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ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES
20 et 27 juin
La ville remercie les Arnageois
qui ont participé au bon
déroulement des scrutins
électoraux.

LA FÊTE
À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Pour termnier l’année en beauté une mini
fête foraine était installée pour les enfants
fréquentant l’Accueil de Loisirs !
Structures gonflables, borne à selfie, tir à la
carabine, pêche aux canards et bien sûr...
des glaces pour tout le monde !
Tout était réuni
pour passer une superbe journée.

LE CLOWN CLINTY ET CINÉMA
3 juillet
Initialement prévu en extérieur, la soirée
placée sous le signe du rire a rencontré
un vif succès à l’Éolienne. Un plaisir de
se retrouver pour passer un agréable
moment ensemble... dans le respect des
gestes barrières.

FEU D’ARTIFICE ET CÉRÉMONIE
DU 14 JUILLET
13 et 14 juillet
Le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet
à la Gèmerie a pu être maintenu pour le
bonheur du public venu en nombre.
À l’occasion de la fête nationale, Mme
Le Maire, entourée d’élus, d’anciens
combattants et d’Arnageois, a rendu
hommage aux soldats morts pour la
France.
UN ÉTÉ À LA GÈMERIE !
Juillet / Août
Entre baignade surveillée
et activités de l’Agag et de la
médiathèque, chacun a pu
profiter de l’été à la Gèmerie.

Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !
Mariages
Alice Faitfeu et Jérémi Leroux, Isabelle Goupil et Vincent Vallée.

Édito du Maire

Cette irrésistible envie de vivre autrement !
Alors que la période estivale touche à sa fin, c’est déjà
l’heure de la rentrée. Pour les petits comme pour les
grands, après s’être ressourcés auprès des amis et de
nos familles, il faut reprendre le rythme de l’année.
Mais, alors qu’il y a seulement trois mois, nous nous
apprêtions à vivre « normalement », à profiter d’un
bel été et à apprécier ce bonheur partagé, voilà qu’un
variant « Delta » de la Covid 19 surgit dans nos vies et
nous menace d’une quatrième vague.
Le débat sur l’extension d’une vaccination est dans
toutes les têtes. Ma conviction, c’est que nous devons
rester vigilants et respecter scrupuleusement les gestes
barrières. C’est l’une des clés pour conserver cette
liberté récemment retrouvée !
Comme depuis plusieurs années maintenant, pour les
enfants scolarisés, la ville reconduit l’opération pack
rentrée disponible le 27 août.
Fin août, c’est aussi la saison culturelle qui s’ouvrira.
Je vous laisse parcourir la programmation complète
distribuée avec ce journal.
Je vous donne également rendez-vous le 4 septembre
pour GEM’Arnage sur le site de la Gèmerie. Cette
nouvelle formule de la journée des associations
vous proposera des démonstrations et vous pourrez
également essayer des sports tels que l’escalade, la
voile ou encore le tir à l’arc …
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Eve SANS
Votre Maire
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Arnage Actu

S’AMUSER

OBSERVER

Retour sur la fin de
l’année à Gérard
Philipe !

Des hôtels à insectes
en maternelle !

4

Depuis le 17 juin, 2 hôtels à insectes
sont installés dans la cour de
récréation.
Chaque enfant a pu participer à leur construction en
s’amusant à garnir les cases avec des écorces, des
pommes de pin, des bambous, des branches, des
briques...
Les 2 hôtels à insectes ont été installés dans les
parterres des jardins devant la salle de motricité de
l’école Gérard Philipe. Les enfants peuvent donc
admirer les insectes s’y promenant, et prendre le
temps de les observer lors des récréations.
Un grand merci aux familles qui ont fabriqué les deux
structures en bois !

Handball, ping pong, création,
chant... une fin d’année bien
rythmée pour les élèves des classes
élémentaires.
Différentes animations ont été proposées aux enfants
pour clôturer cette année scolaire de la plus belle des
manières !
Le sport était à l’honneur avec quatre classes qui se
sont notamment initiées gratuitement au handball
grâce à une intervenante présente 6 fois par semaine
de la mi-mai à début juillet. Ensuite, place au ping
pong avec Stéphane Marmion, entraineur au club
d’Arnage qui a fait profiter l’ensemble des élèves
d’une séance de 45 min. Chacun a pu repartir avec
une raquette offerte par le club.
Les activités manuelles n’étaient pas en reste ! Les
élèves de CE1-CE2 ont réalisé une oeuvre sur le
thème du développement durable, avec des boîtes
de conserve. Des compétences en art plastique,
mathématiques et sciences ont été nécessaires pour
la réalisation d’un «Pixel Art» en 3D en forme de
coeur !
Enfin, une chorale en plein air s’est tenue dans la
cour de l’école le vendredi 2 juin, regroupant les élèves
de toutes les classes, de la petite section au CM2.
Chaque cycle a pu présenter aux autres groupes une
ou deux chansons apprises en fin d’année.
Toutes ces animations étaient les bienvenues pour
les enfants qui ont pu profiter de beaux moments
conviviaux après une année marquée par la crise de
la Covid-19.

COUDRE

De nouveaux
À la découverte du bavoirs pour les
monde végétal
enfants à la cantine
22 élèves des classes de CE1/CE2 de
DÉCOUVRIR

?

?

l’école Auguste Renoir ont découvert
la forêt de Brette les Pins.
Ils ont marché, observé, écouté, étudié une partie de
la forêt de Brette-les-Pins, labellisée Espace Naturel
Sensible.
Les élèves ont pu observer, rechercher diverses
plantes à partir de photos, ou encore travailler
sur le mode de déplacement des graines. Un
atelier a aussi permis d’observer les diverses
«petites bêtes» qui peuplent la forêt, et de mieux
comprendre leur utilité.
La matinée s’est terminée par un pique-nique zéro
déchet. Les familles ont joué le jeu en proposant
sandwichs et salades maison... mais aussi cookies
et chips.

Les petites mains de l’atelier couture
de la Maison des Habitants ont sorti
les machines !
Les bavoirs utilisés à la cantine pour les 2 écoles
maternelles commençaient à être bien abimés par le
temps. Il fallait donc les raccommoder pour la rentrée !
C’est alors que le service enfance de la ville s’est
rapproché de la Maison des Habitants pour faire
intervenir les expertes de l’atelier couture.
C’est une centaine de bavoirs qui sont finalement
passés entre leurs mains pour retrouver une
seconde jeunesse.
Une belle collaboration à renouveler !

INFORMER

Comment aborder les évènements difficiles ?
C’est le thème de la prochaine Conférence
Parentalité en octobre !
Animée par Isabelle LERAT, psychothérapeute familiale, cette
conférence/débat apportera des astuces aux parents pour
aborder des sujets difficiles avec leurs enfants et adolescents
tels que la mort, la maladie, la séparation...
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Rendez-vous
le vendredi 8 octobre
à 20h à l’Eolienne
Un service babysitting gratuit sera mis en place
par des professionnels dans la médiathèque.
Accueil des enfants de 3 mois à 12 ans.

?

?
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La sécurisation des écoles une priorité !
La ville maintient son engagement
pour le renforcement de la sécurité
dans ses écoles.
Les écoles peuvent être confrontées à des accidents
majeurs, qu’ils soient d’origine naturelle (tempête,
inondation, submersion marine, séisme, mouvement
de terrain...), technologique (nuage toxique,
explosion, radioactivité...), ou à des situations
d’urgence particulières (intrusion de personnes
étrangères, attentats...).
En conséquence, chacun doit savoir comment s’y
préparer par la mise en place de mesures de sécurité
précises, définies dans le Plan Particulier de Mise
en Sûreté (PPMS). La menace terroriste qui frappe
la France depuis 2015, a fait évoluer ces mesures de
sécurité dans les écoles.
La ville d’Arnage a donc décidé de renforcer le
Plan Particulier de Mise en Sûreté de ses écoles,
avec la mise en place d’outils destinés à donner
l’alerte en cas d’intrusion.
Chaque classe est désormais équipée du
dispositif «alerte attentat», un boîtier d’alarme noir.
Les fenêtres sont également équipées de protection
empêchant d’être vu de l’extérieur.

Ce nouveau dispositif a été validé par les 4 chefs
d’établissement qui ont été accompagnés de la
gendarmerie de Moncé-en-Belin pour sa mise en
place.
En novembre, le système sera testé lors d’un
exercice de mise en situation. Ces exercices
permettent aux enfants, enseignants, Atsem ou
animateurs de connaître l’environnement et repérer
où se cacher dans l’attente des consignes des
secours.
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PROTÉGER

Cellule proximité
Vous observez un lampadaire
en panne, un panneau tombé,
un câble arraché, un égout
bouché, un trou dans la
chaussée, un passage piéton
effacé... ?
La cellule de proximité de
Le Mans Métropole peut
trouver une solution rapide
à tout incident du quotidien
rencontré par les habitants de
l’agglomération mancelle.
Pour la contacter :
• 02.43.47.45.45
• Cellule.proximité@lemans.fr
• Ou sur le site :
lemansmetropole.fr, onglet
«les plus demandés»,
rubrique demande
d’intervention.

VALORISER

Tertifume se réinvente
naturellement
Un vaste projet de réaménagement
va être réalisé par la ville dans cet
espace naturel, véritable poumon
vert en plein coeur d’Arnage.
L’idée des services et élus est de valoriser le site
actuel en créant des espaces définis s’adaptant à
l’usage du parc.

AVANCER

Gymnase Fernand Lusson le projet de
réhabilitation se poursuit...
L’Avant-Projet Définitif (APD) a été
approuvé par le Conseil Municipal le
28 juin 2021.
Les nombreux échanges entre les membres du Comité
de pilotage, les associations sportives, les élus de la
vie communale et démocratie participative locale et ceux
de la démarche environnementale et gestion patrimoniale,
ont permis de faire évoluer le projet de réhabilitation
complète du gymnase jusqu’à la validation de l’APD.

Cette étape est indispensable pour le projet car
elle permet d’arrêter le descriptif détaillé des travaux
à réaliser et le choix des équipements et matériaux
en fonction d’une estimation précise des coûts
prévisionnels.
Toutes ces informations permettent de cadrer le projet
et de le poursuivre sur les meilleures bases !
C’est le bureau d’études IN3, Architecte MORVANT
et Ludovic PUISSANT, désigné maitre d’oeuvre du
projet, qui ont présenté l’Avant-Projet Définitif aux
membres du Conseil Municipal.
Le dossier pour le permis de construire a été
déposé la semaine du 23 juillet pour la réalisation
de ces travaux qui doivent répondre à plusieurs
objectifs :
• Répondre aux exigences légales et réglementaires
pour assurer la sécurité des usagers,
• Prévenir les déperditions énergétiques en travaillant
sur l’isolation du bâtiment,
• Rénover les équipements de sécurité incendie,
• Rendre le bâtiment plus confortable aux besoins des
usagers du site,
Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2021

• Poursuivre notre démarche de rénovation de notre
patrimoine avec des actions préventives et curatives
L’estimation du coût prévisionnel des travaux
englobe les travaux de réhabilitation du gymnase et
les frais d’étude qui s’élèvent au total à 2 410 000 €
(détails page 18).
Un plan de financement a été défini pour couvrir ce
coût prévisionnel :

Le projet d’aménagement paysager comprend
: la création d’un verger avec des essences
locales, la valorisation d’une zone humide, la
création d’une zone protégée pour les oiseaux en
collaboration avec la Ligue de Protection des Oiseaux
et d’un amphithéâtre végétal pour l’organisation
d’événements et l’observation de la zone.
Un projet que les élus souhaitent partager avec les
Arnageois à l’occasion d’un kiosque spécialement
dédié.
Venez découvrir le projet en détail le samedi 16
octobre de 9h à 12h à Tertifume.

Subvention estimée
973 750 € Soit 40,40 % du montant totadel relance)
(Etat, Conseil Départemental au titre du plan

Autofinancement
100 000 € Soit 4,15 % du montant total

ZONE
DE JEUX

ZONE
HUMIDE

Emprunt
1 336 250 € Soit 55,45 % du montant tota
La ville va par ailleurs récupérer le Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA), ce qui donne un
reste à charge pour la ville de 1 141 050 €.
La prochaine étape du projet de réhabilitation du
gymnase Fernand Lusson va essentiellement être
consacrée aux lancements des marchés publics
et le recrutement des entreprises. Ces dernières
devraient être connues d’ici novembre. Elles pourront
alors travailler, avec l’équipe de maîtrise d’œuvre et
la Ville (maîtrise d’ouvrage), sur la planification des
travaux et le lancement proprement dit du chantier.
l

AMPHITHÈÂTRE

VERGER
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Vous avez plus de 75
ans et vous n’êtes pas
vaccinés, alors que
vous souhaitez l’être ?

ou vous connaissez des
Arnageois qui rencontrent
des difficultés pour obtenir un
rendez-vous ?
Le CCAS d’Arnage peut vous
aider !
Contactez le 02 43 21 80 87
Vous pouvez également
prendre directement contact
avec votre médecin traitant.
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Une nouvelle saison culturelle à l’Eolienne
Ouverture de la billetterie à partir du
31 août !
La pandémie ne nous a pas donné de répit au
cours des derniers mois... Mais après une première
longue période de contraintes et de restrictions nous
aspirons tous à reprendre nos activités et à partager
des moments de convivialité et d’échanges. Les lieux
de culture font partie intégrante de ce besoin. C’est
pourquoi la ville d’Arnage et l’équipe du Service
Culturel vous ont préparé une nouvelle saison qui
s’annonce pleine d’émotions et qui va mêler tous
les domaines d’expression artistique.
Cette saison 2021/2022 débutera sous le signe de la
musique festive avec le groupe La Caravane Passe,
et d’ouverture sur le monde en accueillant Bassekou
Kouyaté, musicien malien de renom. Ce dernier sera
d’ailleurs le point d’orgue d’une semaine consacrée
au Mali et à la coopération internationale.

Cette saison culturelle 2021/2022, c’est aussi
l’occasion de fêter le 20ème anniversaire de BD
Mania.
Le théâtre sera aussi à l’honneur avec La Machine de
Turing, Cyrano ou Demande à la poussière.
La chanson française sera représentée par Alexis
HK, l’humour par Laurent Barat et Les Goguettes.
Les plus jeunes auront eux aussi un large programme
avec pas moins de six spectacles Jeune public.
En bref, une belle saison en perspective, qui, nous
l’espérons, sera l’occasion pour le plus grand nombre
de venir à la rencontre des artistes dans un cadre
chaleureux et convivial.
NOUVEA

UTÉ !

Découvrez la bande annonce
de la saison culturelle sur
www.arnage.fr et sur Facebook !

NOUVEAU DÈS LA RENTRÉE !
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SE DÉPLACER

La semaine de la mobilité à Arnage
Différentes opérations sont prévues
pour promouvoir les mobilités auprès
du public !
La Setram se déplace à Arnage
DÉCOUVRIR

Dans le cadre de la semaine de la mobilité, une
agence itinérante de la Setram sera présente sur
Arnage le mercredi 22 septembre de 8h à 12h
L’USAP vous présente ses éducateurs, afin de proposer aux Arnageois la création ou le
ses joueurs et ses membres lors des rechargement de leur carte de transports, l’achat de
tickets ou encore des renseignements sur les divers
évènements de la rentrée !
services Setram.
Venez rencontrer la section Football de l’US Arnage Cette agence éphémère s’installera Place des
Venez
créer
/ rechargez
lors de la Fête de la ville d’Arnage du 4 septembre AFN
pour vous
accueillir
lors de cette matinée.
où des démonstrations, des concours et des lots à L’association
votre carte
ou achetez
Carbur’Pera
sera également
gagner rythmeront la journée !
présente pour parler des actions qu’elle met en place
tickets
Ensuite l’USAP tiendra son Assemblée Générale le toute l’annéedes
auprès
d’un public varié : scolaires,
vendredi 10 septembre en toute fin d’après midi. Un public reconnu handicapé, demandeur d’emploi ou
moment d’échange autour des projets et des idées de toute personne en besoin de mobilité.
Rencontrez-nous à l’infobus
chacun qui se concluera par un barbecue si la météo L’association
notamment
l’accès
le permet.
Mercredi
22 oeuvre
septembre
de lapour
8hlocation
àfaciliter
12hsolidaire
à la mobilité
en proposant de
Enfin le samedi 11 septembre, l’USAP organise de véhicules, pour former à la conduite et pour
son tournoi de rentrée ! Le premier tournoi depuis sensibiliser les usagers à la sécurité routière...
l’arrivée de la Covid-19. Autant vous dire que tout
le monde est impatient de retrouver la convivialité
autour du stade.
Vous êtes attendus nombreux pour supporter les
jeunes de l’USAP qui seront fiers de montrer leur
progression au public.
Les inscriptions restent ouvertes avec cette année
une licence à 30 euros pour toute féminine qui vient
s’inscrire à l’USAP pour la première fois, et quelle que
infobus
soit la catégorie.

La rentrée de l’USAP !
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Optez pour le vélo !

Afin de développer ce mode de transport doux, la ville
d’Arnage et la Setram s’associent pour faciliter vos
démarches en vue d’obtenir un vélo en location.
Si vous êtes intéressés, il suffit de vous s’inscrire
par téléphone à l’Espace vélo pour enregistrer votre
réservation au 02 43 24 76 76 en précisant votre
souhait d’une livraison à Arnage.
La Setram conviendra d’un rendez-vous avec vous
pour la remise du vélo, la signature du contrat et le
règlement de la location directement à Arnage !
Pour connaître les documents à fournir et obtenir
plus d’informations, le service clients est à votre
disposition au 02 43 24 76 76.

Relevez le défi !
Arnage - Le Mans
à vélo

DIMANCHE 19 SEP

TEMBRE,

les Arnageois sont in
vités à rejoindre Le M
ans à vélo
pour participer à une
parade dans les rues
de la ville !
Rendez-vous à l’esp
lanade du Port à 15
h3
0 pour
un départ groupé ve
rs Le Mans via le bo
ulevard
nature afin de rejoin
dre le Quai Louis Bl
anc.
Départ de la parade
à 17h30.
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Arnage actu

CONFIER

NOUVEAUTÉ
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Votre chantier en
toute sérénité
Faites appel au Chantier d’Insertion
d’Arnage pour vos travaux !
ACSAI Pro, le Chantier d’Insertion d’Arnage propose
aux particuliers ses services pour la réalisation de
divers travaux :
En rénovation / entretien :
• Huisseries
• Volets / Portails
• Ponçage / Peinture / Vernissage
En métallerie :
• Création de garde-corps, rampe d’escalier, parefeu cheminée, grille de fenêtre anti-intrusion...
En passant par le Chantier d’Insertion pour la
réalisation de ces travaux, vous permettez la mise
en situation de travail à une équipe en insertion,
encadrée par un professionnel.
Ainsi, les salariés d’ACSAI Pro peuvent bâtir un
projet professionnel et envisager un emploi
durable.
Vous êtes intéressé ?

Prenez contact avec Mme GAUFFNY Graziella,
directrice adjointe EP / ACSAI Pro, au 02 43 21 46 58
ou par mail sur graziella.gauffny.cs@gmail.com

Kouamé Djé, premier jeune accompagné par la ville dans le
cadre d’un contrat d’apprentissage, entouré de Christophe
Clément son responsable aux espaces verts et Mme le Maire
Eve Sans. Ce diplôme, une fierté pour tous !
ACCOMPAGNER

La ville s’engage dans une politique
d’intégration à l’emploi grâce à
l’apprentissage.
Après une première expérience
aux espaces verts, la ville souhaite
poursuivre le dispositif.
Forte de cette expérience concluante en 2018,
une réelle volonté politique émerge afin
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans.
Le contrat d’apprentissage permet d’acquérir
des connaissances théoriques avec une mise en
application pratique y compris au sein de la fonction
publique, encore trop méconnue pour beaucoup de
jeunes. Ces formations en alternance permettent
l’obtention d’un diplôme ou d’un titre pour ces jeunes.

Il est important que les jeunes générations
s’approprient la diversité des métiers que peut
offrir la fonction publique territoriale et qu’ils soient
accompagnés par les employeurs territoriaux et les
professionnels qui travaillent au sein des collectivités.
La ville souhaite s’inscrire durablement dans le
dispositif bénéfique à la fois pour le jeune et la
collectivité. C’est pourquoi, à la rentrée deux
nouveaux contrats d’apprentissage seront
proposés au sein de la mairie : l’un au sein du
service des ressources humaines dans le cadre de
la préparation d’un diplôme de niveau Bac + 3, l’autre
dans le cadre de la préparation d’un bac professionnel
au sein du service population/associations.

PUB
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SEPTEMBRE

12

Agenda

Sam. 4

Information |COVID-19

Sam. 11

Gem’Arnage
La nouvelle fête de la ville et des associations

10h-17h > Gèmerie

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.

11h > Médiathèque

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

Tournoi de rentrée de
l’USAP

Mar. 21

> Stade A. Delaune

Dim. 12

ASSOCIATIONS

|11h

Hommage Auguste Delaune

4
10hh
SEPT.
17
2021

BUVETTE
RESTAURATION
SUR PLACE

Conception : Communication Ville d’Arnage 2021

À LA

INITIATIONS
DÉMONSTRATIONS
ANIMATIONS
Un programme riche et varié pour tous !
Rendez-vous sur arnage.fr

Atelier Théâtre
Thème : «Sûr de moi» animé par
Sandrine Rouault

|10h/12h

|9h30

Accueil des aînés

> Médiathèque

Dim. 19

DÉFI à vélo

|15h30

PRIX BD MANIA 2021

> Médiathèque
Infos page 23

Jeu. 23

Vos élus

Atelier Théâtre
Thème : «Sûr de moi» animé par
Sandrine Rouault

Vendredi. 24

|20h30

La Caravane passe

> Arnage - Le Mans

1ère partie : Scratchophone Orchestra
> l’Éolienne

Infos page : 9

02 43 21 44 50

Jusqu’au 26 nov.

TE

À VOTRE ÉCOU

Sur inscription au 02 43 21 39 63
jusqu’au 13/09 - Gratuit pour les adhérents

Infos page : 16

Mar. 7

Café Livre
«La rentrée littéraire»

> DEPAR

> Plusieurs parcours

|20h

> Médiathèque 02 43 21 44 50

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

Sur inscription au 02 43 21 39 63
jusqu’au 13/09 - Gratuit pour les adhérents
Matinée citoyenne

Contact : 02 43 21 44 50

Mar. 28

Mer. 22

18h

> DEPAR

Sam. 18

14h30 > Gèmerie

> Mairie

Contact : UNRPA

8h-12h > Place des AFN

Jeu. 16

|19h

Conseil Municipal

> Stade A. Delaune

Agence itinérante Setram

sous réserve de mesures préfectorales

Club BD

Lun. 27

Concours pétanque

> Stade A. Delaune
GÈMERIE

Restez connectés !

Contact : 02 43 21 44 50

Gem’ARNAGE
LA FÊTE DE LA VILLE ET DES

Croc’histoires
«Les imagiers»

LE SAMEDI MATIN
DE 10H À 12H
à LA MAIRIE

Contact : 02 43 21 46 50
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OCTOBRE

Agenda

Ven. 1er

|20h30

Les singes aussi s’ennuient
le dimanche

Comédie scientifique
> l’Éolienne

Vente de livres
Organisée par l’association Lire à Arnage

> Avenue de l’Eolienne

> Médiathèque
Contact : 02 43 21 44 50

Ven. 8

|20h

Conférence Parentalité
«Comment aborder les évènements difficiles ?»

> Café Théâtre Eolienne

|11h

Croc’histoires
«Dessus/dessous, petit/grand : les
opposés»

Atelier Théâtre
Thème : «Sûr de moi» animé par
Sandrine Rouault
Sur inscription au 02 43 21 39 63
jusqu’au 13/09 - Gratuit pour les adhérents

Du sam. 2 au sam. 9

La Machine de Turing

Atelier Théâtre
Thème : «Sûr de moi» animé par
Sandrine Rouault

Atelier Théâtre
Thème : «Sûr de moi» animé par
Sandrine Rouault

> DEPAR

> DEPAR

Sur inscription au 02 43 21 39 63
jusqu’au 13/09 - Gratuit pour les adhérents

|20h30

Kiosque : projet Tertifume
Informations page 6-7

Lun. 25
Conseil Municipal

Contact : 02 43 21 44 50

Contact : 02 43 21 46 50

Bourse d’échange minéraux
et fossiles

Repas dansant AFN

> La Bulle

> La Bulle

Informations page 23

Mar. 5

Accueil des aînés

9h30 > Médiathèque
02 43 21 44 50

14h30/19h30 Don du sang
> La Bulle

Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2021

Sam. 9 et Dim. 10
Expo modélisme ferroviaire

> La Bulle

Mar. 19

Djoullanare de la mer

|18h30

Théâtre dansé et musique vivante
> l’Éolienne

Informations page 23

Contact : 02 43 21 46 50

rencontres

citoyenneté

lecture

Vie associative

spectacle

|19h

> Mairie

Sam. 16 et Dim. 17

Dim. 3

Visite de quartier
Secteur ‘‘Nouvelle Gautrie’’
Contact : 02 43 21 10 06
Loto AFN

9h30

> La Bulle

Club BD

14h30 > Médiathèque

Théâtre
> l’Éolienne

Sur inscription au 02 43 21 39 63
jusqu’au 13/09 - Gratuit pour les adhérents

Sam. 23

Sam. 16
9h/12h > Tertifume

Informations page 5

Ven. 9

Jeu. 21

Jeu. 14

> DEPAR

Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 2

Jeu. 7

exposition

Mar. 26

|20h

Mer. 27

|15h30

Café Livre
«Les coups de coeur»
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Atelier créatif
«L’automne»

> Médiathèque

Sur réservation : 02 43 21 44 50

CHANGEMENT D’HEURE
Nuit du 30 au 31 Octobre
musique

sport

- 1h
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 23 octobre au 8 novembre
Inscriptions / Contact

INSCRIPTION POSSIBLE DEPUIS 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)

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE

ETABLISSEMENT
D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE
Inscriptions

Jusqu’au 4 septembre
Reprise des cours

RENTRÉE 2021/2022

FOURNITURES SCOLAIRES
La municipalité reconduit l’opération
« pack rentrée » pour que chaque
élève puisse bénéficier des fournitures
scolaires pour 2 euros.
LIEU DE RETRAIT
Vendredi 27 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.

RENTRÉE 2021/2022

ÉCOLES PRIMAIRES
Jeudi 2 Septembre

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

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

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Jeudi 2 Septembre

6 et élèves internes . 8h30 à 17h
è

Vendredi 3 Septembre

5è, 4è et 3è . 8h30 à 17h

Lundi 6 septembre

Début des cours pour toutes les
classes.

2€
Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2021

Lundi 13 septembre
Du 6 au 10 septembre, les
enseignants prendront contact avec
les élèves inscrits pour fixer le créneau
horaire du cours individuel, par mail ou
par téléphone
Contact : EEA 02 43 21 44 55

RENTRÉE

MAISON DES HABITANTS

Je trie

Arnage Pratique

ACTIVITÉS 3/11 ANS

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 1er, 15 et 29 sept.
Mercredis 13 et 27 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 :
Mer. 8 sept. / Mer. 6 oct.

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

Pôle Jeunesse et Familles

Lundi 6 septembre
Ateliers de loisirs

Lundi 20 septembre
Inscriptions aux activités

À partir du 6 septembre aux heures
d’ouverture de l’accueil :
Lundi et mardi : 14h - 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 /
14h - 18h
Contact : MDH 02 43 21 46 58
centre.social.arnage@gmail.com

HORAIRES

MÉDIATHÈQUE SIMONE
DE BEAUVOIR
A compter du 9 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

15

Vivre ensemble

NETTOYER

Matinée citoyenne
‘‘Ramarchage*’’

J’aime ma ville,
j’en prends soin !

Si vous aussi, vous êtes sensible à
l’environnement et à la propreté de
votre ville venez participer à la toute
première matinée citoyenne !
À l’occasion de la journée mondiale de nettoyage de la
planète ‘‘Clean Up Day’’, une opération de nettoyage
de la ville est organisée le samedi 18 septembre de
10h à 12h.
Cette opération conviviale participe à la sensibilisation
aux bons gestes à adopter et à la gestion des déchets
et de notre environnement.
En famille, entre amis, entre voisins, la propreté
de la ville est l’affaire de tous !

n
Formulaire d’inscriptio

16

Vous souhaitez vous porter volontaire pour cette
première matinée citoyenne ? complétez ce
formulaire ou rendez-vous sur www.arnage.fr pour
le compléter directement en ligne !
e

avant le 10 septembr

Vos coordonnées

Accompagnés d’élus et d’agents de la ville, les
volontaires seront repartis sur les 4 parcours
identifiés : l’étang Guy Gautier, la Gèmerie, les
abords du Super U et le complexe sportif. En
fonction du nombre d’inscriptions, deux autres circuits
seront proposés : le chemin de halage et le boulevard
nature. Du matériel sera mis à votre disposition.
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le
formulaire joint et le déposer en mairie ou
compléter le formulaire en ligne avant le 10
septembre.
*Ramasser
en marchant,
une balade utile !

L’association ‘‘L’Ablette d’Arnage’’
s’associe à l’opération avec le nettoyage
des berges en barque.

Nom prénom : _______________________________
Mail : ______________________________________
Téléphone : _________________________________
Nombre d’adultes : ________________
Nombre d’enfants : ________________
Préférence pour le secteur (plusieurs choix possibles) :
Des groupes de 15 à 20 personnes seront créés par secteurs.
᥆ Étang Guy Gautier
᥆ Gèmerie
᥆ Abords Super U
᥆ Complexe sportif
᥆ Chemin de halage
᥆ Boulevard nature

Merci de votre présence !
FÊTER

LIMITER

Limitons
nos déchets
Des solutions simples à mettre en
place existent pour réduire nos
déchets !
Utiliser une gourde en inox ou en verre
au lieu d’acheter des petites bouteilles en plastique,
Utiliser une brosse à dents à tête changeable,
Éviter les assiettes, couverts et gobelets jetables,
Emmener des contenants chez son commerçant :
fruits et légumes, traiteur, boucher, ou même chez son
pâtissier avec une grande boite hermétique...

Du 7 au 14 novembre 2021, une
délégation malienne sera présente sur
Arnage pour fêter cette décennie de
coopération. Il s’agit de faire le bilan
des actions réalisées et travailler sur les
perspectives.
En 2010 était signée à Sakoïba une charte de coopération
décentralisée entre la ville d’Arnage et la commune rurale de
Sakoïba (Mali). Initialement prévue en novembre 2020 pour
fêter les 10 ans, les deux communautés, sauf mesures de
restrictions liées au contexte sanitaire, se réuniront en 2021
pour le 11ème anniversaire de la coopération .
Organisée conjointement entre la ville et le Groupe Mali, cette
célébration se tiendra du 7 au 14 novembre 2021. L’objectif
étant de fêter les projets réalisés depuis ces dix dernières
années, les rencontres initiées et les échanges et, de
réaffirmer notre engagement entre nos deux territoires.
Cet évènement sera également l’occasion de faire découvrir
la culture malienne dans les écoles et au collège avec des
interventions.
En présence de nos amis de Sakoïba, les Arnageois sont
invités à prendre part à ce moment festif.

Remplacer le film transparent
pour recouvrir un saladier par une charlotte en tissu.
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DIM. 7 NOV.

MAR. 9 NOV.

ACCUEIL DES MALIENS
CÉRÉMONIE
CONCERT SOLIDAIRE
de l’EEA

20H
CONFÉRENCE
DÉBAT DE
MOHAMED AMARA

Re

Remplacer le papier cuisson...
...par du papier compostable ou réutilisable, un tapis
en silicone,

nde
z-vo
u

s

Apporter sa tasse au bureau,

Plus de 10 ans de
coopération avec le Mali !

la bulle

Café théâtre

SAM. 13 NOV.
20H30
CONCERT DE
BASSEKOU
KOUYATE yant

pa
Éolienne
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QUESTIONNAIRE

Vivre ensemble

PARTICIPER

Êtes-vous prêt à
venir vous impliquer
pour la ville ?
La démocratie participative est une invitation à nous
rencontrer, à nous comprendre, et à partager des
décisions qui nous engagent tous, citoyens et élus.
Déjà bien installées sur Arnage, les actions de
démocratie participative permettent de mener des
projets avec la consultation citoyenne.
Avec ce questionnaire, les élus souhaitent
interroger les Arnageois afin de connaître leurs
souhaits en matière de participation citoyenne.

Apporter de
votre temps
et de vos
compétences
au service du
vivre ensemble

Améliorer le
cadre de vie
de notre ville

S’investir
dans des
ateliers
délibératifs
Donner
votre opinion
sur des
sujets

En direct

Merci de votre participation !

Apporter
votre
contribution
sur des
projets

DÉMOCRATIEipative

1 - Par quel(s) moyen(s) accédez vous à l’information
de notre ville :
᥆ Site de la Mairie
᥆ Page Facebook
᥆ Presse
᥆ Panneaux d’affichage
᥆ Le journal Arnage ma ville
᥆ Autres ________________________________
2 - Seriez vous prêt à vous impliquer dans une
démarche participative ?
᥆ Oui
᥆ Non
3 - Quels sont les projets sur lesquels vous aimeriez
contribuer ?
______________________________________________
______________________________________________

DÉPOT DES QUESTIONNAIRES
à l’accueil de la mairie,
au CCAS
à la médiathèque

Partic
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4 - Seriez-vous prêt à vous impliquer par le moyen de :
᥆ Réunions publiques
᥆ Ateliers
᥆ Sondages
᥆ Rencontres avec un ou des élu(s)
᥆ Actions de bénévolat
᥆ Autres ________________________________
5 - Quelles sont vos propositions pour faire vivre la
démocratie participative ?
______________________________________________
______________________________________________
6 - Vos coordonnées* pour être recontacté :
Nom prénom : ______________________________
Adresse : __________________________________
Mail : ______________________________________
Téléphone : _______________________________
* En indiquant vos coordonnées vous acceptez qu’elles soient utilisées
par la ville dans le cadre de la mise en place de projets de démocratie
participative locale.

Vous pouvez également compléter ce questionnaire
directement sur www.arnage.fr.

S’impliquer
dans
des projets
financés par un
budget
participatif
de la Ville

EXTRAIT du

CONSEIL MUNICIPAL

Du 28 juin 2021
Contrat d’entretien et de maintenance

Madame le Maire rend compte de la décision prise dans
le cadre de sa délégation de fonctions : signature d’un
contrat d’entretien et maintenance des aires de jeux et
des équipements sportifs pour un montant de 11 334
euros TTC pour 1 an.

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE)

Madame le Maire rappelle que les tarifs de la TLPE sont
relevés automatiquement tous les ans proportionnellement
au coût de la vie et que notre collectivité a opté pour
l’exonération partielle de la taxe pour les petites enseignes.
La municipalité propose de ne pas taxer les activités
commerçants et artisans qui ont moins de 12 m²
d’enseigne, de pré-enseigne et de publicité et de ne pas
augmenter les tarifs pour les activités qui possèdent plus
de 12 m².

Modification du tableau des emplois
permanents-développement d’une politique
d’apprentissage.

La ville s’engage dans une politique volontariste
d’apprentissage et modifie le tableau des emplois
permanents et de recourir à un contrat d’apprentissage de
niveau 4 au RNCP (Bac Professionnel) au sein du service
POPULATION/ASSOCIATIONS dès la rentrée scolaire
2021/2022.
Ce nouveau contrat s’inscrit dans une continuité de
volonté politique de permettre à des personnes de 16 à
25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une
spécialité tout en les mettant en application au sein de la
fonction publique, encore méconnue pour beaucoup de
jeunes.

Cette formation en alternance est sanctionnée par la
délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Le tableau ajuste également le volume horaire annuel
des animateurs contractuels pour la rentrée scolaire
2021/2022 dans le cadre de l’encadrement périscolaire et
extrascolaire.

Approbation du projet Avant-Projet Détaillé
pour le gymnase Fernand LUSSON
Le Conseil Municipal a désigné le Groupement In3 en
2020 et 2021 comme maitre d’œuvre afin de travailler sur
le projet de réhabilitation du Gymnase Fernand Lusson,
ERP (Établissement Recevant du Public) 3ème catégorie,
typeX.
Mme le Maire présente l’avant-projet définitif composé :
- Plans, coupes et façades
- D’une estimation provisoire du coût prévisionnel des
travaux pour les deux sites
- D’un tableau/ plan des surfaces par ensemble
fonctionnel
Plan de financement du projet :
L’estimation du coût prévisionnel des travaux est fixée à
1 000 000 € HT pour la réhabilitation de la salle « côté basket
» et à 800 000 € HT « côté salle Omnisports ». Ce montant
prévisionnel total est assorti de coûts annexes prévisionnels
estimés à 250 000€.
Ce montant annexe n’est que prévisionnel il sera donc
réévalué à l’issue de la notification des Marchés publics
aux différentes entreprises. Cela conduit à un coût global
prévisionnel de 2 410 000 € TTC.
Retrouvez les modalités de financement page 7 du journal.

