Novembre | Décembre

2021

Journal d’informations municipales

#

34

Tertifume

se réinvente naturellement !

Arnage

Actu

Héronnière,
Un futur quartier
concerté

Vivre

Ensemble

Inscriptions
Galette des
seniors

Zoom

11ème anniversaire

Coopération
Mali

www.arnage.fr

Arnage ma ville

Retour en images

ARNAGE DANS LA COURSE
19 août
Les passionnés du sport mécanique
étaient nombreux sur la place François
Mitterrand pour admirer voitures et motos
d’exception !
Merci à l’association Mille Pattes, aux
exposants, aux services municipaux et
à l’ensemble des bénévoles pour leur
engagement. Belle réussite !

CINÉMA PLEIN AIR
27 août
Le public a bravé le froid pour
assister à la deuxième séance de
cinéma organisée sur l’Esplanade du Port.
Le film de Nicolas Vanier «Donne-moi des
ailes» a été beaucoup apprécié.
Compte-tenu du succès de cette 1ère
édition 2021, la municipalité renouvelera
l’expérience en 2022.

RÉCEPTION TRAVAUX
MAISON DE L’ENFANCE
17 septembre
Après 6 années de travaux de
rénovation énergétique, menés
par le chantier d’insertion ACSAI
PRO, le bâtiment a fait peau
neuve.

MATINÉE CITOYENNE
18 septembre
Ce sont près de 80
personnes qui ont participé
à la première matinée
citoyenne «Ramarchage»
organisée par la ville.
Grâce à l’implication de tous,
2,5 m3 de déchets ont ainsi
pu être récoltés.

DÉFI VÉLO
19 septembre
Élus et Arnageois ont
rejoint le Mans à vélo
dans le cadre de la
semaine sur les mobilités.
Une belle balade à travers
le Boulevard nature !

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

HOMMAGE
Fondateur de la Corrida d’Arnage
en 1989 et président jusqu’en
2011, René Riffaud est décédé le
1er octobre 2021 à l’âge de 82 ans.
Nous présentons nos
condoléances à ses proches.

Mariage
Camille Bergé et Guillaume Raton.

Édito du Maire

Ne crions pas victoire
trop vite mais la fin de la
pandémie semble enfin
possible. La vie reprend
progressivement un cours
plus normal tant dans
nos habitudes que nos
interactions sociales.
Les jeunes ont retrouvé leur école, leur enseignant, la
vie associative se poursuit et notre résilience dans cette
crise est le fruit d’un travail collectif cher à mes valeurs
et à celles de l’équipe municipale.
La fin de l’année à venir est marquée par plusieurs
évènements majeurs dont la 20ème édition de DB
MANIA qui se tiendra les 27 au 28 novembre prochain.
En 20 ans, ce temps fort de la Bande Dessinée, accroit
d’année en année sa popularité avec la volonté de
s’ouvrir autant à la BD jeunesse qu’à la BD adulte.
Festival gratuit, nous souhaitons favoriser l’accès à la
lecture pour tous ! Je vous donne donc rendez-vous à
la soirée d’ouverture le vendredi 26 novembre à la
Bulle.
Grâce à l’implication de tous, nous aurons également
l’honneur d’accueillir une délégation Malienne du 6
au 14 novembre prochain. En effet, nous sommes
engagés depuis plus de 10 ans dans une coopération
décentralisée et c’est tout un collectif qui a porté un projet
d’accès à l’eau, à l’éducation, à la culture, à la santé
et au développement économique. Les résultats sont
impressionnants et je remercie le Groupe Mali Arnage,
délégué par la ville pour porter cette coopération, de
leur investissement quotidien. Je vous donne rendezvous le dimanche 7 novembre à 16h30 à la Bulle pour
accueillir, en musique, nos homologues maliens.
Nous aurons aussi le plaisir d’accueillir de nouveau
les aînés de la commune pour le repas offert le 21
novembre.
La sortie progressive de cette crise sanitaire est aussi
le moment de renouer avec la démocratie locale,
véritable marqueur de notre équipe. Outre les visites
de quartiers, plusieurs projets font actuellement l’objet
d’échanges avec vous.
D’abord la zone verte de Tertifume. Sous forme
d’informations et d’échanges, les services des
espaces verts, les élus et les arnageois qui ont pu se
déplacer étaient sur site le 16 octobre dernier.
C’est aussi l’appel à concertation avec la création d’un
comité participatif pour la zone de la Héronnière. Sur
la même démarche que l’avenue Nationale, n’hésitez
pas à vous faire connaitre pour construire avec nous,
les bases de cette future zone d’habitation.
C’est enfin, sans trop dévoiler la fin de l’année, le
respect de nos engagements en matière de démocratie
locale avec le lancement dès que possible du budget
participatif.
Soyez assurés de l’engagement de toute l’équipe
municipale pour agir au quotidien dans l’intérêt collectif.
A votre disposition,
Eve SANS
Votre Maire
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De gauche à droite : David Djuric, Sandrine Pottier, Chantal
Derenne et Ines Degonzagues.
PRÉSENTER

De nouveaux
visages à la mairie !
Quatre personnes ont rejoint la
collectivité au cours des derniers
mois.
Sandrine Pottier qui travaillait précédemment à la
Préfecture de la Sarthe est arrivée le 1er juillet au
poste de Directrice Générale des services. Elle est
notamment chargée de veiller à la mise en oeuvre du
projet de la collectivité.
David Djuric est arrivé au poste de Responsable du
service Population / Associations depuis le 16 août.
Ines Degonzagues a également rejoint le service
depuis le 8 septembre en contrat d’apprentissage.
Elle assurera l’accueil et l’orientation du public auprès
des différents services durant 2 années.
Enfin, Chantal Derenne, arrivée le 30 août, a rejoint
en tant que Directrice, le CCAS d’Arnage et la
Résidence Autonomie Le Soleil.
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue à Arnage.

Cette année, le voyage ANCV s’est déroulé
du 4 au 11 septembre à Sarzeau.
Au total, 45 personnes ont participé à ce séjour qui fût apprécié
de tous ! De belles excursions, des repas typiques, un gîte
superbe avec des animations tous les soirs, un personnel
agréable, disponible, à l’écoute, un transport confortable...
En résumé un séjour jugé «parfait».
L’ANCV a octroyé au CCAS une dotation de 3375 euros, ce
qui a permis de diminuer le coût du séjour pour les seniors.
Pour information, le séjour revenait à 512 €. En bénéficiant du
dispositif ANCV Seniors, certains arnageois ont payé leur séjour
352 euros.
Une demande de subvention est actuellement en cours auprès
de la CARSAT.
Informations : CCAS / 02 43 21 80 87 /ccas@arnage.fr

En bref

Un beau voyage dans
le Morbihan
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Bienvenue à FATINES
20ème commune à
rejoindre Le Mans
Métropole.
Bonne installation
à nos nouveaux
boulangers
Mélanie et Anthony Leroyer ont
repris depuis le 24 septembre
la boulangerie ‘‘K et J Legras’’
située au 85 avenue Nationale.

ENTRETENIR

S’ENGAGER

CMJ : un vrai parcours
jusqu’aux élections

La ville investit
dans les écoles

Avec un décalage d’un an lié à la
crise sanitaire, le Conseil Municipal
des Jeunes se renouvèle !
L’objectif du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) ?
Un véritable engagement citoyen ! À l’image de leurs
aînés, les jeunes élus vont réfléchir, discuter, décider
puis mener à terme des actions pour le bien collectif.
Ils vont ainsi devenir acteurs de la vie communale !
Mais avant de constituer un CMJ, il faut passer par
plusieurs étapes clés.
Karen Lemeunier et Pierre Olivier Marsal,
respectivement élus à la démocratie locale et à la
jeunesse, sont allés à la rencontre de potentiels
candidats en CM1 et CM2 dans les écoles Gérard
Philipe et Auguste Renoir. Une information nécessaire
avant de se porter candidat.
La campagne électorale peut alors commencer !
De la préparation des affiches de propagande à
l’affichage dans les écoles, c’est aux candidats de
convaincre leurs camarades !

De nombreux travaux ont eu lieu
pour améliorer le confort des élèves.
La ville a commencé la réhabilitation de ses toitures
avec la toiture de la maternelle Gérard Philipe et
les descentes de gouttières de l’école Auguste
Renoir qui ont été remises en état, pour un budget
total de 51 000 €.
Le circuit de chauffage du Groupe Scolaire Gérard
Philipe a été entièrement réhabilité, pour permettre
un meilleur confort thermique, pour un budget de plus
de 25 000€.
Les services de la ville ont également fait l’entretien
des plomberies (robinetteries, chasses d’eau...)
et du réseau d’électricité sur l’ensemble des
établissements avant la rentrée scolaire.

Les élections des 8 nouveaux membres du CMJ se
sont finalement tenues les 11 et 12 octobre. Carte
électorale, bulletin de vote, isoloir… tous les élèves
de CE2, CM1 et CM2 ont été invités à participer à
de véritables élections, organisées comme celles des
adultes.
Et les résultats sont tombés ! Lila, Héloïse, Mathis,
Léandre, Camille, Robin, Lucas et Inès deviennent
donc membres du Conseil Municipal des Jeunes
d’Arnage. Ils recevront leur écharpe de jeunes élus
et prendront officiellement leur fonction lors du
Conseil d’installation du 9 novembre.
Nous sommes sûrs que nos nouveaux élus auront
plein de belles idées pour Arnage !

A l’instar d’un Conseil Municipal
d’adultes, les jeunes élus doivent
réfléchir, discuter, décider puis mener à
bien des actions dans l’intérêt de toute la
population, devenant ainsi des acteurs
de la vie de la ville, dans le cadre des
principes des valeurs républicaines.
La jeunesse d’aujourd’hui est l’avenir de
demain !
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021
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Arnage Actu

VOYAGER

Le pack rentrée
Organisé avec les parents
d’élèves, fin août, 313 élèves
ont pu retirer leurs fournitures
scolaires proposés par la ville
pour 2€.

Karen Lemeunier

Pierre Olivier Marsal
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Gem’Arnage,
le plaisir de se retrouver !
La nouvelle journée des associations
à la Gèmerie, une réussite malgré le
contexte.
Plusieurs fois reportée, ce nouveau temps fort de la
vie locale a pu se dérouler le 4 septembre dernier.
C’est grâce à l’implication du tissu associatif
arnageois, et du soleil !, que cette journée tant
attendue a pu réunir les habitants et un grand
nombre des acteurs du territoire.
Véritable moment d’échanges et de collectes
d’informations, les Arnageois ont eu l’occasion de
rencontrer les associations et de participer aux
initiations proposées comme l’escalade, la voile, le
tennis de table, le tir à l’arc ...
Côté animations, la démonstration de trial a
impressionné le public, la venue surprise des joueurs
de Le Mans FC avec les dédicaces et les échanges de
dribbles a ravi nos jeunes footballeurs de l’USAP !
Rendez-vous l’année prochaine pour une fête
encore plus grande !

BD Mania,
20 ans de festival !

Concert
Cinéma
Battles
Expositions

Spectacle
Concours

C’est avec plaisir que la ville invite
les Arnageois, âgés de plus de
73 ans, à ce temps convivial le 21
novembre 2021. Si vous n’avez
pas reçu votre invitation, prennez
contact avec le CCAS.
CCAS : 02 43 21 80 87

SE RETROUVER

LIRE

Dédicaces

Repas des Aînés

Un beau programme sous le signe
de la musique !
Cette année BD Mania célèbre sa vingtième édition.
Pour cette occasion, la ville a fait le choix de mettre
un coup de projecteur sur la BD et la musique
avec des auteurs ayant une actualité sur ce thème.
Les actions en direction des écoles restent un élément
fort du Festival. Plus d’une dizaine d’auteurs
jeunesse vont intervenir dans les classes des
écoles de la commune.
L’ouverture de BD Mania aura lieu à la Bulle
vendredi 26 novembre 2021 à 19h avec, cette année,
un nouveau format. Après la relation entre BD et
musique, le public découvrira les liens entre BD et
cinéma avec l’auteur et réalisateur Pascal Rabaté.
Les Arnageois auront l’honneur de découvrir en
avant-première le film tiré de sa dernière BD
‘‘Sous les galets la plage’’.
Pendant le week-end, un programme riche est une
nouvelle fois proposé. Les dédicaces d’auteurs, les
stands de BD d’occasion, les animations telles que
les quatre expositions, le spectacle jeunesse ‘‘Le
grand méchant renard’’, les battles* BD... raviront le
public.
En lien avec la thématique de cette édition
anniversaire, un concert est prévu le samedi en fin
d’après-midi. Et comme à l’accoutumée le concours
de planches BD amateur sera proposé en partenariat
avec Insolit’association (inscription jusqu’au 15 nov.).

