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BRIC À BRAC
Dimanche 8 mai
Il y avait du monde au bric-
à-brac organisé par les 
parents d’élèves au profit 
des écoles d’Arnage ! 
Une belle réussite du côté 
des organisateurs et des 
vendeurs !

L’été débute et les 
vacances des enfants 
dans la foulée !

Cette période, toujours 
très appréciée, permet de 
se ressourcer, de visiter, 
de sortir et d’échanger… 

La situation préoccupante 
actuelle, le contexte 
international, l’inflation, 

l’augmentation des taux d’intérêt nous amènent à la 
plus grande vigilance afin de respecter au mieux notre 
budget. Malgré le contexte, cette saison estivale promet, 
d’être riche en activités !

Nos gros travaux sont en effet lancés. À des stades 
différents, cependant, le chantier de la chaudière à 
granulés bois à l’école A. Renoir a commencé et la 
consultation des entreprises pour la rénovation du  
gymnase Fernand Lusson est lancée.  

Nous nous sommes attelés au dossier de la renégociation 
de nos crédits. Ce travail nous permet de gagner 268 
000 € par an de remboursement tout en incluant le prêt 
de 1,4M€ pour la réhabilitation du gymnase.  Un gain 
précieux qui nous permettra d’atténuer les hausses. 

Nous retrouvons enfin Arnage dans sa dynamique 
d’avant pandémie. J’en veux pour preuve les animations 
de ‘‘GEM’Arnage’’, ‘‘Musique en terrasses’’ et ‘‘Arnage 
dans la course’’ qui ont, toutes les trois, rencontré un 
franc succès et fait la renommée de notre ville : un 
territoire actif et attractif.  

Dans ce journal, j’ai voulu porter à votre connaissance les 
multiples activités pour passer un été rythmé. Entre les 
actions de Gem’Lire, de l’AGAG et des autres partenaires 

Édito du Maire
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REPAS DES AÎNÉS

Samedi 7 mai
Près de 160 Arnageois de plus de 

73 ans ont répondu à l’invitation de 
la ville cette année. Tous étaient 

ravis de se retrouver autour d’un bon 
repas, servi par les élus ! 

Les doyens du repas, Gaston Leclair 
(99 ans) et Denise Barbe (96 ans) 

ont été mis à l’honneur, ainsi que 2 
bénévoles de la banque alimentaire 

depuis plus de 10 ans : Nicole 
Labelle et Jean-Louis Penot.

LES PRINCESSES
Du 13 au 15 mai

Un beau spectacle à coup 
d’acrobaties aériennes, 

de cerceaux, de musique 
rock, d’humour et de 

poésie au plus près du 
public de l’Éolienne, 

présenté dans le cadre 
de l’événement ‘‘En mai 

fais ce qu’il te plaît’’ en 
partenariat avec Le Mans 

Fait Son Cirque.

PULS’ART
Du 10 au 24 mai

L’avenue de l’Éolienne a 
accueilli les oeuvres de 

Philippe Chot-Plassot dans 
le cadre du festival d’art 

contemporain Puls’art. Le 
vernissage du 11 mai avait 
réuni une cinquantaine de 

personnes.

© Thomas Brousmiche
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Cécile Robert et Pascal Pradère, Ophélie Bouvier et  
Gwennaël Yson, Jessy Guérin et Pascal Mercier, Stéphanie 
Rocheux et Olivier Drouilleau, Aurélie Vivet et Frédéric Hervé

Félicitations

de la Métropole, il y en a pour toutes et tous :  
culture, sport, éveil. 

Dans les prochaines semaines, différentes 
manifestations toujours gratuites animeront notre 
commune. Notez dans vos agendas le cinéma de 
plein air les 2 juillet et le 27 août et notre soir de fête 
le 13 juillet prochain sur la Gèmerie. 

J’espère que vous serez nombreux à participer à ces 
évènements,

Au plaisir du vous croiser cet été !

Eve SANS
Votre Maire
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Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !

GEM’ARNAGE
Samedi 21 mai

La fête de la ville et des 
associations s’est déroulée encore 

une fois sous un beau soleil ! 
Une belle journée qui a notamment 

été marquée par la présentation 
des projets du budget participatif, la 
remise de la médaille du bénévolat 

de la ville à Jacky Bobet, des 
démonstrations, des animations... 

ARNAGE DANS LA 
COURSE
Jeudi 9 juin
Le public était présent en 
nombre pour admirer les 
véhicules d’exception et 
flâner le long des différents 
stands. 
Les deux défilés ont quant 
à eux fait vibrer Arnage au 
rythme des moteurs pour le 
plus grand plaisir de tous !  

Condoléances
Colette Souvré (née Loiseau), Henriette Tranchard (née 
Théodore), Solange Hertaux (née Rézé), Pierrette Denise 
(née Chenu), Jacques Berger.
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PLANTER

Le CMJ a installé un potager 
partagé devant la Médiathèque
Une seule devise : Je sème, tu plantes, 
il arrose, nous récoltons !
Le Conseil Municipal Jeune a concrétisé son projet 
phare de l’année : l’installation d’un carré potager 
accessible à tous ! Leur volonté ? Continuer ce qui 
avait été initié l’année dernière avec la mise en place 
des carrés potagers dans les écoles, le centre de 
loisirs ou encore à la Résidence Le Soleil. 

Après plusieurs mois de travail, avec l’aide de l’élu 
référent Pierre-Olivier Marsal et du responsable 
de la division animation de la ville Lionel Dodiot, 
leur potager partagé a finalement été installé le 
mercredi 1er juin devant la Médiathèque d’Arnage.

Des rehausses de palettes et palettes ont été 
récupérées auprès la société Vitres et Verre à Arnage 
afin d’être transformées en carré potager par les 
services techniques de la ville. Cuve à eau et terre 
ont également été mis en place par les agents.

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école 
Auguste Renoir ont participé à un cross de  
1 km sur le stade Auguste Delaune, 
préparé à cet effet par la mairie. Le cross 
était organisé par les enseignantes avec les 
conseils de la conseillère pédagogique et le 
support précieux de l’US Arnage Athlétisme. 
Merci aux sponsors Crédit Mutuel d’Arnage, 
Super U Arnage, Décathlon et Endurance 
Shop pour la réussite de l’évènement !  
Les coureurs ont donné le meilleur d’eux-
mêmes sous les encouragements des 
élèves de CP et CE1.

Le CMJ ne pouvait pas passer à côté des conseils 
précieux des Jardiniers Sarthois, qui ont été d’une 
grande aide pour la mise en place du potager et 
des premières plantations ! Courgettes, haricots, 
laitues, carottes, batavia, radis, tomates, menthe, 
iris... il y aura de quoi s’occuper !

La Médiathèque a profité de l’installation pour 
proposer des animations tout l’après-midi : ateliers 
premiers semis, partage convivial avec les aînés, 
lecture, jeux...

La Maison des Habitants pourra également profiter 
du jardinage avec l’installation d’un deuxième potager 
à l’arrière du bâtiment de l’Éolienne.

Le Conseil Municipal Jeune invite tout le monde à 
venir s’occuper de ce nouveau potager partagé ! Une 
seule règle : lorsque vous récoltez, il faut replanter.

Bravo à eux et à la mobilisation des différents 
acteurs pour ce beau travail coordonné ! 

N’oubliez pas de 
vous occuper 

également du jardin 
potager accessible 

à tous devant l’école 
Auguste Renoir ! 

CROSS INTERCLASSE
AUGUSTE RENOIR jeudi 19 mai
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Restauration scolaire, accueil de loisirs, accueil périscolaire...Vous 
pouvez consulter les nouveaux tarifs sur le nouveau règlement intérieur 
disponible sur le  portail famille et le site de la ville www.arnage.fr

ACTUALISER

De nouvelles règles pour les 
services péri et extrascolaires 
de la ville !
De nouveaux tarifs à partir du 8 juillet 2022

Restauration scolaire
Inchangé depuis 2017, la ville appliquera à toutes les tranches 20 centimes 
d’euros d’augmentation dès la rentrée scolaire. Cette augmentation permet 
de garantir la qualité des produits dans l’assiette et d’atténuer l’effort sur 
les fluides. 

Le coût du repas est aujourd’hui de 8,50 €, supporté par les familles entre 
25 et 60 %. Le reste est assumé par la ville. 

Accueil de loisirs
Il est important de veiller aux respects des horaires de fermeture des 
accueils de loisirs. C’est pourquoi, toute arrivée après 18h30 fera l’objet 
d’une pénalité de retard de 8 €/quart d’heure. Cette mesure coup-de-poing 
vise à éviter les abus.
Tout enfant non inscrit ne sera pas accepté à l’accueil de loisirs.

Accueil Périscolaire
Entre les enfants qui apportent déjà le goûter, d’autres avec des restrictions 
alimentaires et des difficultés à arrêter les effectifs ; le goûter ne sera 
plus proposé aux enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire du soir à 
compter de la rentrée de septembre 2022. Les familles devront fournir une 
collation à leur enfant.

Jeudi 16 juin

Jeudi 3 juin

RALLYE LECTURE CM2
Vendredi 20 mai

Le rallye lecture des élèves de CM2 
avait pour thème l’Union Européenne :
jeux Memory sur les drapeaux, 
personnages et monuments historiques 
et même atelier goût avec quelques 
spécialités européennes... les différents 
ateliers ont beaucoup plu ! 

RALLYE LECTURE
GRANDE SECTION

Les élèves de Grande section des 
2 écoles d’Arnage ont également 
participé à leur traditionnel rallye 
lecture de fin d’année. Les différents 
ateliers organisés par la Médiathèque 
se sont conclus par une remise de livre 
offert par la ville à chaque enfant.
Bravo pour leur passage en CP !

REMISE CADEAUX AUX CM2

Les élèves de CM2 des écoles 
Auguste Renoir et Gérard Philipe se 
sont vu remettre trois Chèques Lire 
de 5 euros pour les féliciter de leur 
passage au collège à la rentrée. 
Ils auront le plaisir d’acheter le livre 
de leur choix !
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Un spectacle gratuit à noter dans 
votre agenda !

En
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Le Gala des Séniors se déroulera du 21 au 29 
octobre 2022 au « Forum » Centre des Expositions 
du Mans. Le spectacle est offert par Le Mans 
Métropole à toutes les personnes de plus de 65 ans 
résidents dans la métropole. 

Les Arnageois concernés recevront leur invitation 
par courrier ! Un transport sera proposé comme 
chaque année.

Pour les couples, si l’un a moins de 65 ans, il 
bénéficiera également de la gratuité.

Si des personnes non bénéficiaires souhaitent 
accompagner ou assister au spectacle, des places à 
15 € seront en vente à l’office du tourisme du Mans.

Cette année, un spectacle de cabaret, cirque et 
chansons est proposé par l’Institut national des arts 
du music-hall, centre de formation dédié au cabaret.

VOYAGER

PROFITER

Gala des Seniors de 
Le Mans Métropole

La Setram se déplace à 
Arnage
À l’occasion de la rentrée scolaire, 
la SETRAM souhaite organiser 
des permanences dans les 
communes de Le Mans Métropole 
au sein des mairies.

Afin d’éviter aux Arnageois de se 
déplacer à l’agence commerciale 
en centre-ville du Mans, une 
permanence se tiendra en 
mairie d’Arnage le mercredi 31 
août de 13h30 à 18h.

Il sera notamment possible de 
créer et recharger les cartes de 
transports sur place ! 

(règlement par chèque ou par 
carte bancaire uniquement)

Contact : 02 43 24 76 76

Service Unique pour la 
Rénovation Énergétique
Vous souhaitez être accompagné 
dans votre projet de rénovation 
énergétique ? 

En plus des conseillers techniques 
disponibles par téléphone au 
02 55 44 10 10, la ville d’Arnage 
accueille des permanences en 
mairie :

• le 8 juillet de 14h à 17h
• le 9 septembre de 14h à 17h

À la découverte de l’Aveyron !
Le voyage ANCV* réservé au plus 
de 60 ans s’est déroulé du 23 au 30 
mai à St Geniez d’Olt.
38 personnes ont séjourné dans un hôtel du village 
de St Geniez, riche d’histoire et de son patrimoine.

Pour beaucoup, il s’agissait d’une découverte !

Parmi les temps forts de la semaine : visite de 
la coutellerie de Laguiole, du village de Bozouls, 
découverte de la coulée de lave de Roquelaure, 
traversée d’une partie du plateau du Larzac, Millau 
et son magnifique pont et dégustation dans les caves 
de Roquefort. 

Diverses activités ont ponctué le séjour : jeux, rallye 
touristique dans le village…

Une subvention de 3 600 €, octroyée par l’ANCV 
a permis d’aider les plus modestes à partir. 
18 personnes ont pu bénéficier d’une réduction de 
180 €, sur un séjour de 579 € (trajet-hébergement et 
les visites).

Des Arnageois satisfaits, prêts à repartir !

*Agence Nationale pour les Chèques Vacances
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SURVEILLER

Opération
tranquillité vacances
Partez tranquille, votre domicile est 
surveillé !
Pendant toute absence prolongée de votre domicile, 
vous pouvez demander aux forces de l’ordre de le 
surveiller. 

PRÉVENIR

Fortes chaleurs : les 
bons gestes !
À la période estivale, quelques 
conseils sont à respecter en cas de 
fortes chaleurs et lors de la baignade. 
Les personnes fragiles (personnes âgées, en situation 
de handicap ou malades à domicile, personnes 
dépendantes, femmes enceintes, jeunes enfants ...)
sont les premières à être touchées par les fortes 
chaleurs. Il est primordial de se protéger pour éviter 
malaises et étourdissements, coups de chaleur etc..

La plateforme téléphonique d’information 
« Canicule info services » est accessible au 0 800 
06 66 66, tous les jours, de 9h à 19h (appel gratuit 
depuis un poste fixe en France).

Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à 
vos proches et, dès que nécessaire, osez demander 
de l’aide.

Il faut également prendre quelques précautions 
lors de la baignade. Soyez attentifs à vos enfants en 
permanence même s’ils sont équipés de brassards. 

Respectez les horaires de baignade surveillée et les 
consignes de sécurité indiquées sur place. 
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Protégez-vous

EN CAS DE MALAISE, 
APPELEZ LE 15

Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

Fermez les volets et fenêtres 
le jour, aérez la nuit

Préférez des activités 
sans efforts

Évitez 
l’alcool

Donnez et prenez des 
nouvelles de vos proches

Mangez en 
quantité suffisante

Mouillez-vous 
le corps

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez 
compléter le formulaire disponible sur www.arnage.fr, ou 
en mairie, et le déposer au policier municipal d’Arnage, 
au moins 2 jours avant votre départ. L’information sera 
transmise à la gendarmerie de Moncé en Belin.

Rappel du registre des 
personnes vulnérables
La situation de l’un de vos 
proches (famille, voisins ...) vous 
inquiète du fait de son isolement? 
Vous pouvez avertir le Centre 
Communal d’Action Sociale 
d’Arnage au 02 43 21 80 87 pour 
l’inscrire sur le registre ! 

Ainsi, en cas de canicule, 
inondation, confinement..., le 
CCAS peut prendre contact 
avec les personnes isolées pour 
s’assurer de leur situation.
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Plus de 1,3 milliard d’euros pour un 
territoire durable !
Le Plan Stratégique des Investissements (PSI) regroupe 
l’ensemble des projets d’investissement structurants 
qui vont être déployés sur le territoire métropolitain à 
l’horizon 2030. Il est le fruit d’un travail partenarial entre 
tous les acteurs du territoire qui partagent la volonté de 
répondre aux besoins des habitants et concourent 
au développement de notre territoire. 

Voté en Conseil communautaire, ce plan présente 
1,3 Milliard d’euros qui seront investis pour dessiner 
un territoire plus durable et plus solidaire à l’horizon 
2030.

Pour y parvenir, sept priorités ont été définies :
• Mobilités,
• Économie circulaire et développement des 

énergies,
• Attractivités économique et enseignent supérieur,
• Urbanisme et habitat,
• Attractivité culturelle,
• Santé et solidarité,
• Cadre de vie,

S’agissant d’Arnage, ce plan d’envergure 
comprend : 

• Le giratoire de la Gèmerie,
• Le réaménagement du site de la Gèmerie,
• La continuité de l’Avenue Nationale,

Sans oublier la place Alphonse Berger (place centrale 
entre le collège et le lycée) et la rue de la Gare.

D’autres investissements seront portés et actualisés 
tous les ans par la Métropole.  

Le Mans Métropole dévoile son Plan 
Stratégique d’Investissement

1,1 M€

C’est le coût estimé du projet.
Maîtrise d’œuvre en interne.

2 0 2 4

                  Études.                       Travaux.

2 0 2 2

1,1 M€
C’est le coût estimé  du projet.

Maîtrise d’œuvre en interne.
Travaux au 2ème semestre 2023.

Compte tenu de la présence de la bretelle d’accès de 
la déviation sud-est (RD323), un giratoire a été étudié 
permettant de faciliter les échanges entre la RD323 et le 
boulevard Pierre Lefaucheux et intégrant un accès dédié 
à la Gèmerie. Une implantation du parking a été esquissée 
permettant de vérifier les capacités à absorber le flux de 
circulation.

PAGE 34
C’est le coût estimé du projet.
Maîtrise d’œuvre en interne.

l’éclairage des voies 
6,33 M€ du projet.

Maîtrise d’œuvre : 
Atelier Ruelle.

 ARNAGE 
GIRATOIRE DE LA GÈMERIE

1,1 M€
C’est le coût estimé  du projet.

Maîtrise d’œuvre en interne.
Travaux au 2ème semestre 2023.

Dans le cadre du réaménagement de la Gèmerie, le projet 
porte sur l’aménagement de la desserte du côté Sud du site.
Compte tenu de la présence de la bretelle d’accès de 
la déviation sud-est (RD323), un giratoire a été étudié 
permettant de faciliter les échanges entre la RD323 et le 
boulevard Pierre Lefaucheux et intégrant un accès dédié 
à la Gèmerie. Une implantation du parking a été esquissée 
permettant de vérifier les capacités à absorber le flux de 
circulation.

4,6 M€C’est le coût estimé du projet.
Subvention : 500 000 €

Maîtrise d’œuvre à désigner.

PRÉVENTION DES INONDATIONS 

Les objectifs de ce projet sont d’aménager et de 
reprendre des ouvrages afin de minimiser l’impact des 
inondations et réduire la vulnérabilité au risque.

• Quai Ledru Rollin : rehausse du quai pour prévenir d’une 
crue centennale (PPRI).

GIRATOIRE DE LA GÈMERIE

RÉAMÉNAGEMENT DE LA GÈMERIE

CONTINUITÉ DE L’AVENUE NATIONALE

coût estimé

coût estimé

coût estimé

Les objectifs du projet sont de 
maintenir un site gratuit et accessible 
à tous pour la pratique d’activités de 
loisirs en milieu naturel, d’élargir la 
gamme et l’offre de prestations et 
de valoriser le site en renforçant les 
écrans paysagers.

Les objectifs du projet sont de requalifier 
les espaces piétons et cycles dans la 
continuité des aménagements de l’avenue 
Nationale réalisés par l’Atelier Ruelle, 
de reprendre l’éclairage, d’améliorer 
l’ambiance nocturne et enfin de développer 
une présence végétale plus affirmée.

Les objectifs du projet sont de 
de faciliter les échanges entre 
la RD323 et le boulevard Pierre 
Lefaucheux et d’intégrer un 
accès dédié à la Gèmerie. 

 8INVESTIR

(Dossier de Consultation des Entreptrises) 

Travaux 2e semestre 2023

Rond-point Route du Lude Rond-point Beuruay

Installation d’une 
chaudière biomasse 
à l’école Auguste 
Renoir
La Municipalité concrétise son 
engagement en faveur de la 
transition énergétique 
Le chantier est officiellement lancé depuis le lundi 16 mai 
2022, l’école Auguste Renoir et la salle polyvalente de la 
Gautrie vont être dotées d’une toute nouvelle chaufferie 
à granulés bois.

Une énergie plus écologique et économique qui va dans 
le sens du projet de la ville en faveur de l’environnement.

Une réception des travaux est prévue en octobre.

Le montant de l’investissement s’élève à 327 000 €. 
L’ADEME* subventionne les travaux à hauteur de 11 193  € 
pour l’Assistance Maîtrise d’Oeuvre et de 39 000 € pour 
la pompe à chaleur. L’Etat finance le projet à hauteur de 
92 518 € via la dotation de soutien à l’investissement 
public local.
*Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
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Renégociation des prêts : une priorité !
Pour maintenir le service public et 
absorber les futures hausses sans 
compromettre le budget des Arnageois
Début 2022, les élus de la commission finances, appuyés 
par les services de la collectivité, ont entamé une réflexion 
pour restructurer l’ensemble des prêts en cours. 

L’objectif était de pouvoir bénéficier de conditions devenues 
plus avantageuses et de regrouper ainsi l’ensemble des 
prêts en un prêt unique, incluant le nouveau prêt de 1,4M€ 
devant permettre la réhabilitation du Gymnase Fernand 
Lusson. 

C’est un travail méticuleux qui a fait l’objet d’âpres 
négociations auprès des différents organismes bancaires. 

Pour autant, le Conseil Municipal a retenu le 3 juin dernier 
la proposition financière du Crédit Agricole. 

Cette proposition permet d’obtenir un taux fixe sur  
16 ans de 1,72% au lieu d’un taux moyen de 4,11% 
précédemment. 

L’échéance annuelle de remboursement des 
emprunts en cours de la collectivité passera de  
614 053 € actuellement à 346 000 €, soit un gain de 
trésorerie de 268 053 € par an tout en incluant le nouveau 
prêt de 1.4M€ nécessaire au financement de rénovation 
du gymnase Fernand Lusson. 

Ces gains de trésorerie permettront d’atteindre les objectifs 
de réalisation du programme pluriannuel de rénovation 
et d’amélioration de la performance énergétique du 
patrimoine communal. 

La structuration de notre 

dette et la conjoncture 
favorable à la 
renégociation, nous 
ont permis de mener 

des démarches auprès 

de plusieurs organismes 

financiers pour renégocier nos 

prêts. 
Le travail engagé depuis plusieurs 

mois maintenant nous a permis 

d’obtenir un prêt global au taux de 

1,72% au lieu d’un taux moyen de 

4,11% sur les anciens prêts tout 

en incluant un nouvel emprunt 

pour financer la réhabilitation 

du Gymnase. Ce travail de 

renégociation a été rendu 

possible grâce aux conditions 

financières de la commune et au 

travail de désendettement engagé 

précédemment. Cela devrait nous 

offrir plus de souplesse pour 

absorber les hausses à venir et 

mener nos projets futurs. 

Willy JOURDAIN
Adjoint aux finances, insertion et 

activités économiques

RÉNOVER

REGROUPER
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son système de 
téléphonie
Afin d’anticiper la fin du réseau 
cuivre de la téléphonie fixe d’ici 
2030, la mairie d’Arnage a choisi 
de passer dès maintenant son 
sytème de téléphonie par internet, 
appelé la voix sur IP. 
Cette rénovation du système de 
téléphonie va permettre à terme 
d’optimiser les relations avec les 
citoyens en orientant au mieux les 
demandes et notamment celles 
liées aux passeports et cartes 
d’identité.
Ce projet est financé 
par l’Etat à hauteur 
de 10 526 euros dans 
le cadre de France 
Relance.

Un nouveau passage 
piéton a été tracé route 
du Lude afin d’améliorer la 
sécurité des usagers.

Éolienne, des tarifs préférentiels pour les 
Arnageois.
La billetterie de la saison 2022/2023 
ouvre le 6 septembre avec des tarifs 
réservés aux Arnageois.
Le service culturel vous a préparé une saison 
2022/2023 mêlant humour, poésie, théâtre, danse 
et musique.

Dès le 1er octobre, la saison démarre avec la pièce 
de théâtre ‘‘Le Dindon’’, un Feydeau explosif et 
déjanté. Amateur de culture ou non, chaque mois, 
vous pourrez assister à des spectacles de qualité 
accessibles à tous, avec pour objectif de passer un 
bon moment !

PROMOUVOIR

Vous découvrirez l’ensemble de la programmation 
pendant l’été sur le site de la ville ou directement 
dans vos boîtes aux lettres fin août. 

Afin de faciliter l’accès à la culture et promouvoir 
les spectacles auprès des habitants, la municipalité 
a fait le choix d’adopter un tarif préférentiel pour 
les Arnageois, allant de 6 € à 20 € le billet, selon le 
spectacle.

Retrait des billets uniquement sur place à la billetterie 
de l’Éolienne (avec justificatif de domicile et pièce-
d’identité).

Les Virtuoses, le 14 octobre à l’Éolienne © Jérôme Pouille

SARL ABC TRANSPORTS

Ambulances V.S.L.

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

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

02 43 21 19 74

02 43 42 42 42

ABC Ambulances

ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux

Petits colis express

Toute une équipe à votre service

Créateurs,
repreneurs,
venez nous 
parler de 
votre projet !

IN EXTENSO CENTRE OUEST
79 route du Chêne 72232 Arnage
02 43 86 97 90

Clémence et AmandineClémence et Amandine 
Famille TOUCHARD
Vos fl euristes à Arnage
02 43 21 63 09

                   fl euriste-lemans.fr 

a vos coa vos co es es au� i pour au� i pour les moments les moments heureux …heureux …

Retrouvons nous sur

RUAUDIN - LE MANS
Parc d’Activités des Hunaudières 

Tél. 02 43 500 700

Ets DULUARD

SAS au capital de 228 674 € immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 313 182 
503. Pompes Funèbres habilitées sous le numéro 19 72 125. Mandataire d’Intermédiaire en 
Assurance - N° ORIAS 07 024 199 (www.orias.fr). Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Toute 
réclamation doit être adressée par voie postale à l’adresse des pompes funèbres. Crédits photos 
sous licence www.shutterstock.com

www.pompes-funebres-duluard.fr
Email : duluard-ruaudin@adn-funeraire.fr

REPOSEZ-VOUS
SUR NOUS

RUAUDIN - LE MANS
Parc d’Activités des Hunaudières 

Tél. 02 43 500 700

Ets DULUARD

SAS au capital de 228 674 € immatriculée au RCS de Le Mans sous le numéro 313 182 
503. Pompes Funèbres habilitées sous le numéro 19 72 125. Mandataire d’Intermédiaire en 
Assurance - N° ORIAS 07 024 199 (www.orias.fr). Soumis au contrôle de l’Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution sise 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Toute 
réclamation doit être adressée par voie postale à l’adresse des pompes funèbres. Crédits photos 
sous licence www.shutterstock.com

www.pompes-funebres-duluard.fr
Email : duluard-ruaudin@adn-funeraire.fr

NOUS

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

Artisan
diplômé

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• DÉPANNAGE

157 Bd Pierre Lefaucheux
72230 Arnage

Tél. 02 43 87 03 32
r.m.plomberiechauffage@orange.fr
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• Plomberie • Dépannage

• Chauffage • Entretien, Gaz Fioul

• Agencement de salle de bains

157, bd Pierre Lefaucheux - ARNAGE

Tél./Fax 02 43 87 03 32
r.m.plomberiechauffage@orange.fr

Maître d’œuvre en bâtiment

BLIN Pascal

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

RÉALISATION

SUR MESURE
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Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 6 et 20 juillet
Mercredis 3 et 17 août
(TOUS les emballages : papiers, 
cartons, emballages plastiques, 
briques alimentaires, conserves ...) 
Si besoin, des containers sont 
à votre disposition à plusieurs 
endroits sur la ville. 

Collecte des objets 
encombrants : 
Mar. 5 juillet / Mer. 3 août
Collecte sur demande, entre 3 
semaines et 4 jours avant la date,  
via la fiche d’inscription disponible 
sur le site de la ville. 

Retrouvez le calendrier 
2022 des collectes sur 

www.arnage.fr

INSCRIPTIONS 2022/2023

INSCRIPTIONS SCOLAIRES  
Inscriptions / Contact

Écoles > 3 - 11 ans
petite section, CP et 
nouveaux arrivants

Étape 1 : contacter le service enfance afin d’établir 
par mail ou sur rendez-vous le certificat de 
préinscription qui vous sera remis sur présentation 
du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du 
carnet de santé de l’enfant et, le cas échéant, du 
jugement de divorce ou de séparation.

Étape 2 : prendre rendez-vous auprès de l’école et 
venir muni des pièces citées à l’étape 1 ainsi que 
du certificat de préinscription et, le cas échéant, du 
certificat de radiation.

INSCRIPTION 2022/2023

INSCRIPTIONS EEA
Inscriptions : 
- sur https://arnage.rdl.fr/
- avec le dossier d’inscription à envoyer 
par voie postale ou par mail
- en présentiel aux horaires d’ouverture

• Du 21 juin au 1er juillet
Réinscription des anciens élèves 
Permanence le samedi 25 juin sur RDV
• Du 4 au 8 juillet et du 30 août 

au 3 sept.
Inscription pour les nouvelles demandes

Secrétariat au 02 43 21 44 55.

Inscription pour les nouvelles demandes

Secrétariat au 02 43 21 44 55.

RENTRÉE 2022/2023

RETRAIT FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour accompagner les familles 
arnageoises, la Municipalité reconduit 
pour la 9ème année consécutive l’opération 
« pack rentrée ». Dans ce cadre, la ville 
d’Arnage met à votre disposition un pack 
de fournitures scolaires pour 2€.
Le retrait aura lieu le mardi 30 août de 
16h30 à 19h à l’Éolienne pour les deux 
écoles élémentaires. 
Le règlement se fera sur place en 
espèces.

2€

BOULANGERIES

FERMETURES D’ÉTÉ
«Boulangerie Leroyer» du 09/08 au 30/08 
«Boulangerie Letourneau» du 11/07 au 31/07 
Dépôt de pain organisé par la mairie à la Salle polyvalente de la 
Gautrie du 09/08 au 30/08 de 9h à 12h15, du lundi au samedi.

HORAIRES ÉTÉ

Accueil de la Mairie
Du 6 juillet au 24 août 2022 :
Lundi, mercredi et vendredi : 
9h - 12h / 14h - 17h
Mardi et Jeudi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Fermeture les samedis : 23 et 30 juillet, 
6 et 13 août.

Médiathèque S. de Beauvoir
Du 5 juillet au 27 août :
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-19h
Vendredi : 14h - 19h
Fermeture du 29 août au 3 septembre 
pour inventaire des collections. 

EEA Django Reinhardt
Fermeture du 9 juillet au 22 août inclus

DEPAR
Fermeture du 8 août au 26 août inclus
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Mise à jour 2021

Le code de 
l'environnement 

interdit le brûlage 
à l'air libre 

des déchets verts à 
l'article L541-21-1 depuis 

le 10/02/2021. 
La vente d'incinérateurs 

de jardins est aussi 
interdite.

* Le mulching est une technique de tonte ou 
l'herbe est finement broyée et laissée sur place.

Pour en savoir plus : www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr

POUR RAPPEL : brûler vos déchets verts vous expose à 
une contravention de 750 € (art.R541-78,14e du code de 
l’environnement) Chaque été, les restrictions d’eau touchent fortement le 

département de la Sarthe. Restez informés des dernières 
mesures en vigueur sur www.arnage.fr



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

 15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE

LE MANS SUD ARNAGE
RUE DE LA GEMERIE

72230 ARNAGE
02.43.21.81.21

lemans.arnage@campanile.fr

Séminaire

Salon / Lounge

Terrasse ombragée

Panier repas à emporter

Formule 
Entreprise / sportif / famille

Restaurant 
7/7

Espace de travail

Animations / Concerts

Diffusion matchs

Créateurs de bons moments.
Pierre-Henry Papin

06 35 43 94 41

45 Route de Richemont - 72190 COULAINES 
Tél/Fax 02 43 23 38 42

 Email : dynamic-mans@orange.fr

RÉGIE - STUDIO
CRÉATION & RÉALISATION

 Cafétéria 

 Bijoutier 

 Pharmacie

  Coiffeur Presse  
avec FDJ - PMU

Centre commercial 
Rive sud

02 43 42 00 38
www.itf-imprimeurs.fr

Depuis plus de 45 ans,  
nous nous efforçons  
de vous accompagner  
au mieux dans  
vos réalisations, alors...
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 !

...ASSEYEZ-VOUS !
On s’occupe 
de tout !*
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Ailante glanduleux

Solidago

Renouée du japon

Raisin d’Amérique

Chardon

Quelques astuces pour 
économiser l’eau au 
jardin

Continuez la lutte 
contre les plantes 
invasives !

Frelons asiatiques : 
vigilance !

Avec l’arrivée de l’été et des vagues de 
forte chaleur, la sécheresse va s’installer 
sur le territoire, entrainant certainement des 
restrictions d’eau. Découvrez des astuces 
pour entretenir son jardin en été en gaspillant 
le moins possible d’eau !

Disparition des espèces locales, 
appauvrissement du milieu naturel, 
mauvais écoulement des eaux, pollens, 
les effets des plantes invasives sont 
nombreux. 

Elles sont devenues un réel problème 
environnemental et de santé publique.
Agir pour lutter contre les plantes 
invasives est donc l’affaire de tous ! 
Si vous en repérez dans votre jardin, 
vous pouvez les arracher avant la 
floraison, ou couper régulièrement 
les nouvelles pousses à la base pour 
épuiser la souche. 

En cas de découverte d’un nid de frelons 
asiatiques, vérifiez que celui-ci est bien 
occupé !

Si vous n’observez aucun frelon à 
proximité pendant au moins 5 min, le nid est 
probablement inoccupé et le restera (un nid 
n’est jamais réutilisé une seconde fois par les 
frelons). Vous n’avez donc aucune démarche 
à faire.

Si vous constatez des frelons autour du nid, 
vous pouvez contacter la mairie uniquement
si celui-ci est bien dans le domaine public.  

Récupérer l’eau de pluie grâce à un 
récupérateur d’eau ou à défaut en plaçant un 
seau en bas d’une gouttière.

Recycler l’eau de rinçage des légumes. Si 
vous utilisez des produits écologiques, vous 
pouvez aussi récupérer l’eau du bain pour 
l’arrosage. 

Créer un paillis protecteur avec de 
la paille, des feuilles, des copeaux de bois 
ou des cendres par exemple, pour réduire 
l’évaporation de l’eau.  

Arroser à l’aube ou très tard le soir, 
quand le soleil disparaît, afin que les plantes 
absorbent mieux l’eau. 

Ne pas surdoser l’arrosage. Ce n’est 
pas parce qu’il fait plus chaud que d’habitude 
qu’il faut doubler le volume d’eau.

Un binage vaut deux arrosages ! En 
décroûtant ainsi en surface, vous limiterez les 
déperditions d’eau par évaporation

Les plantes invasives 
présentes sur Arnage

Le moustique tigre fait l’objet d’une 
surveillance particulière depuis son 
implantation en 2018 en raison de sa 
capacité à transmettre des pathologies 
comme le chikungunya, la dengue ou le Zika. 

Au quotidien, pour diminuer le nombre de 
moustiques, la méthode la plus efficace 
consiste à supprimer les accumulations 
d’eau stagnante pouvant abriter des larves. 

Ne laissons pas le moustique tigre s’installer !
Vous pensez avoir vu un moustique 
tigre (rayures noires et blanches 
présentes sur le corps et sur les pattes) ?
Vous pouvez le signaler sur le site  : 
https://signalement-moustique.anses.fr 
et contribuer ainsi à la surveillance de 
l’implantation de cet insecte.
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Tandem solidaire entre le collège 
H.Lefeuvre et le Groupe Mali Arnage

AIDER

Proposé par l’association régionale Pays de la Loire 
Coopération Internationale, le dispositif « Tandems 
Solidaires » existe depuis 2019 dans l’académie de 
Nantes : il a pour objectif de sensibiliser les jeunes 
aux enjeux mondiaux de développement, de favoriser 
leur engagement citoyen et solidaire. Une seule 
condition : être 2 partenaires qui doivent répondre 
aux objectifs du dispositif.
Dès septembre 2021, 2 professeurs d’histoire-
géographie de 2 classes de 5ème, avec l’accord 
très favorable de la Principale du collège, se sont 
entendus avec le Groupe Mali pour créer un tandem 
solidaire dont le thème a été la découverte du Mali 
et l’engagement à la solidarité par des collégiens 
arnageois.
Une première découverte du Mali s’est faite par 
la visite au collège de la délégation malienne avec 
Bakary Diarra maire de Sakoïba. L’exposition de 
photos de Sakoïba vue par tous les élèves et la 
communauté éducative du collège a eu un beau 
succès. 

Plus récemment, les enseignants ont eu le contact 
avec le directeur du collège de Chola (village de la 
commune de Sakoïba) : les collégiens maliens et 
arnageois ont échangé sur leur vie quotidienne ici et 
là-bas.
Les jeunes collégiens ont su exprimer leur solidarité 
par leur participation à diverses actions du Groupe 
Mali : vente d’affiches au festival BDmania, tenue du 
stand pêche à la ligne au marché de Noël, emballage 
des cadeaux à Super U… De leur propre initiative ils 
ont récolté plus de 250 paires de lunettes .
Un tandem qui a bien fonctionné grâce à une volonté 
partagée de l’association et des enseignants ; une 
expérience qui peut avoir un prolongement : le souhait 
des professeurs d’inscrire un projet d’établissement 
basé sur la découverte d’un autre monde et de la 
solidarité.

Après la phase de dépôt où 7 projets ont été retenus, 
les Arnageois ont jusqu’au 30 juin pour faire leur choix !

Mettre des récupérateurs d’eau sur les bâtiments 
communaux
Mettre plus de tables avec bancs / Poser plus de 
bancs
Réfection du jeu «bateau» du parc du port
Installer des équipements de sport en plein air 
devant le collège
Filmer et diffuser en direct le conseil municipal
Installer un panneau d’information pédagogique 
devant l’ancien bunker allemand / Rénovation du 
blockhaus
Installer un mât avec le drapeau français à côté du 
carré militaire du cimetière et réécrire la stèle de 
présentation

Il est peut-être encore temps de voter ! 
Vous avez jusqu’au 30 juin ! 
Rendez-vous sur www.arnage.fr ou à l’Éolienne.

BUDGET
participatif

édition 2022

Les lauréats !
Venez découvrir 

Le 1er juillet à 18h,
devant l’hôtel de ville
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CONSEIL MUNICIPAL 
Du 30 mai 2022

Modalités de mise en place du télétravail
Le Conseil Municipal décide la mise en place du 
télétravail à partir du 1er juin 2022 et adopte les 
modalités de mise en œuvre telles que proposées 
dans la charte du télétravail figurant en annexe de la 
présente délibération.
Le télétravail est accordé pour une durée d’un an 
maximum renouvelable et la demande doit être 
renouvelée chaque année. Un bilan est établi à 6 
mois pour évaluer la pertinence et la poursuite du 
télétravail. 
Il peut être mis fin à cette forme d’organisation du 
travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de 
l’administration ou de l’agent, moyennant un délai de 
prévenance. 

POPULATION-ASSOCIATIONS - Subventions 
et participations 2022
L’équipe municipale a décidé d’attribuer des 
subventions aux associations sur projet, en fonction 
des demandes qu’elle reçoit et après étude en 
commission thématique sur la base des critères ci-
dessous :
Seront pris en compte l’implication de l’association 
sur la commune, la part des adhérents arnageois, le 
nombre de manifestations ou d’actions menées sur 
la commune.
[Retrouvez les associations et les montants sur le site 
internet de la ville.]

En
 d

ire
c

t EXTRAIT du

RESTAURATION SCOLAIRE - Participation 
des familles au 1er septembre 2022
Les prix de la restauration scolaire, de l’accueil 
périscolaire et de l’accueil de loisirs évoluent. 
[Retrouvez les taux votés en séance du 30 mai sur 
notre site internet.] 

Réhabilitation de la chaufferie gaz en chaufferie 
bois granulés : Approbation de la phase PRO
Phase 1 : Réhabilitation de la chaufferie gaz en 
chaufferie bois granulés
Suite à l’avis favorable de la Commission d’Appels 
d’Offres (C.A.O) en date 13 avril 2022, les membres 
de la CAO ont attribué le marché aux différents 
soumissionnaires dont le coût de l’opération et fixée à 
327 145.96 € TTC.

Etablissement Public Maison des Habitants : 
subvention année 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré attribue 
à la Maison des Habitants une subvention générale 
de 270 000€ euros au titre de son fonctionnement 
général et prend note que l’organisation du Carnaval, 
projet estimé à 8 000€ fera l’objet d’un remboursement 
sur présentation de factures à régler après service 
fait.

Du 2 juin 2022
Approbation d’une proposition financière 

relative à la négociation des emprunts en cours 
de la collectivité et contractualisation d’un nouvel 
emprunt
Ce conseil s’est réuni selon la procédure d’urgence 
prévue par l’article L.2121-12 du Code Général 
des collectivités territoriales, en vertu de laquelle le 
conseil municipal a été convoqué ce jour. 
Mme le maire rappelle que par délibérations en date 
des 28 février et 4 avril 2022, le conseil municipal 
a adopté le budget primitif qui prévoit au sein de la 
section investissement un emprunt d’un montant de 
1.4M € pour financer une partie de la réhabilitation du 
gymnase Fernand Lusson et de ses salles sportives.
Au début de l’année 2022, une réflexion pour 
restructurer l’ensemble des prêts en cours afin de 
pouvoir bénéficier de conditions plus avantageuses et 
de regrouper les emprunts en un prêt unique, incluant 
les 1.4M€.
Madame le maire présente la proposition financière du 
crédit agricole et explique que si le conseil municipal 
adopte cette proposition, l’échéance annuelle 
de remboursement des emprunts en cours de la 
collectivité passera de 614 053 € actuellement à 346 
000€, soit un gain de trésorerie de 268 053 €, incluant 
un nouveau prêt de 1.4M€ inscrit au budget primitif 
pour le financement de l’opération de rénovation du 
gymnase Fernand Lusson.
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Retrouvez le compte-rendu du CM dans son intégralité sur www.arnage.fr !
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En famille, entre amis, seul ou en couple, 
les activités ne manquent pas à Arnage 
pour passer un été bien rempli !    
Alors, que ce soit pour une baignade à la Gèmerie, voir 
un bon film, faire du sport, ou lire un nouveau livre, vous 
n’avez plus qu’à faire votre choix parmi les nombreuses 
activités gratuites, ou très abordables, qui sont proposées 
tout l’été !

Baignade à la Gèmerie

 18

Rendez-vous le mercredi 13 juillet

à la Gèmerie pour la traditionnelle 

soirée concerts / feu d’artifice !

Du 25 juin au 31 août, une 
surveillance de la baignade est 
organisée par la ville tous les 
jours !
Du lundi au samedi de 14h à 
19h15 (19h30 le dimanche). 
Profitez des nombreux atouts du site ! 
Baignade surveillée, activités nautiques, 
activités sportives, restauration, détente, 
pêche ... 
Prêt gratuit de livres, revues, bouées, 
ballons, raquettes au chalet d’animation !

En famille, entre amis, seul ou en couple, 

 18 18 18Un bel été 
               à Arnage

Soir de fêtes !

20h
20h30
22h30

Adèle Mistrin

La Nuit

Transpher

Feu d’artifice23h30

Pour cette édition, 
j’ai souhaité porter à 
votre connaissance un 

ensemble de proposition 
pour l’été. 

Gratuite ou à petit prix, elles 
vous permettront de rythmer 
cette période estivale. Si vous 

êtes en manque d’inspiration 
ou en quête de nouvelles 
expériences, vous pourrez 
vous y référer.

Proposition non exhaustive, il y 

en a pour tous les goûts.

Bel été à tous !

Eve SANS
Maire d’Arnage
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Ping Plage

Les activités de l’AGAG

8, 9, 13, 14, 20, 23, 27 juillet 
15, 17, 20, 24, 27, 31 août

Opération Gem’lire
Les jeudis après-midis retrouvez la Médiathèque d’Arnage sur la 

base de loisirs de la Gèmerie pour des activités gratuites en famille !

Rando-Kayak
Raconte-moi l’histoire d’Arnage sur la rivière 

21 juillet 14h > 16h

Escape game 28 juillet

Les déchets envahissent le plan d’eau... Trouvez le coupable !

Rando-Kayak 18 août

Raconte-moi l’environnement sur la rivière 

Tir à l’arc environnement
En équipe, visez bien et répondez juste pour gagner ! 

25 août

Tir à l’arc (tarif : 1 €)
14h30 - 16h
16h15 - 17h45

16h15 > 17h4528 juillet 

Kayak (tarif : 2 €)

11, 21 juillet 
18 août 16h15 > 17h45

18, 25 juillet 14h30 > 16h

22, 29 août 14h30 > 16h
16h15 > 17h45

Construction de bateaux miniatures
(Avec l’Arche de la nature - 12 enfants max - Gratuit)

14h > 16h12 juillet 

Voile Optimist 
(Enfants 7/14 ans - tarif : 4 €)

15, 22 juillet 
19, 23 août 14h30 > 17h30

12, 16, 19, 26 juillet 
16, 30 août

Stand-Up Paddle (tarif : 2 €)

26 août 

Pour l’opération Gem’lire et les activités de l’AGAG : 
Inscription au 06 08 51 88 81, ou au chalet de prêt de matériel à côté 
de la plage de la Gèmerie tous les jours de 14h à 18h ou par mail sur 
inscription-animation-gemerie@orange.fr 

Super U

Venez découvrir le tennis de table le 

dimanche 28 août de 10h à 18h à 

la Gèmerie avec l’US Tennis de Table !

Ateliers accessibles à tous, de 3 ans 

jusqu’à 99 ans. Gratuit.
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Tir à l’arc environnement
En équipe, visez bien et répondez juste pour gagner ! 

Inscription au 06 08 51 88 81, ou au chalet de prêt de matériel à côté 
de la plage de la Gèmerie tous les jours de 14h à 18h ou 
inscription-animation-gemerie@orange.fr 

Journée mondiale 
de prévention des noyades

Ping Plage

dimanche 28 août de 10h à 18h
Rendez-vous le lundi 25 juillet pour une action de sensibilisation aux noyades. Au programme : prévention soleil, prévention des addictions, prévention des accidents avec un quizz sur les dangers liés à l’eau... 

14h > 16h

14h > 16h

14h30 > 16h
16h15 > 17h45

14h30 > 16h
16h15 > 17h45

16h15 > 17h45

À PARTIR DE 7 ANS

GRATUIT



Soirée au Port

À partir de 19h30 
Restauration sur place au profit 

d’un projet jeunes de la Maison 
des Habitants.

20h30 Continuez la soirée avec ‘‘La 
Françoise des Jeux’’. Sillonnant les routes 
de France et de Navarre à bord de sa Loto-
mobile, La Françoise se donne pour mission 
de mettre le hasard au goût du jour (
Dès 7 ans).

21h45 Rendez-vous à la tombée de 
la nuit pour la projection en plein air du 
film ‘‘Le Mans 66’’ (en cas de pluie, 
repli à l’Éolienne à 20h30).

Un été avec la   
                  Médiathèque                  Médiathèque                  Médiathèque                  Médiathèque                  Médiathèque

SAMEDI 2 JUILLET

À partir de 21h30 
Rendez-vous dans la cour de l’école 
Françoise Dolto pour rire ensemble  
devant la comédie française ‘‘Le Grand 
Bain’’ ! (en cas de pluie, repli à la salle 
Bulle à 21h).

SAMEDI 27 AOÛT

Séance de cinéma à l’école

Et n’oubliez pas d’apporter vos chaises, transats, plaids 

et coussins pour vous installer confortablement ! 

‘‘Youpi !! bientôt les vacances... à la mer, à la montagne’’

Vous avez plus de 13 ans et vous êtes inscrits à la 

médiathèque ? Lisez 5 bandes dessinées sur 10 

sélectionnées ! 

Votez ensuite pour vos 3 bandes dessinées préférées 

en déposant vos bulletins de vote à la médiathèque 

jusqu’au 25 novembre 2022 (1 bande dessinée offerte à 

3 participants par tirage au sort lors du festival BD Mania).

Découvrir la sélection à la médiathèque

Des activités  conviviales & familiales

La 
Maison

Etablissement 
Public 
d’Arnage 

 Des Habitants
Printemps - Eté 2022 

Des activités  conviviales & familiales

La 
Maison

 Des HabitantsDes activités  conviviales & familialesPrintemps - Eté 2022 

Inscription à partir du mardi 3 mai !

Scannez  le 
QR-Code !

Sam. 2 juillet 11hCroc’Histoires

Accueil des Aînés 5 juillet / 2 août 9h30

Club BD
Venez découvrir des nouveautés prêtées par la librairie 
Bulle et proposer des achats pour la médiathèque.

29 juillet  17h30

La médiathèque vous propose un service de transport pour 
vous rendre à la Médiathèque. Contact 02 43 21 44 50

Lecture, comptines jeux de doigts... Entrée libre

VOUS PARTEZ EN VACANCES ?Durant l’été, vous pouvez emprunter plus de documents pour une durée plus longue !

Découvrez  le programme 
des activités de la MDH ! 
(Adhésion annuelle de 6 €)

Prix BD Mania

À noter dans vos                      agendas !
Atelier Parents/Enfants

1er juillet 17h et 17h30
Éveil musical avec Charlène HERAULT-MORICE, Musicothérapeute. Gratuit. Inscription 02 43 21 24 12

Multi Accueil
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Soirée au Port

GRATUIT
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De nombreuses 
activités à proximité
Cet été, vous pourrez aussi vous tourner vers des activités proposées 
à proximité d’Arnage ! 
Par exemple, ne passez pas à côté des évènements du Mans et profitez des lieux emblématiques 
du territoire où les sorties gratuites sont également variées : balades, concerts, découvertes... Faites 
votre choix ! Ca

rn
et

 de
 so

rtie
s

Les incontournables !

Concert de piano

Une trentaine d’élèves de l’EEA interpréteront des œuvres travaillées tout au long de l’année avec leur enseignant, même les petits nouveaux se prêteront au jeu ! Gratuit

6 juillet 18h30

Fête des écoles

Spectacles des enfants, stands animation, buvette et crêpes/gâteaux.

2 juillet 14h à 17h30

Sans oublier...
Conseil Municipal

Stade A. Delaune

Éolienne

LA NUIT DES CHIMÈRES
De juillet à août, à la nuit tombée - Le Mans 
Pavés et façades de monuments historiques   du 
Mans se transforment en écrans de projection. 
Infos : www.nuitdeschimeres.com 

FESTIVAL PLEIN CHAMP
Du 1er au 3 juillet - Parc Gué Maulny Le Mans 
Devenu en quelques années un très grand rendez-
vous national et international des arts urbains, le 
festival accueille cette année l’artiste Seth. 
Infos : www.lemans.digitomag.com/plein_champ

Commémoration
4 juillet / 19h / Salle du Conseil

14 juillet / 10h / Monument aux Morts

Le géocaching, c’est une chasse au trésor 
virtuelle dont le but est de débusquer des cachettes dans 
lesquelles sont dissimulés des objets ! Des carnets permettent 
de noter la preuve de son passage. 

Un tour à vélo
La vélobuissonnière, c’est 250 km 
d’échappée entre villages pittoresques et 
vignobles Sarthois ! 
Retrouvez les cartes vélo à l’office de tourisme 
du Mans et sur : 
https://www.sarthetourisme.com/la-sarthe-velo

24 randonnées entre ville et campagne autour 
du boulevard nature sur Le Mans Métropole !
Vous pouvez le consulter à l’accueil de la mairie 
d’Arnage, ou l’acquérir pour 7€ à l’Arche de la 
Nature, à la maison de la forêt et de l’eau, ainsi qu’à 
la maison du Pilier rouge.

Géocatching

Téléchargez l’application mobile

Livret ‘‘Balade nature’’
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Balade-échange autour des plantes de saison pour ap-
prendre à les identifier. 
Tarifs : 8€, -12 ans : 5€. 
Renseignements et inscription au 02 43 47 40 00

3 juillet 9h30 à 12h

Sur les pas des plantes médicinales

Entraîné par deux beaux chevaux Percherons, 
découvrez quelques secrets de l’Arche de la Nature.
Rendez-vous parking du Verger (durée 2 heures).
Gratuit. Inscription conseillée au 02 43 47 40 30

8 juillet 10h15

Au pas des chevaux Percherons

Plongez à la découverte du patrimoine historique de l’an-
cienne usine des eaux. 
Tarifs : 6€ / 4€. Inscription conseillée au 02 43 47 40 30

17 juillet et 21 août 10h30

La Maison de l’Eau, toute une histoire !

Le plein d’activités à 
l’Arche de la Nature À partir de 21h

Rendez-vous à la Grande plaine 
du Verger pour tenter d’observer 
des étoiles filantes. La Nuit des étoiles 
est propice à observer le ciel et apprendre à 
distinguer les planètes, les constellations, les 
nébuleuses.

VENDREDI 5 AOÛT

Nuit des étoiles

Partez à la rencontre de ces mammifères fascinants, de 
leurs mœurs à leur biologie, à travers des diaporamas et 
une sortie nocturne. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 02 43 47 40 00

26 août 20h

La nuit de la chauve-souris
à la Maison de l’Eau

De 14h à 18h
Extraction et dégustation de miel, découverte de la 
ruche, vente de miels et produits dérivés, 
fabrication de ruches en paille, animations pour 
enfants sont au programme de cette nouvelle 
édition à la Maison de la Prairie.

DIMANCHE 21 AOÛT

Fête du miel et des confitures

La Maison de la Forêt
Découverte sensorielle d’un sentier forestier ! 
La Maison de la Forêt invite les visiteurs à découvrir 
les animaux sauvages (vivants ou naturalisés) et 
les arbres qui peuplent les forêts sarthoises, les 
odeurs, les bruits, les matières qui composent 
ces écosystèmes, au travers de films, bornes 
interactives, îlots sensoriels. Face au parking des 
GrangesProgramme complet sur 

www.arche-nature.fr
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Les escales de l’Épau
Ateliers pédagogiques pour apprendre 

en s’amusant en famille (dès 7 ans)

Tailleur de pierre
13 juillet / 3 août       15h > 17h

Observation d’insectes
20 juillet       15h > 17h

Bijoux et coiffes du Moyen Âge
27 juillet /10 août        15h > 17h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

02.43.84.22.29 | epau.accueil@sarthe.fr
Tarif : Droit d’entrée à l’abbaye + supplément de 2,00€

Visites dégustation

Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial lors d’une visite guidée de 30 minutes.Cette animation comprend une visite commentée du jardin suivie d’une dégustation de produits. 

 Patrimoine et jardins
16, 30 juillet / 13 août Dès 19h

et à l’Abbaye de l’EpauMunis d’un smartphone ou d’un appareil photo, les enfants 
sont invités à venir photographier cinq mots cachés. Ils 
auront le choix entre deux lieux : les plus de 10 ans à la 
Maison de la Forêt, les moins de 10 ans à la Maison de 
l’Eau. Gratuit. 

Tout l’été

Chasse aux ani’mots

À la Maison de l’Eau ou à la Maison de la Forêt, venez parti-
ciper en famille à un parcours menant d’épreuve en épreuve. 
Pendant deux heures, vous devrez essayer de résoudre une 
énigme originale. 
Enfants de 8 à 12 ans. Tarif : 5€

Tous les mercredis matins en été

En quête d’énigmes Apportez votre pique-nique et de quoi vous installer 
confortablement pour un moment convivial ! 

Concert / Ensemble Offrandes
9 juillet 20h30

Concert / Go to the Dogs + Dudù Kouaté
16 juillet 20h30

Cirque / La volonté des cuisses
23 juillet 20h30

Théâtre / Fables à tiroirs
30 juillet 20h30

Concert /Owa
6 août 20h30

Cinéma plein air 
13 août 21h45

Spectacle conté 
20 août 20h30

Les soirées de l’été

Visites dégustation

Découvrez toutes les richesses de ce lieu patrimonial lors d’une visite guidée de 30 minutes.Cette animation comprend une visite commentée du jardin suivie d’une dégustation de produits. 

Dès 19h

9 juillet 20h30

Concert / Go to the Dogs + Dudù Kouaté
16 juillet 20h30

Cirque / La volonté des cuisses
23 juillet 20h30

Théâtre / Fables à tiroirs
30 juillet 20h30

Concert /Owa
6 août 20h30

Cinéma plein air 
13 août 21h45

Spectacle conté 
20 août 20h30

Programme complet sur 
www.epau.sarthe.fr

Festival 
Teriaki

27 AOÛT ET 28 AOÛT
Laissez-vous tenter par une expérience 
sonore et visuelle qui se déroule 
dans le parc de l’abbaye. