection des BD est réservée aux participants. Une 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 26 novembre 2021
1 bande dessinée sera offerte à 3 participants (par tirage au sort lors du festival BD
Mania)
Découvrir la sélection à la médiathèque !
Arnage ma ville | Juillet - Août 2021

Découvrez les solutions aux jeux prochainement
sur notre page Facebook ‘‘Ville d’Arnage’’ !
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ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux
Petits colis express

SARTHE PEINTURE

02 43 42 42 42
SARL ABC TRANSPORTS

a vos co es
aussi pour
les moments
heureux …

RAVALEMENTS • PEINTURE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
POSE PAPIERS PEINTS • REVÊTEMENTS SOLS • PARQUETS

ABC Ambulances
Ambulances V.S.L.

DEVIS
GRATUIT

Toute une équipe à votre service
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

02 43 21 19 74
Siège social : ABC Transports - Aérodrome Le Mans - Arnage
Route d’Angers - 72100 Le Mans
Garage : Place de la Gautrie - 72230 Arnage
Autorisation de stationnement :
Arnage - Fillé-s/Sarthe - Parigné-le-Pôlin

ZAC DES TRUBERDIÈRES
72220 ÉCOMMOY

ZA DE L’ARCHE
72400 LA FERTÉ-BERNARD

02 43 75 50 00

02 43 93 16 38

Clémence et Amandine
Famille TOUCHARD
Vos ﬂeuristes à Arnage
02 43 21 63 09
ﬂeuriste-lemans.fr

Centre commercial
Rive sud

Cafétéria
Bijoutier
Pharmacie

Retrouvons nous sur

Coiffeur Presse
avec FDJ - PMU

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS
Inscriptions / Contact

1. Inscription soit sur l’adresse : enfance@
arnage.fr, soit en mairie sur rendez-vous en
appelant le 02 43 21 54 53.
Pour établir le certificat de pré-inscription :
justificatif de domicile de moins de 3 mois
Écoles > 2021-2022
+ livret de famille + jugement de divorce si
toute petite et petite section,
besoin
CP et nouveaux arrivants
2. Rendez-vous avec les directeurs d’écoles :
se munir du certificat de préinscription + livret
de famille + carnet de santé de l’enfant au rdv
avec l’école concernée
INSCRIPTION À PARTIR DE JUIN
Accueil de loisirs
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
Mercredi / Vacances de
enfance@arnage.fr
Toussaint et Vacances de Noël au plus tard 7 jours ouvrés avant la ou les
date(s) choisie(s)
INSCRIPTION 2021/2022

INSCRIPTION EEA

En raison de la crise sanitaire,
les inscriptions en ligne sont
privilégiées.

Inscription via : https://arnage.rdl.fr/
• Du 21 juin au 2 juillet
Réinscription des anciens élèves
Permanence le samedi 26 juin sur RDV
• Du 5 au 9 juillet et du 31 août
au 4 sept.
Inscription pour les nouvelles demandes
Secrétariat au 02 43 21 44 55.
Arnage ma ville | Juillet - Août 2021

LA MÉDIATHÈQUE VOUS
ACCUEILLE DANS LES
MEILLEURES CONDITIONS
POSSIBLES :
• Fin de la mise en quarantaine des
ouvrages à leur retour.
• Lecture sur place autorisée et retour
de la presse
• A partir du 30 juin : 2 ordinateurs avec
accès Internet seront de nouveau
accessibles avec protocole sanitaire (1
personne par ordinateur, désinfection
après usage)
• Maintien des gestes barrières
(lavage des mains, port du masque,
distanciation)

2€

Je trie

Arnage Pratique

ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 7 et 21 juillet
Mercredis 4 et 18 août

RENTRÉE 2021/2022

RETRAIT FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour accompagner les familles
arnageoises, la Municipalité reconduit
pour la 8ème année consécutive l’opération
« pack rentrée ». Dans ce cadre, la ville
d’Arnage met à votre disposition un pack
de fournitures durables et un pack de
fournitures consommables, pour 2€.
Le retrait aura lieu le vendredi 27
août de 16h30 à 19h à l’Éolienne pour
toutes les écoles.
Le règlement se fera sur place en
espèces.
HORAIRES ÉTÉ

Médiathèque S. de Beauvoir
Jusqu’au 7 septembre :
Mardi. 16h - 19h
Mercredi. 10h-13h / 14h-19h
Vendredi. 14h - 19h
EEA Django Reinhardt
Fermeture du 12 juillet au 23 août inclus

(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 :

Ven. 2 juillet / Mer. 4 août

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

FERMETURES D’ÉTÉ
«Boulangerie Legras» du 24/07 au 10/08
«Boulangerie Letourneau» du 16/08 au 06/09

Dépôt de pain organisé par la mairie à la Salle
polyvalente de la Gautrie du 24/07 au 10/08
de 9h à 12h15, du lundi au samedi.

ACCUEIL DE LA MAIRIE
FERMETURE LES SAMEDIS
- 24 et 31 juillet
- 7 et 14 août
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NETTOYER

Vivre ensemble

Matinée citoyenne
‘‘Ramarchage’’

RESPECTER

Nuisances sonores
Rappel de la réglementation
Conformément à l’arrêté municipal, les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30,
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h00.

Participez à la journée mondiale de
nettoyage de la planète ‘‘Clean Up
Day’’, le samedi 18 septembre.
Initiée en Estonie en 2008, l’opération « Clean Up
Day (C.U.D.) » ou « Journée de nettoyage » est une
action de sensibilisation du public à l’environnement,
plus particulièrement à la problématique des déchets
et de la propreté. En 2019, ce n’est pas moins de
180 pays qui se sont mobilisés avec 20 millions de
citoyens !
En 2021, la ville souhaite s’engager dans cette action
avec une opération citoyenne sur Arnage.
Interessés pour y participer ? En famille, entre amis,
entre voisins, la propreté de la ville est l’affaire de
tous ! Les services de la ville ont identifié différents
parcours et du matériel sera mis à votre disposition.
Rendez-vous fin août pour les inscriptions et
les détails de l’opération. En attendant, réservez
votre samedi 18 septembre !

En 2020, la ville a apporté son soutien
à l’initiative des salariés de la société
ED-TRANS, accompagnés de leurs
familles, qui ont collecté 15 sacs de
déchets sur 3 km.
En 2021, la ville veut étendre cette
action à l’ensemble des Arnageois.

SE DÉPLACER

Une toute nouvelle navette électrique qui facilite
vos déplacements dans le centre ville du Mans.
Ce sont trois navettes qui ont été mises en service le 2 juin dernier.
Gratuites et 100% électriques, elles permettent de relier les lieux les plus
fréquentés du centre avec 8 arrêts stratégiques !
Horaires de circulation :
• Le mercredi et vendredi de 8h à 19h
• Le jeudi et samedi de 10h à 19h
Départ toutes les 10 minutes ! Faites signe au conducteur !

ENTRETENIR

Nettoyer devant chez
soi, une obligation

Crédit photo / plan : Setram

Carnet vert

‘‘La Mancelle’’ est arrivée au Mans !
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L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie
des obligations à respecter en tant qu’occupant
d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son
logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit
lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se
trouve devant son bien, au même titre que dans un
lotissement qui se compose de différentes habitations.
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte
plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui
assure l’entretien des trottoirs.
Les riverains sont notamment tenus de :
• désherber ;
• tailler leurs arbres et haies de manière à ne
présenter aucun risque pour les piétons et les
cyclistes ;
• balayer les feuilles et autres détritus ;
• nettoyer la neige et le verglas, et de prévenir les
accidents avec la mise en place de sel / sable.
Pour plus d’information, se référer à l’article 24
de l’arrêté de Propreté n° 05/347 du 5 juillet 2005,
disponible sur arnage.fr, rubrique «Déchets»
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En direct
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EXTRAIT du

CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 mai 2021

Accueil périscolaire – Participation demandée
aux familles
Au vu de la fréquentation qui dépasse régulièrement
l’horaire de fin de l’accueil périscolaire, une pénalité
de 8€ par 1/4 d’heure de retard sera désormais
facturée aux familles qui viendront chercher leur
enfant après 19H00.
D’autre part, afin de faciliter l’organisation du
service, les accueils périscolaires du soir des écoles
Maternelle F. Dolto et Elémentaires A. Renoir sont
regroupés à la Maison de l’Enfance, à compter de
septembre 2021.
Enfin, les inscriptions ne seront validées que si la
famille est à jour de ses règlements.

Décision modificative N°2
La décision modificative permet un ajustement
budgétaire en cours d’exercice.
Elle consiste en section d’investissement à :
- Intégrer une subvention de 60 000 euros au profit
de l’opération Maison de l’Enfance pour l’isolation
et travaux d’huisseries.
- Réduire de 27 000 euros l’opération de la salle de
la Gautrie afin de pouvoir les virer sur l’opération
de la Maison de l’Enfance.
- Abonder de 87 000 euros l’opération Maison de
l’Enfance pour l’isolation et travaux d’huisseries
afin de solder les travaux sur cette opération.