Renouvellement de la politique culturelle de la
Ville d’Arnage 2021/2026
La création de l’Espace Culturel L’Eolienne est née d’un
projet d’actions artistiques et culturelles initié en 2006 par
les élus. Il a été l’aboutissement d’une réflexion partagée
avec les différents acteurs institutionnels et associatifs du
territoire d’Arnage.
Un programme d’actions est ainsi proposé pour contribuer
au développement de la structure sur la période 20212026.
Dès lors,
* la municipalité affirme que le projet culturel de territoire
se décline autour des grands axes stratégiques :
- de permettre le développement d’une politique de
diffusion de spectacle vivant,
- d’assurer une complémentarité ville-campagne de par
la situation géographique même du territoire d’Arnage
et renforcer l’attractivité de la commune par des actions
culturelles qui contribuent à enrichir le cadre de vie et
renforcent le rayonnement du territoire,
- de permettre à chacun de valoriser sa culture à travers
l’expression et la pratique culturelle, établir des liens
sociaux à travers le développement et la promotion des
lieux et d’échanges et de création.
* et AFFIRME son ambition de réduire les inégalités
d’accès aux propositions culturelles et à la connaissance
par des actions de médiation et par une politique tarifaire
accessible à tous.

Retrouvez le compte-rendu du CM dans son intégralité sur arnage.fr !
Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2021
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La vie associative
Zoom
Dossier

Un tissu associatif très actif !
La vie associative est un pilier majeur de la commune.
Par sa diversité et son dynamisme, elle constitue une richesse remarquable.
Elle contribue à faire vivre Arnage et participe au développement de la
ville. Elle permet aussi l’épanouissement individuel et renforce le lien social.
C’est donc tout naturellement que la municipalité accompagne le
développement de la vie associative et crée des liens forts avec la
soixantaine d’associations arnagoises.
Depuis un an et demi, la crise sanitaire a quelque peu mis à mal cette
dynamique, la ville souhaite relancer cette ferveur et se vivre ensemble si
cher aux Arnageois. C’est pourquoi le monde associatif sera présent
le 4 septembre à Gem’Arnage, la nouvelle fête de la ville et des
associations à la Gèmerie.
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NC T U E L !
ÉVOLE PO
N
É
B
N
U
DEVENEZ
Vous avez du temps et vous voulez participer au
dynamisme de la ville ?
La ville souhaite constituer un vivier de bénévoles prêts à donner
un coup de main ponctuellement lors de grandes manifestations
organisées sur la commune.
Montage de stands, accueil, présence, logistique ...
En vous inscrivant sur cette liste, vous serez sollicité en cas de besoin
selon vos disponibilités, sans aucune obligation !
Inscription à Gem’Arnage le 4 septembre, sur le site de la ville ou via des
formulaires papier disponibles à l’accueil de la mairie et de la Maison des
Habitants.

Initiations

Mur d’escalade

ASSOCIATIONS
LA FÊTE DE LA VILLE ET DES

Coin lecture

14h30 au stand
Club BD organiséà àArnage !
Médiathèque / Lire

Initialement prévue en mai, Gem’Arnage
aura lieu le 4 septembre 2021 !
Né de la volonté de redonner du dynamisme à la journée des associations, c’est tout
naturellement que la municipalité a fait le choix d’organiser ce temps fort à la Gèmerie.
Une trentaine d’associations et partenaires vous donne rendez-vous avec
enthousiasme pour vous présenter leurs activités et vous proposer des
initiations et démonstrations.
Dans le contexte actuel, la présentation d’un pass sanitaire sera demandé pour
accéder au site de la manifestation.

Jason David

Invité

r!
d’honneu

pour sa
Venez le féliciterjuin dernier
performance en du monde
aux championnats Pologne où
d’athlétisme Virtus enlles d’argent.
il a remporté 4 médai

Associations présentes :

Buvette
sur place !
11h30

Manège

Pêche, tir à l’arc, baptême de voile,
jeu géant sécurité routière, musique, danse,
musique africaine, ateliers et défis sportifs,
vente de gâteaux, d’objets, de vêtements
solidaire...
Arnage ma- ville
| Septembre
2021
Arnage ma ville | Septembre
Octobre
2021- Octobre

Ablette Arnage
Académie Krav Maga
AGAG
Plongé sous-marine
Animal Action
Carbur’ Péra
Centre Nautique VS
DEPAR
Don du sang
Driver Car Le Mans
EEA Django Reinhardt
FCPE / AGFEPA
Groupe Mali
Le Jardinier Sarthois
Les Milles Pattes
Lire à Arnage

Médiathèque
Maison de l’Europe
Maison des Habitants
et CROC
Minéraux et Fossiles
UNC-AFN
USA
USA Badminton
USA Basket
USA Billard
USA Escalade
USA Musculation
USA Judo
USA Tennis
USA Tennis de table
USAP section Football

Mais aussi ...
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Sortir à Arnage
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Spectacles

Musique
CHANSON FRANÇAISE Tout public

COMÉDIE SCIENTIFIQUE Tout public

‘‘LA CARAVANE PASSE’’

‘‘LES SINGES AUSSI
S’ENNUIENT LE
DIMANCHE’’
Ven. 1er oct.

Éolienne > 20h30
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Drôle d’endroit pour
une rencontre entre
Miroslav, amoureux des singes depuis
toujours, et Rose-Marie, primatologue de
renom, à la rigueur scientifique éprouvée.

Ven. 24 sept.
Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Fort de ces expériences, le groupe défend
un esprit nomade où s’entremêlent le
hip-hop, la tziganie, l’orientalisme, les
manoucheries et la chanson française.
ÉLECTRO SWING

THÉÂTRE Tout public

‘‘LA MACHINE DE TURING’’
Ven. 9 oct.

Première partie :

Éolienne > 20h30
25€ / 22€ / 20€ / 12€

Résa : 02 43 21 46 50 / eolienne.arnage.fr

Manchester. Hiver
1952. Suite au
cambriolage
de
son domicile, le professeur Turing porte
plainte au commissariat. D’allure peu
conventionnelle, il n’est d’abord pas pris
au sérieux par le sergent Ross. Mais sa
présence n’échappe pas aux Services
Secrets. Et pour cause, Alan Turing est un
homme détenant de nombreux secrets…

‘‘SCRATCHOPHONE ORCHESTRA’’
Des mélodies taillées
dans la matière brute
du swing des années
30 qui croisent
les influences très
actuelles irriguant le
mouvement électroswing.

MÉDIATHÈQUE
SENIORS

‘‘GEM’ARNAGE’’

‘‘L’accueil des Aïnés’’

Sam. 4 sept.

Mar. 7 sept. et mar 5 oct.

> Gèmerie - 10 h à 17h

Vous aimez la lecture, vous ne pouvez
pas vous déplacer par vos propres
moyens.
La médiathèque vous propose un service
de transport pour vous y rendre à partir
de 9h30.
Plusieurs arrêts sont desservis.
Prenez contact avec la médiathèque
au 02.43.21.44.50
En raison de la crise sanitaire,
l’accueil des aînés peut être annulé et
remplacé par des portages à domicile.

Près de 30 associations et autres acteurs
du territoire seront regroupés pour
présenter leurs activités.
Au programme : convivialité, animations,
initiations, etc.
Découvrez le programme page 20 / 21
et sur www.arnage.fr !

Gem’ARNAGE

MÉDIATHÈQUE
0 - 4 ANS

2021

BUVETTE
RESTAURATION
SUR PLACE

Conception : Communication Ville d’Arnage

2021

SSOCIATIONS
ET DES A
LA FÊTE DE LA VILLE

GÈMERIE

‘‘Croc’Histoires’’
Je veux des histoire !
Lecture, comptines jeux de doigts...
> Médiathèque - 11h - Entrée libre
Sam. 11septembre

«Les imagiers»

INITIATIONS

Sam. 2 octobre

DÉMONSTRATIONS
ANIMATIONS
Un programme riche et varié pour tous
Rendez-vous sur arnage.fr

!

sous réserve de mesures préfectorales

Arnage ma ville | Septembre - Octobre 2021

Sport

Mar. 19 oct.

USAP

L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

‘‘Tournoi de rentrée’’

Djoullanare, princesse de la mer, est
contrainte de fuir sur la Grande Terre.
Elle quitte dans le même temps l’enfance
pour renaître dans un monde inconnu.
Elle devra y trouver sa place malgré les
épreuves qui l’attendent.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Samedi 11 septembre
> Stade Auguste Delaune
UNRPA

‘‘Concours pétanque’’

Mardi 21 septembre
> Stade Auguste Delaune

B
D
Mania 26 novembre !
Prix

Jusqu’au

Vous avez plus de 13 ans ? Vous êtes inscrits
à la médiathèque ?
Lisez 5 bandes dessinées sur 10 sélectionné
es !
La sélection des BD est réservée aux participa
nts.
Une série complète est prêtée
en plus de vos prêts habituels.
Votez pour vos 3 bandes dessinées préf
s ! Déposez vos bulletins de vote
à la médiathèque jusqu'au 26 novembreérée
2021
1 bande dessinée sera offerte à 3 participants
(par tirage au sort lors du festival
BD Mania)
Découvrir la sélection à la médiathèque !

UNC AFN / OUVERT À TOUS

VILLE D’ARNAGE Tout public

10hh
4
SEPT.
17

‘‘DJOULLANARE DE LA
MER’’

Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Animations

À LA

THÉÂTRE DANSÉ ET MUSIQUE VIVANTE
Dès 8 ans

«Dessus/dessous, petit/grand : les opposés»
SUR INSCRIPTION
02 43 21 44 50

MÉDIATHÈQUE
ADULTES

‘‘Café livre’’
Vous aimez lire ! Venez partager vos
coups de coeur avec les lecteurs de la
médiathèque/

‘‘Repas dansant’’

Dim. 3 octobre > 12h - La Bulle

‘‘SUPER LOTO’’

Sam. 23 octobre > 17h - La Bulle
Contact : M. Brunet 07 68 35 64 09

LR PROMOTION

‘‘BOURSE D’ÉCHANGE’’
Sam. 9 et dim.10 octobre
La Bulle - Gratuit
> Médiathèque - 20h - Entrée libre
Mar. 28 septembre

La rentrée littéraire
Mar. 26 octobre

Les coups de cœur
En raison de la crise sanitaire, les
«cafés-livres» sont susceptibles d’être
annulés et remplacés par des «caféslivres» en visio et en après-midi.

Miniatures, documentation, jouets et
modélisme ferroviaire.
Diverses animations seront proposés,
cadeaux par tirage au sort tout au long de
la bourse.
Organisé par LR Promotion

Contact : lrpromotion@wanadoo.fr

43ÈME BOURSE D’ÉCHANGE

‘‘MINÉRAUX ET FOSSILES’’

LIRE À ARNAGE

‘‘Vente de livres’’
Du samedi 2 au samedi 9 octobre
> Avenue Eolienne - Heures d’ouverture de
la Médiatèque

Comme tous les ans la médiathèque
d’Arnage effectue un désherbage de ses
ouvrages ( livres , BD , CD ,...)
Ces documents sont vendus par
l’association « Lire à Arnage»
Durant cette semaine , les permanences
sont tenues par les bénévoles de
l’association aux heures d’ouverture de la
médiathèque et les soirs de spectacle.
Venez nombreux !

Sam. 16 oct. > 10h/18h
Dim. 17 oct. > 9h/17h
La Bulle - Gratuit

Plus de 60 exposants présents : tombola,
échanges ...
Organisé par la section minéralogie de l’A.S.L.
Contact : 02 43 21 15 57

23

MATINÉE
CITOYENNE
ramarchage

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

de 10h à 12h
DIVERS PARCOURS
informations et inscriptions
sur www.arnage.fr

J’aime ma ville,
j’en prends soin !