PARIS 2024
Soutenez Jason, en
signant la pétition

pour l’inclusion des athlètes
atteints du syndrome de Down
aux Jeux paralympiques 2024.
Cela permettrait à Jason David,
champion de sport adapté licencié
à Arnage, d’avoir toutes ses
chances pour participer aux Jeux
paralympiques 2024 en France !
Rendez-vous sur arnage.fr

le 21 mai 2022

Venez découvrir le ping dans
une ambiance conviviale. Le club
vous offre 3 séances gratuites de
découverte.
Des cours proposés à partir de 3
ans jusqu’aux adultes (loisirs ou
compétition).
usarnagett.secretariat@gmail.com

pour la
prochaine
édition

BDMania

PARTICIPER

La corrida revient
cette année !

ENTRÉE
LIBRE

2au6 Nov.1
28 202

Alors n’hésitez pas et venez nombreux !

Programme complet sur www.arnage.fr
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021

Des places disponibles
au tennis de table !

s

rendez-vou

* Confrontation d’improvisation de dessin en direct

L'ÉOLIENNE

ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES

10h

LA BULLE 18h

Les épreuves mythiques de course
à pied dans les rues de la ville
se dérouleront le dimanche 26
décembre.
Après l’annulation de l’édition 2020, la Corrida
d’Arnage fera son retour pour le plus grand bonheur
des concurrents et du public.
L’épreuve du 5 km est prévue à 13h30 et celle
du 10 km à 15h. Les départs/arrivées se feront rue
de la paix face à l’hôtel de ville.
Pour rappel, le circuit de la Corrida d’Arnage est
homologué pour les championnats de France.
Les inscriptions seront possibles à partir
du 1er novembre sur le site Klikego.com.
Dans le cadre des mesures sanitaires, le port
du masque sera obligatoire pour le public et les
concurrents devront présenter un pass sanitaire.
Plus d’informations page 23 et sur arnage.fr

RUE DE L’HÔTEL DE VILLE

CRÉER

Imaginez l’affiche du carnaval 2022
Enfants ou adultes, vous avez jusqu’au 5 janvier pour
déposer votre création à la Maison des Habitants.
Comme chaque année, un concours est organisé pour dessiner l’affiche qui
deviendra l’emblème officiel du Carnaval de la Sorcière. Le concours est ouvert à
tous sans limite d’âge, ni de pratiques en sorcellerie exigées !
Toutes les instructions à suivre pour la réalisation de l’affiche sont à retrouver sur
www.arnage.fr ou directement à la Maison des Habitants.
Avis aux amateurs ! Soyez créatifs !
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AMÉLIORER

La ville investit pour
le confort de ses
habitants
Un vaste chantier de réhabilitation
des systèmes de chaufferie des
bâtiments a été entrepris.
Depuis 2020, la ville s’est entourée de spécialistes
afin d’effectuer un diagnostic de ses installations de
chauffage existantes et de comparer les différentes
solutions de chauffage possibles.
Ce diagnostic a permis d’identifier plusieurs leviers
d’optimisation. C’est dans ce contexte qu’en 2021, la
mairie a lancé un vaste chantier de réhabilitation de
ses chaufferies à gaz.
Notre but : gestion maîtrisée et réduction des
consommations
Ces études nous ont éclairé sur les investissements
à réaliser.
C’est dans ce contexte qu’en 2021, la mairie a lancé
un vaste chantier de réhabilitation de ses chaufferies
gaz.

Au Groupe scolaire Gérard Philipe
d’abord avec :
• La réhabilitation de l’ensemble du système de
production, de distribution et de régulation de la
chaufferie,
• La mise aux normes du circuit de chauffage,
• La réalisation d’une campagne de mesure de
températures sur les différentes zones.
Au sein des vestiaires de football
ensuite avec :
• La mise en place de trois chaudières gaz des deux
bâtiments et une pour le logement ; la réfection des
réseaux chaufferies.
• La modification de l’alimentation gaz du logement.
• Le remplacement des radiateurs électriques par
des radiateurs eau chaude dans le vestiaire arbitre.
• Le remplacement de l’adoucisseur ; la mise en
place d’une horloge de régulation pour la VMC .
• La mise en place d’une GTC (gestion technique
centralisée) pour la régulation et l’optimisation du
chauffage.

RÉNOVER

Gymnase
Fernand Lusson
La projet de réhabilitation du
gymnase avance selon le planning
prévu !
Le permis de construire, déposé en juillet, est
maintenant délivré. Cette étape va permettre d’établir
le dossier détaillé du projet, le lancement de la
phase des marchés publics et le recrutement des
entreprises.
ON EST ICI !

Marquage au sol place
de l’église
Afin d’organiser le
stationnement et permettre
le bon déroulement des
commémorations aux abords
du monument aux morts, le
Mans Métropole va procéder à
un marquage au sol d’ici le 11
novembre.

Démolition de la ferme
de la Gautrie
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Acquise par Le Mans
Métropole, la ferme de
Gautrie va être démolie
pour des raisons de sécurité
et d’intrusion. Les élus ont
rencontré les riverains en
octobre pour les informer et
échanger sur l’avenir de la
place.
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RÉNOVER

Réhabilitation de la salle de la Gautrie
Le projet se poursuit …
Si le Gymnase Fernand Lusson a dû mobiliser notre
attention pour 2021, la salle de la Gautrie n’est pas en
reste et les études de faisabilité se poursuivent.
Afin d’optimiser les subventions, le chantier va se
dérouler en deux phases. Une première phase va se
concentrer sur le changement de la chaudière gaz
en chaudière à bois granulés. Cette proposition fait
suite à une étude comparative entre la solution gaz et
la solution biomasse menée en 2020.
Cette chaudière alimente à la fois l’école Auguste
Renoir et la salle de la Gautrie. Nous visons une
réduction de la consommation de 40% sur ce projet
qui sera accompagné d’un travail sur l’isolation de la
salle.

Une deuxième phase sera justement consacrée à
la réhabilitation de la salle en elle-même. Prévu en
2022, le pré-programme a été travaillé.
Isolation, menuiseries, éclairages, reprise de la
cuisine et du bar, réfection entière des sanitaires,
ravalement des façades sont donc au programme de
cette réhabilitation.
Le recrutement d’un architecte est prévu pour la fin de
l’année et nous souhaitons arrêter un projet (avantprojet définitif) pour le mois de février afin de procéder
aux travaux courant 2022.
Nous ne manquerons pas de vous informer de
l’avancée de ce dossier.
A suivre donc…

Ces travaux sont évalués
à plus de 100 000 €.

Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021
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Concertation pour I’aménagement
d’un futur quartier sur le site de la Héronnière à Arnage
Un futur quartier d’habitats à la
Héronnière
Dans le cadre du plan local d’urbanisme
Communautaire, la commune d’Arnage et Le Mans
Métropole ont établi les objectifs de réalisation de
nouveaux logements à I ’horizon 2030. Le nombre
total de logements à réaliser entre 2018 et 2030 a
été évalué à environ 470 logements, soit un rythme
moyen de production de 40 logements par an.
La construction de nouveaux logements est
prioritairement recherchée au sein du tissu urbain
existant, au travers d’opérations de renouvellement
urbain. Toutefois, pour répondre à ce besoin il est
également nécessaire d’envisager des secteurs
d’extension urbaine dans la continuité des zones
urbaines existantes.
En raison des risques présents sur son territoire
(risques technologiques, inondations, transports
électriques et de gaz...), Arnage est l’une des
communes les plus contraintes de Le Mans
Métropole en termes d’urbanisation. Le secteur
dit de « La Héronnière » constitue l’un des rares
potentiels de développement urbain identifié sur cette
commune.
Suite aux études techniques préalables menées sur
ce secteur, par les services de Le Mans Métropole,
celui-ci a été retenu par les élus pour créer un
nouveau quartier d’habitat, d’environ 200 logements,
dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté.
Cette procédure permet la réalisation progressive
d’un quartier, par phases successives.

Une enquête pour recueillir les besoins
et les idées pour la conception du
futur quartier
Futur quartier de la commune, la ZAC de la Héronnière
est l’opportunité de développer et de diversifier les
usages des espaces publics pour tous les habitants :
actuels et futurs.
A l’occasion des études de conception menées en
partenariat avec Le Mans Métropole, la municipalité
engage la concertation avec les habitants pour la
conception du projet : comment aménager les lieux
publics du futur quartier pour accueillir les pratiques et
les activités des habitants ? Quels services proposer
pour un quartier facile et agréable à vivre au quotidien ?
Un questionnaire est en ligne. En répondant
à ce questionnaire, vous permettez à la ville de
comprendre vos usages de l’espace public au
quotidien et vous pouvez également proposer des
idées pour l’aménagement du futur quartier.

Envie de vous impliquer
dans la conception du
projet ?
f
Rejoignez le comité consultati
de la ZAC de la Héronnière

s souhaitez vous
Ce projet vous intéresse et vou
ception ?
impliquer pendant les études de con
vez postuler pour
A la fin du questionnaire, vous pou
futur quartier de
du
intégrer le comité participatif citoyen
ne d’aide à la
la Héronnière : une instance rs de 12 prochains
décision qui sera mobilisée au cou
projet.
mois pour participer à l’élaboration du

Retrouvez le questionnaire en ligne
sur www.arnage.fr

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

• Plomberie • Dépannage
votre spécialiste conseil

• 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. 02 43 87 03 32

TION
RÉALISAESURE
SUR M

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

NOVEMBRE
Mar. 2

Accueil des aînés

|9h30

Agenda

> Médiathèque
02 43 21 44 50

Sam. 6

Mar. 9

|20h

Conférence-Débat
La géopolitique malienne, son histoire
récente et ses perspectives. Avec le
sociologue/enseignant malien Mohamed
AMARA.

> Café Théâtre Éolienne

Croc’histoires
«Voyage en Afrique»

Jeu. 11

11h > Médiathèque

| 10h

Commémoration
11 novembre 1918

Contact : 02 43 21 44 50
Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

11h > Mairie

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Dimanche. 7

12

|16h30

Accueil de la délégation
malienne
11 ans de Coopération avec le Mali

> La Bulle

Du lun.8 au sam.13

> Départ défilé Mairie

Avec l’UNC AFN et les ACPG/CATM

|14h30-16h30

Atelier Bien manger
Avec Claire Marionneau, diététicienne

> DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 12 novembre

Samedi. 27

|11h

Le Grand Méchant Renard

> l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 27 et Dim. 28
Festival BD Mania

Sam. 20
Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

> l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50

11h > Mairie

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Club BD

Samedi. 13

14h30 > Médiathèque

Soirée bretonne
Organisée par l’USAP

Contact : 02 43 21 44 50

19h > La Bulle

Réservation au 06 30 03 17 90 avant
le 3 novembre

Bassekou Kouyaté

Dim. 21

|12h

Repas des Aînés

> La Bulle

Ven. 26

20h30 > l’Éolienne

Atelier Bien manger
Avec Claire Marionneau, diététicienne

Contact : 02 43 21 46 50

Exposition photos
11 ans de Coopération avec le Mali

14h30-16h30 > DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 12 novembre
Avant première ‘‘Les Sansdents’’

> l’Éolienne

Lun. 15

|14h-17h

Atelier Depar / Pôle emploi
Organiser sa recherche d’emploi

> DEPAR
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Ven. 19

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 12 novembre

MaBniaD

19h Soirée d’inauguration
> la Bulle

Contact : 02 43 21 46 50

Jusqu’au 26 nov.

PRIX BD MANIA 2021

> Médiathèque

Infos page 23

Lun. 29

|19h

Conseil Municipal

> Mairie

Mar. 30

|20h

Café Livre
«Les romans adaptés en bandes dessinées»
> Médiathèque 02 43 21 44 50
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DÉCEMBRE
Ven. 3

Agenda

Atelier Bien manger
Avec Claire Marionneau, diététicienne

14h30-16h30 > DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 12 novembre

AG UNC/AFN

15h00 > Salle Beurray
Ami(s)

20h30 > l’Éolienne

Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 4

Ven. 10

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

11h > Mairie

Laurent BARAT

|18h30

Contact : 02 43 21 46 50

> Mairie
Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Permanence Conseiller
départemental
Christophe Counil
Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Dim. 5

Spectacle :
16h30 ‘‘La machine à lire’’
Inscription au 02 43 21 44 50

Lun. 13

|14h-17h

Atelier Depar / Pôle emploi
Atelier CV

> DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 10 décembre

Mar. 14

|18h30

Mioba

Contact : 02 43 21 44 50
Loto / AASNT

14h > La Bulle
Réservation / M. HOUIE : 02 43 21 26 84
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021

|9h-16h

Lun. 20

|19h

Conseil Municipal

> Mairie

Lun. 13
Salon de coiffure éphémère

> DEPAR

Sur réservation au 02 43 21 39 63
avant le 17 décembre

Dim. 26

> Centre ville

Contact : 02 43 21 46 50

Infos page 23

Vos élus

Mar. 7

Accueil des aînés

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

02 43 21 44 50

14h30/19h30 Don du sang
> La Bulle
citoyenneté

TE

À VOTRE ÉCOU

9h30 > Médiathèque

rencontres

|dès 13h30

Corrida

> l’Éolienne

Sam. 4

Dim. 19

7e Bourse d’échanges
Miniature et modélisme ferroviaire
> La Bulle
Infos page 23

11h > Mairie

Dès 10h30 > l’Éolienne

11h > Médiathèque

|11h

Permanence Conseillère
départementale
Isabelle Cozic Guillaume

> l’Éolienne

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Marché / spectacle de Noël
au profit de Sakoïba

Croc’histoires
«Voyage au pays du froid»

Sam. 18

lecture

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport
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ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux
Petits colis express

02 43 42 42 42
SARL ABC TRANSPORTS

a vos co es
aussi pour
les moments
heureux …

ABC Ambulances
Ambulances V.S.L.

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

SARTHE PEINTURE
DEVIS T
GRATUI

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

Arnage
Arnage Pratique
actu

AIDES

LA JUSTICE DE
PROXIMITÉ. AVEC VOUS
AU QUOTIDIEN.
Le Ministère de la Justice lance
plusieurs dispositifs afin de mieux
orienter les usagers aux prises
avec une difficulté juridique.

• la création d’un numéro unique
d’appel, le 30 39 (service et appel
gratuit) pour être mis en relation
avec le point-justice le plus proche
de chez vous
• la présence des ‘‘point-justice’’ en
Sarthe pour rencontrer gratuitement
des avocats, notaires, huissiers de
justice, conciliateurs de justice et
associations spécialisées
• la possibilité de suivre son dossier
et de saisir la justice en ligne sur
www.justice.fr
Les personnes sourdes et
malentendantes peuvent envoyer un
mail à cdad-sarthe@justice.fr

Bijoutier
Pharmacie
Coiffeur Presse
avec FDJ - PMU

ACTIVITÉS 3/11 ANS

MÉDIATH

VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 23 octobre au 8 novembre

ÈQUE

Fermetu
res ex
les vend ceptionnelles
redis
décemb 24 et 31
re 2021

Inscriptions / Contact

INSCRIPTION POSSIBLE DEPUIS JUIN
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)
Accueil de loisirs

À SAVOIR !
Le 3919, pour les femmes victimes
de violence, accessible 24h/24 et
et 7 jours sur 7

Dès 2022, la contraception sera
gratuite pour les femmes de moins
de 25 ans.

Chantage, humiliation, injures, coups...
Les femmes victimes de violences
peuvent contacter le 3919. Gratuit et
anonyme, ce numéro de téléphone est
désormais accessible 24h/24 et 7 jours
Petit litige avec un particulier ou sur 7.
un professionel ? Rencontrez la Le 3919 Violence Femmes Info
constitue le numéro national de
conciliatrice de justice !
référence pour les femmes victimes
Madame Bernadette TESSIER assure
de violences (conjugales, sexuelles,
des permanences de conciliation à
psychologiques, mariages forcés,
Arnage.
mutilations sexuelles, harcèlement...).
Il propose une écoute, il informe
Prochaines permanences :
et il oriente vers des dispositifs
• mardi 23 novembre
d’accompagnement et de prise en
• mardi 14 décembre
charge.
Pour prendre rendez-vous, contactez
l’accueil de la Mairie, au 02 43 21 10 06.

Dès le 1er janvier 2022, l’Assurance
maladie prendra en charge à 100 %
et sans avance de frais, le coût de la
contraception et les actes qui y sont
liés (consultations médicales...).
3 millions de jeunes femmes sont
concernées par cette mesure.
Toutes les infos sur service-public.fr
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Cafétéria

Retrouvons nous sur

Je trie

ﬂeuriste-lemans.fr

Centre commercial
Rive sud

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 10 et 24 nov.
Mercredis 8 et 22 déc.

(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 :
Jeu. 4 nov. / Jeu. 2 déc.

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

Tertifume
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Première esquisse du projet, réalisée par les
agents du service Espaces verts

ur de ville !
Théâtre de verdure et de biodiversité en cœ

Véritable espace de respiration situé en cœur de
ville, Tertifume est un écrin de verdure en plein
centre.
A vocation multiple, il est à la fois zone de submersion et support pour des animations
déjà existantes comme le marché aux fleurs ou le bric à brac. Tertifume est donc l’un
des endroits privilégiés pour une transition entre les espaces naturels et le port et la
mise en valeur du Roule-Crotte notamment.
L’idée générale de ce projet est donc de qualifier cet espace avec la mise en
exergue du caractère naturel et humide de la zone, accroître la visibilité sur sa
riche biodiversité tout en développant ses caractéristiques de loisirs. Pour se faire,
les agents de la division espaces verts se sont penchés sur cet espace et après
analyse du site et des continuités existantes, ont fait des propositions. Ces dernières
ont été présentées à la population sur site le 16 octobre dernier pour avis et
ajustements.
Le projet comprend, sur le plateau haut, la création d’un verger composé de
pommiers et d’un mélange d’arbres fruitiers. Nous profiterons de la partie talus
pour intégrer un amphithéâtre permettant d’organiser des événements
éphémères mais aussi d’en disposer pour l’observation de la zone
naturelle, notamment pour les petits écoliers et ouverts à tous les
temps de l’oisiveté… Il sera proposé, dans un second temps, de
planter des arbrisseaux favorables à la nidification d’oiseaux
et autres…
La partie basse, celle située à proximité du ruisseau du RouleCrotte, est une zone de déversoir nécessaire aux crues.
Une délimitation sera créée afin de la mettre en valeur.
La gestion de ce site se voudra raisonnée. Des chemins de
promenade seront ainsi créés par les tontes.
Enfin, une zone de protection est également à l’étude avec
la Ligue de Protection des Oiseaux.

Nelly Guérineau,
Conseillère déléguée
en charge de l’environnement

Arnage bénéficie d’espaces
de verdure incroyable qu’il
nous faut mettre en exergue
pour vous les offrir et regarder la
biodiversité qui nous entoure. Les
services espaces verts ont vraiment
pensé cet espace pour
tous, je les en remercie

ZONE DE
JEUX

Christophe Clément,
Responsable espaces verts

L’ensemble de la division
espaces verts s’est
mobilisé autour de ce
projet, avec l’implication de deux
agents en particulier qui se sont
focalisés sur les zones et les
essences d’arbres.

Mise en valeur
La zone humide, créée par les crues hivernales,
sera mise en valeur avec une délimitation par des
plantations (joncs, saules à osier, iris des marais).

ZONE
HUMIDE

Une zone de jeux améliorée
AMPHITHÈÂTRE
Le jeu existant est
conservé et un damier
géant en bois sera créé
en adéquation avec le
milieu naturel !

VERGER

Des nouveaux
mobiliers installés
Des tables, avec emplacement
pour fauteuil, et des bancs seront
installés pour un environnement
plus accueillant et agréable à la
détente !

Un amphithéâtre
pour l’animation et
l’observation !
Un nouveau lieu permettant l’organisation
d’événements éphémères (musique, contes,
lectures publiques...) mais aussi l’observation
de la zone naturelle, avec 80 places assises et
une scène de 4 x 5 mètres.
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Près de 100 plantations !
Châtaignier, noyer, sureau, charme, alisier, noisetier... de nombreux
arbres et arbustes viendront agrémenter Tertifume afin de créer un lieu
agréable et ombragé, mais aussi favoriser la nidification de nombreuses
espèces d’oiseaux.

Un verger au coeur
d’Arnage !
Pommiers, cerisiers, poiriers...
des fruits de qualité accessibles
à tous !
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SE RETROUVER

Vivre ensemble

DONNER

Inscription à la galette des aînés !

La collecte 2021 de
la Banque alimentaire
approche !

18

Le 23 janvier 2022 à la salle Bulle (salle des fêtes)
Coupon à déposer au CCAS avant le 3 janvier !
5 Avenue de la Paix

La collecte aura lieu les 26 et 27
novembre sur les deux supermarchés
de la ville : Super U et Frais Malin.

NOM : ___________________ Prénom : _________________ Date de Naissance : _____/_____/_____

2020 a été une collecte record, pour les bénévoles, avec
2 300 kg de denrées récoltées !
Ces nombreux dons de produits permettent au CCAS
d’apporter un grand soutien aux familles bénéficiaires.
À ce jour, 20 familles arnageoises bénéficient de ces
denrées, soit 50 personnes.
Rendez-vous les 26 et 27 novembre pour récolter
encore plus de denrées que l’année dernière !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps pour
la collecte, contatez le CCAS au 02 43 21 80 87.

Age requis pour l’inscription : 73 ans au 31 décembee 2021 - Gratuité pour le conjoint n’ayant pas l’âge requis

NOM : ___________________ Prénom : _________________ Date de Naissance : _____/_____/_____
Assistera(ont) à la galette du 23 janvier 2022 : ᥆ Oui

᥆ Non

Pour les personnes sans moyen de transport et à mobilité réduite :
Avez-vous besoin d’une moyen de transport ? ᥆ Oui ᥆ Non
Coordonnées téléphoniques obligatoires : _________________

Soit ______ personne(s)
Attention, il n’y aura pas
de courrier envoyé !

SE MOBILISER

L’US Arnage organise sa
quinzaine du Téléthon

Récolte 2020 devant Frais Malin

Cette année, le téléthon aura lieu
du 3 au 18 décembre.
Cette quinzaine du Téléthon commencera par son
traditionnel tournoi de pétanque le vendredi 3
décembre au boulodrome. Ensuite tournois et
animations se succéderont dans les différentes
sections.
Vous pourrez notamment jouer au badminton les
jeudis 9 et 16 décembre de 19h à 21h, participer à
un tournoi double de tennis de table le vendredi
10 décembre, ou vous initier au taïso le jeudi 16
décembre de 19h à 20h15.

L’US Arnage vous proposera cette année encore de
vous livrer le petit déjeuner à domicile le 5 décembre !
Pain au chocolat, croissant, brioche, baguette
tradition...De quoi se faire plaisir !
Vous pourrez retrouver l’ensemble
des animations prochainement
sur www.arnage.fr

Carnet vert

AIDER

Aidons les oiseaux à
boire même en hiver
GARDER

Conservez le lierre
grimpant de vos
jardins !

Un véritable abri et de la nourriture
pour les oiseaux.
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le lierre
grimpant n’est pas une plante parasite et ne nuit pas
aux arbres. Au contraire, il est bénéfique à plusieurs
niveaux.
Le lierre qui utilise l’arbre comme support agit comme
un régulateur thermique, protégeant le tronc par
temps chaud ou froid. Il limite également l’apparition
de champignons en absorbant l’excès d’humidité du
sol. Le lierre est donc une réelle protection contre les
agressions extérieures.
Mais surtout, il est très utile pour grand
nombre d’espèces animales ! En effet,
beaucoup d’oiseaux dorment entre ses
feuilles, mangent ses baies noir-bleu qui
apparaissent dès la fin de l’hiver, et y
installent leur nid qui est ainsi bien caché.
Alors, lorsque du lierre s’est installé sur
vos arbres et arbustes, ne passez pas
obligatoirement par son arrachage !
Sources : ornithomedia.com
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Les oiseaux ont besoin d’eau pour boire, se nettoyer et parfois
construire leur nid. La plupart du temps ils se débrouillent très
bien pour trouver à boire seuls. Mais nous pouvons aussi les
aider en mettant à disposition un abreuvoir.
Lors d’une vague de froid sévère, respectez une règle simple :
n’ajoutez aucun additif antigel. Le sel est un poison pour la
plupart des oiseaux de nos jardins. Et l’huile endommage leur
plumage ou leur pelage. La seule solution c’est de changer l’eau
dès que nécessaire ou de casser la glace.
PLANTER

Le saviez-vous ? Certaines haies
attirent les oiseaux et les insectes

Une action simple pour favoriser la biodiversité dans vos
jardins !
Les haies jouent un rôle important dans notre jardin. Elles permettent de délimiter
nos terrains et font office de brise-vue, mais elles servent surtout aux oiseaux et
insectes qui peuplent notre espace vert.
Mésanges, fauvettes à tête noire, rouge-gorge, abeilles… Les oiseaux et les
insectes ont des besoins basiques : manger, boire, se protéger et se reproduire.
Ainsi, planter des haies au jardin leur permettra de se réfugier, mais aussi de
manger et se reposer à leur guise.
Le service Espaces verts de la ville vous conseille de miser sur des végétaux
persistants tels l’arbre aux fraises, le mahonia, le troène commun ou encore
l’argousier. Mais aussi de planter des végétaux caduques comme l’arbre aux
faisans, la viorne obier, la potentille, le sureau noir, le cornouiller mâle ou le noisetier
de Byzance...
Alors pourquoi ne pas remplacer vos haies de thuyas classiques par ces essences
d’arbres et arbustes qui favorisent la biodiversité, en apportant nourriture et abris
aux animaux qui nous entourent ?!
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En direct
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EXTRAIT du

CONSEIL MUNICIPAL
Du 27 septembre 2021

Conformément au Code Général des Collectivités,
Madame SANS présente la liste des décisions qu’elle a
prises en vertu des délégations de compétences qui lui
ont été consenties.
* Occupation installations sportives par le collège pour
2021-2022 pour une durée d’une année scolaire et d’une
recette de 21 523,75 €.
* Audit énergétique pour la salle polyvalente de la Gautrie,
coût : 1 950,00 € TTC
* Mission de coordination pour la sécurité, la protection et
la santé dans le cadre des travaux de réhabilitation de la
salle omnisport et du Gymnase Fernand Lusson pour un
coût : 4 078,80 € TTC

Limitation de l’exonération de 2 ans sur la taxe
foncière pour les constructions neuves

Le Code général des impôts prévoit l’exonération de taxe
foncière durant deux ans pour toutes les constructions
nouvelles, additions de constructions, reconstructions, et
conversions de bâtiments ruraux en logements, dès lors
qu’il s’agit d’immeubles à usage d’habitation.
Jusqu’en 2020, l’exonération de droit pouvait être
supprimée en totalité par les communes et EPCI,
contrairement aux Départements qui n’en avaient pas la
possibilité.
Avec le transfert, en 2021, du foncier bâti départemental
vers les communes, les modalités du dispositif ont changé
: les communes peuvent désormais limiter l’exonération
existante.
Le conseil municipal a donc décidé de limiter cette
exonération à 40% pour les immeubles à usage
d’habitation qui ne sont pas financés au moyen de prêts

aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6
du code de la construction et de l’habitation ou de prêts
conventionnés.

Pacte de gouvernance Le Mans Métropole

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27
décembre 2019, les communautés et les métropoles
peuvent décider, par une délibération du conseil
communautaire, d’élaborer un pacte de gouvernance
dans le but, notamment, d’associer les élus
municipaux au fonctionnement intercommunal.
Comme souhaité par la loi « Engagement et proximité
», la mise en place d’un pacte de gouvernance peut
être un moyen de replacer les élus communautaires
et municipaux au cœur de l’intercommunalité ; dans
sa gouvernance et son fonctionnement quotidien.
Il peut prévoir les modalités nouvelles de consultation
des communes membres et ce notamment lorsqu’une
délibération communautaire a des effets seulement
pour une commune, la mise en place de conférences
territoriales, la délégation, par convention, de la
gestion de certains équipements communautaires
par les communes membres, ou encore la possibilité
pour les élus municipaux non communautaires
d’assister aux commissions intercommunales.

Création d’un Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD)

Le Mans Métropole exerce la compétence relative aux
« dispositifs locaux de prévention de la délinquance
» (Compétence obligatoire intégrée à la politique de
la ville.)

Dans ce cadre il appartient au Président d’animer et
de coordonner les actions concourant à l’exercice
de cette compétence, ce qui inclut l’obligation
d’instaurer un Conseil Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance (CISPD).
Au regard des sujets sensibles de la tranquillité
publique et de la sécurité, mais aussi de sa
transversalité susceptible de fédérer au-delà (Egalité,
Droit des femmes, lutte contre les discriminations,
politique éducative, action sociale …), il convient de
lancer la démarche pour installer cette instance.
Chaque commune membre doit désigner un référent.
Au regard des délégations attribuées par Madame le
Maire, Serge DODIN est désigné.

Etablissement d’Enseignement Artistique
Django Reinhardt. Intégration d’Yvré L’évêque
Les communes d’Arnage, de Mulsanne, de Ruaudin et
de Coulaines, constituant le Syndicat Intercommunal à
vocation Unique Django Reinhardt, souhaitent développer
et pérenniser l’enseignement artistique sur leur territoire.
Dans le cadre du Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques et de l’évolution de
l’établissement, il est envisagé d’accueillir une nouvelle
commune.
La commune d’Yvré l’Évêque ayant formulé une demande
d’adhésion, le conseil municipal donne un avis favorable
à cette demande.

Retrouvez le compte-rendu du CM dans son intégralité sur arnage.fr !

Zoom
Dossieren images
Retour

EXPOSITION DU 5 AU 15 NOV.
21
Venez découvrir le Mali en images à l’Éolienne

11
anniversaire
ème

COOPÉRATION
SAKOÏBA - ARNAGE

Accueil
de la délégation

DIMANCHE 7 NOV. 16H30 La Bulle

VENEZ X !
NOMBREU

CONFÉRENCE AVEC

Accueil musical et cérémonie
suivis du partage du verre de l’amitié

MOHAMED AMARA

entrée libre
‘‘Géopolitique Malienne,
son histoire récente et ses perspectives’’
Mohamed AMARA Sociologue malien, enseignant dans les universités
de Lyon et de Bamako viendra partager avec le public lors d’une
conférence/débat sa vision de la situation actuelle et les perspectives
du Mali.
animée par Pascal BRULON, LMtv

Du 7 au 14 novembre, la ville accueille une délégation
Malienne pour fêter 10 ans d’amitiés, de coopération,
de projets et d’actions !
Cet anniversaire sera notamment l’occasion de faire le bilan des actions depuis
ces dix dernières années, les rencontres initiées, les échanges et, de réaffirmer
notre engagement entre nos deux territoires.
Échanges avec les jeunes arnageois,
Des temps de partage auront lieu dans les établissements scolaires afin de
permettre une rencontre entre les jeunes et la délégation malienne. Deux classes
de 5ème du collège recevront le sociologue Mohammed Amara, dans le cadre
d’un projet pédagogique sur l’année.
Les Arnageois sont invités à venir à la rencontre de la déléguation à
l’occasion de différents temps forts !
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021

MARDI 9 NOV. 20H Café Théâtre

CONCERT

BASSEKOU KOUYATE

Véritable maître du ngoni, luth traditionnel de l’Afrique de l’Ouest, le Malien
ne cesse de conquérir les oreilles du public à travers le monde.
En dix ans de carrière et cinq albums, le Malien a trouvé avec son
groupe attitré Ngoni Ba la formule magique qui lui permet de développer
un répertoire totalement original, tout en s’inspirant toujours plus de la
tradition.
Payant, 10€ à 20€, billetterie sur www.arnage.fr

SAMEDI 13 NOV. 20H30 Éolienne
CROC’HISTOIRE
La médiathèque s’associe au temps fort en proposant aux
enfants une lecture sur le thème de l’Afrique. Samedi 6 nov.
Informations page 23
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Sortir à Arnage

GROUPE MALI tout public

Musique
CONCERT MUSIQUE DU MALI Tout public

MARIONNETTES Dès 4 ans

‘‘BASSEKOU KOUYATÉ’’

‘‘LE GRAND
MÉCHANT
RENARD’’

Sam. 13 nov.
Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Véritable maître
du ngoni, luth
traditionnel
de
l’Afrique de l’Ouest, le Malien Bassekou
Kouyaté ne cesse de conquérir les oreilles
du public à travers le monde..
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

au profit de Sakoïba (Mali)

Dim. 5 déc. > 10h30 - 18h
Éolienne

Venez faire
le plein de cadeaux pour noël !!!

Sam 27 nov.
L’Éolienne > 11h
4€ / 6€

Dans le cadre du
festival BD MANIA
Le Grand Méchant Renard, c’est l’histoire
d’un renard, ni grand ni méchant, qui
voudrait pourtant l’être.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr
(Report : billets du 28 novembre 2020 valables)

Spectacles
FILM EN AVANT PREMIÈRE Tout public

‘‘LES SANSDENTS’’
Ven. 26 nov.
La Bulle > 19h

Soirée d’ouverture du
festival BD MANIA

En présence de l’auteur et réalisateur
Pascal Rabaté et de certains acteurs du
film !
Places limitées / Réservation obligatoire sur
eolienne.arnage.fr

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE
DE NOËL’’

- Vente de livres, objets originaux
- Intermèdes musicaux
- Spectacle jeune public (voir ci-contre)
- Arrivée du Père-Noël
Organisé par le Groupe Mali avec de
nombreux partenaires : les Doigts de fée, la
Maison des Habitants, le jardinier Sarthois,
Lire à Arnage, AMPA, le collège Henri
Lefeuvre...

Dans le cadre du Marché/Spectacle de Noël au
profit du Mali.
MARIONNETTES De 3 à 12 ans

‘‘LA MACHINE
À LIRE’’
Dim. 5 déc.
Éolienne > 16h30
Gratuit

En vacances chez sa grand-mère , Liouenn
découvre une vieille bibiothéque au fond du
grenier. Curieuses et en quête d’aventures,
la jeune fille va faire la rencontre d’Archibald,
le gardien des livres. Ce curieux personnage
a inventé «la machine à lire» Liouenn va
vivre une expérience fantastique. Peut-être
pourra-t-elle changer le cours de l‘histoire
résa : Médiathèque / 02 43 21 44 50
Spectacle offert par l’association Lire à Arnage

INTERROGATION À partir de 10 ans

ONE MAN SHOW Tout public

SPECTACLE MUSICAL Dès 5 ans

‘‘AMI(S)’’

‘‘LAURENT
BARAT’’

‘‘MIOBA’’

Ven. 10 déc.

Éolienne > 18h30
4€ / 6€

Ven. 3 déc.
Éolienne > 20h30
10€ / 8€ / 6€ / 5€

Il parait que le
temps qui passe,
nos obligations, nos écrans et nos sachets
de soupe individuels interfèrent sur l’amitié !
Il parait que le chien reste le meilleur ami de
l’homme ! Pour parler d’amitié, donnons-lui
la parole !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr
(Report : billets du 15 janvier 2021 valables)

Éolienne > 20h30
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Dans son nouveau
spectacle, Laurent transforme la salle de
spectacle en salle d’attente où tous nos
maux, nos phobies et nos angoisses sont
malmenées !
Une thérapie de groupe hilarante dont
vous faites partie intégrante ! Soyez
«patients», le nouveau traitement arrive !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr
(Report : billets du 11 décembre 2020 valables)
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Mar. 14 déc.

« Mioba» est un
spectacle musical,
sur les éléphants...
Cet animal, doté d’une grande sensibilité,
symbole de sagesse et de mémoire et
qui tente de conserver sa place face à
l’homme. Au travers de cet animal, dans
une poésie délicate, on y évoque le cycle
de la vie, la famille, l’importance de la
transmission, et les liens qu’entretiennent
l’homme avec la nature sauvage.!
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Animations
MÉDIATHÈQUE Seniors

‘‘L’accueil des Aînés’’
Mar. 2 nov. et mar 7 déc.

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
MÉDIATHÈQUE 0 - 4 ans

‘‘Croc’Histoires’’
Je veux des histoires !
Lecture, comptines jeux de doigts...
> Médiathèque - 11h - Entrée libre
Sam. 6 nov.

«Voyage en Afrique»

USAP Tout public

Sam. 13 nov. > 19h - La Bulle

MÉDIATHÈQUE Adultes

‘‘Café livre’’
Vous aimez lire ! Venez partager vos
coups de coeur avec les lecteurs de la
médiathèque.
> Médiathèque - 20h - Entrée libre
Mar. 30 nov.

Les romans adaptés en bandes dessinées

Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2021

‘‘Loto’’

Sam. 4 déc. > 14h - La Bulle

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

LR PROMOTION

‘‘BOURSE D’ÉCHANGES’’
Formule adulte à 20 € (2 galettes) :
- 1 galette tomates cuisinées, emmental
râpé, champignons et bacon,
- 1 galette complète oeuf, jambon,
emmental râpé.
Formule enfant à 10 € :
- 1 galette jambon, emmental râpé.
Crêpes dessert sont à volonté!
Réservation au 06 30 03 17 90 avant le 3
novembre

Sam. 4 déc.

Voyage au pays du froid
Entrée libre

AASNT Tout public

‘‘Soirée bretonne’’

Prix

Dim.19 décembre
> La Bulle - 9h / 16h
1€ / Gratuit au moins de 12 ans

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

Contact : lrpromotion@wanadoo.fr

BDMania

Jusqu’au 26 novembre !

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 !

Sport
COURSE

CORRIDA
Organisé par le COCA

Dim. 26 déc.

> Course 5km (nés en 2008 et avant) : 13h30
> Course 10km (nés en 2006 et avant) : 15h00
8 € jusqu’au 23 décembre Licenciés FFA,
10 € non licenciés
Inscription à partir du 1er novembre sur le
site Klikego.com.
Pass sanitaire obligatoire pour les
coureurs.
Venez nombreux les encourager !
Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24
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BDMania
ENTRÉE
LIBRE

L'ÉOLIENNE 10h-12h
14h-18h30
ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES
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