Vœu relatif à l’impact de la Loi sur la
transformation de la fonction publique

Vœu contre le projet dit « Hercule » portant sur
la restructuration du groupe EDF

Alors que le service public n’a jamais autant démontré
son absolue nécessité et mis au grand jour le déficit
d’investissement qu’il subit depuis des années, le
Conseil Municipal d’Arnage souhaite se mobiliser
en faveur de la fonction publique en rappelant et
affirmant publiquement son attachement aux valeurs
du service public que sont la continuité, la mutabilité,
l’équité et la neutralité.
La loi dite de Transformation de la fonction publique
met gravement à mal le statut et les prérequis d’un
agent du service public, agent au service de l’intérêt
général.
L’augmentation des recrutements de vacataires ou
contractuel·le.s aggrave la précarité des personnels,
mais également les inégalités salariales entre les
agents·te.s et affecte la qualité du service rendu aux
usager·es par manque de formation ;
Considérant par ailleurs qu’une application stricte
de la loi de transformation de la fonction publique
imposerait aux agent·e.s de travailler encore plus
sans revalorisation aucune de salaire ;
Considérant enfin que cette loi met à mal et affaiblit le
dialogue social au sein des collectivités.
Le Conseil municipal d’Arnage demande :
- d’abroger la Loi de la transformation de la fonction
publique
- d’engager une vraie réflexion concertée avec les
collectivités territoriales sur le service public et le
statut de la fonction publique afin de proposer une
Loi.

Le projet gouvernemental dit « Hercule » est un projet
de restructuration du groupe EDF dont la finalité est
de le scinder en trois entités distinctes.
Il prévoit notamment une ouverture du capital d’EDF
Vert (environ 35 %). Cette possible ouverture à un
actionnariat privé interroge sur la pérennité du modèle
actuel et la place qui sera faite aux collectivités locales,
alors qu’elles exercent un contrôle indispensable sur
l’activité de l’opérateur national.
Le Conseil Municipal :
- Emet le souhait que le projet soit retiré afin
d’engager une réelle concertation avec les
collectivités locales,
- Souhaite une co-construction, avec les acteurs
du système énergétique français parmi lesquels
les collectivités locales sont pleinement parties
prenantes,
- Refuse cette logique d’ouverture au capital sur
des activités aussi stratégiques et essentielles que
l’énergie,
- Interpelle le Gouvernement sur des dérives quant
à la perte de concurrence ou d’ingérence avec
l’introduction de capitaux étrangers,
- Déplore le manque de concertation autour de cette
proposition de Loi,
- Demande au gouvernement d’engager une
concertation très rapidement et de mieux informer
les Français sur cette proposition,
- Demande la mise en place d’une politique
énergétique nationale qui défend la Maîtrise
publique sur ce secteur.

Un été à Arnage

Retrouvez le compte-rendu du CM dans son intégralité sur arnage.fr !
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PROFITEZ DES NOMBREUX ATOUTS DU SITE !

Baignade surveillée, activités nautiques, activités sportives,
restauration, détente, pêche ...

Baignade à la Gèmerie

Du 26 juin au 31 août, une
surveillance de la baignade est
organisée par la ville tous les jours
Du lundi au samedi de 14h à
19h15 (19h30 le dimanche).
En dehors de la période et
des horaires de surveillance,
la baignade est pratiquée aux
risques et périls des intéressés.

Le plan d’eau décroche le label ‘‘Pavillon
bleu’’ pour la 2è année consécutive !
Ce label récompense les efforts menés par la ville en matière environnementale

Environnement
global du site
Un écrin de verdure
aux portes de la ville.

Qualité de l’eau
niveau excellent
depuis 5 ans

analyses réalisées par l’ARS.

2 ème

ann e
é

La sensibilisation du
public à l’environnement

à travers de nombreuses animations.
Informations pages 22-23
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Une bonne gestion
du tri des déchets

Gestion de l’eau et des déchets,
préservation et éducation à
l’environnement.

Au delà de la plage

Achat éco-responsable, mise en place de tri
des déchets, recyclage sur la commune.

Les surveillants de baignade,
Méghan, Vincent, Rèmo et Victor
seront là tout l’été pour veiller à la
sécurité de tous !
19

Un été à Arnage

Les règles à suivre pour un bel été ensemble

20

Extrait du registre des arrêtés du Maire N/RÉF : 2021/024 du 6 avril 2021

Serge DODIN
Conseiller délégué à la
tranquillité publique

Pour rappel :
Les mineurs sont sous
la responsabilité et la
surveillance d’un adulte

Site interdit aux deux
roues, cavaliers et
véhicules à moteur.

Plage et plan d’eau
interdit aux animaux,
même tenus en laisse

La Gèmerie est un espace gratuit et
pour tous. Aussi, rappelons-nous que le
désir de profiter de la plage et de tout
ce qu’elle offre est un dénominateur
commun.
Afin que tout le monde puisse y passer
un bon moment seul, en famille ou entre
amis, il est indispensable de respecter
les règles en matière de baignade et du
respect du vivre-ensemble.
Bel été à tous.

Interdiction de faire
du feu en dehors des
barbecues collectifs

+ Les activités nocturnes sont interdites sauf autorisation spécifique.

Baignade et plage
La baignade est uniquement autorisée dans le périmètre
délimité par des bouées ! En dehors de ce périmètre,
la baignade est strictement interdite ainsi que l’utilisation
d’engins flottants tels que des matelas pneumatiques.

L’utilisation des postes de radio est admise ;
toutefois, il est demandé d’en faire UN USAGE
TRÈS DISCRET.
Une tenue correcte est de
rigueur.

Jetez un oeil au drapeau du poste de secours !
Baignade surveillée dans la zone, absence de danger
particulier,
Baignade dangereuse mais surveillée,

Pour le bien-être de tous,
les papiers et autres
résidus doivent être
jetés dans les poubelles
installées à cet effet.

Interdiction de se baigner.
Le grand bain est réservé aux personnes maîtrisant la
natation.
Il est interdit de pousser ou de lancer d’autres
nageurs à l’eau, de courir sur la plage ainsi que de
lancer du sable.
Les jeux de balles ou ballons à main sont autorisés
sauf en période d’affluence.
Blandine, agent de
surveillance de la
voie publique (ASVP)
assure la surveillance
du plan d’eau de la
Gèmerie durant la
saison estivale.

Les autres activités du site
Les pêcheurs munis d’une carte de pêche en cours de validité sont autorisés
uniquement sur les rives du plan d’eau représenté en marron sur la carte.

Limite zone
baignade surveillée
Grand
bain

Petit
bain

L’aire de skate park est réservée à la pratique du roller, du skate et de la
trottinette. Le port du casque y est obligatoire.
La pratique individuelle du tir à l’arc est interdite.
Arnage ma ville | Juillet - Août 2021
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Un été à Arnage

À vos agendas !

Sam. 3 juillet
Club BD
14h30 - Médiathèque
Le Clown CLINTY
21h - École Auguste Renoir
Cinéma Plein air
«Une belle équipe»
22h30 - École Auguste Renoir

jeu. 15 juillet

mar. 6 juillet

Du 7 au 30 juillet
Activités pour les 0-3 ans
Bricolage, jeux d’eau, sorties...et plein
de surprises
Multi accueil

Du 7 juil. au 31 août
Centre de loisirs pour les
3-11ans
De 8h30 à 17h30 - Maison de
l’enfance

*

Les activités de l’AGAG
Activités gratuites ou participation
de 1 à 4 euros / Roller, Tennis,
Basket, Beach tennis, Beach volley,
Badminton, Cerf volant, Tir à l’arc,
Golf, Micro fusée, Kayak, Voile, Stand
Up Paddle...
Tous les jours de 14h à 18h - Gèmerie

jeu. 8 juillet

Gèmerie de 14h à 18h ou au 06 08 51 88 81

*

Tir à l’arc
Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage.
14h30/16h15 - Gèmerie

*

jeu. 22 juillet

*

Du 30 août au 1er sept.

*

mer. 18 août

Jeu. 29 juillet

*

Feu d’artifice
23h - Gèmerie

Randonnée Kayak
Raconte-moi l’environnement au grè
de l’eau
14h/16h - Gèmerie

mer. 14 juillet

Ven. 30 juillet

Arnage ma ville | Juillet - Août 2021

jeu. 12 août

Mar. 27 juillet

Conseil Municipal
19h - Salle la Bulle

*

dimanche. 29 août

Escape Game
‘‘Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! ’’
14h30/16h - Gèmerie

Protégeons notre planète
«Trions nos déchets»
Avec le service prévention et
valorisation des déchets de Le Mans
Métropole
Gèmerie

Découvrir l’Europe
En partenariat avec la Maison
de l’europe
Gèmerie

Cinéma Plein air
«Donne-moi des Ailes»
21h30 - Esplanade du Port

Protégeons notre planète
«Trions nos déchets»
Avec le service prévention et
valorisation des déchets de Le Mans
Métropole
Gèmerie
Don du sang
Sur inscription !
14h/19h30 - La Bulle

Escape Game
‘‘Répondez aux énigmes de la sorcière
d’Arnage puis échappez-vous ! ’’
14h30/16h - Gèmerie

*

Création de Micro-fusée
En partenariat avec Planète sciences
Gèmerie - Tarif : 2 €

Ven. 27 août

Mar. 10 août

*

jeu. 26 août

*

*

Don du sang
Sur inscription !
14h/19h30 - La Bulle

Construction de bateaux
Avec l’Arche de la nature
Gèmerie

Tir à l’arc
‘‘Découvrez la légende de la sorcière
d’Arnage.’’
14h30/16h15 - Gèmerie

Tir à l’arc
En avant la bande dessinée !
14h30/16h15 - Gèmerie

mer. 21 juillet

Création de Fusées à eau
En partenariat avec Planète sciences
Gèmerie - Tarif : 2 €

Venez découvrir
l’écosystème de la Gèmerie
Avec le service Nature en Ville de Le
Mans Métropole
Gèmerie

jeu. 5 août

Ride & Run
En partenariat avec la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile
Gèmerie

Découvrir l’Europe
En partenariat avec la Maison de
l’Europe
Gèmerie

Mar. 24 août

Mer. 4 août

mer. 28 juillet

lun. 12 juillet

contact : préinscription via cnv.sarthe@
free.fr ou au 07.51.67.12.87 / Tarif : 95€

Contact : 02 43 21 44 50

Construction de bateaux
Avec l’Arche de la nature
Gèmerie

Contact : 02 43 21 44 50

Stage de Voile et Multi
activités
> Gèmerie

Accueil des aînés
9h30 - Médiathèque

Mar. 20 juillet

Accueil des aînés
9h30 - Médiathèque

Du 23 au 27 août

mar. 3 aout

Tournoi Beach-Soccer
En partenariat avec la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile
14h/17h - Gèmerie

Visite de quartier
Venez à la rencontre de vos élus
18h - Gautrie Nord

*Inscription au chalet de prêt de matériel sur la plage de la

*

Ven. 16 juillet

Lun. 5 juillet

Commémoration
10h - Monument aux Morts

Rassemblement
véhicules de collection
9h/13h - Place de la Mairie

Balade nature
Avec l’Arche de la nature
Gèmerie

Rassemblement
véhicules de collection
9h/13h - Place de la Mairie

mar. 13 juillet

Dim. 1er août

Rallye Orientation
Venez aider Astérix à résoudre des
énigmes
14h30 - Gèmerie

Dim. 4 juillet

22

*

Création de Micro-fusée
En partenariat avec Planète sciences
Gèmerie - Tarif : 2 €
Balade nature
Avec l’Arche de la nature
Gèmerie

Jeu. 19 août
Arnage dans la course
Exposition, mini-défilé, visites guidées,
ventes..
9h30-16h30 - Place François
Mitterrand

*

Randonnée Kayak
Raconte-moi l’histoire d’Arnage au grè
de l’eau
14h/16h - Gèmerie

DES CONCERTS
TOUT L’ÉTÉ À LA
GUINGUETTE !
Retrouvez le programme complet
sur www.arnage.fr ou directement
sur Facebook

Ping Plage
Avec la section Tennis de table
Gèmerie

Stage de Voile et Multi
activités
Gèmerie

Contact : préinscription via cnv.sarthe@
free.fr ou au 07.51.67.12.87 / Tarif : 95€

Sam. 4 sept.
Gem’Arnage
La nouvelle fête de la ville et des
associations !
10h/17h - Gèmerie

.
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DES RENCONTRES
DANS LES QUARTIERS
Du lundi au vendredi de 14h à
17h30, les animateurs de la Maison
des Habitants proposeront des
animations gratuites dans les
différents quartiers d’Arnage !

Découvrez
également le
programme des
activités de la MDH
sur www.arnage.fr !
Adhésion annuelle
de 6 €.
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JUIL. AOÛT

à la

Gèmerie

19 AOÛT

10hh
17

BUVETTE
RESTAURATION
SUR PLACE

INITIATIONS

DÉMONSTRATIONS

9h - 17h | place F. Mitterrand

Informations page 4 et 5 et sur www.arnage.fr

ANIMATIONS

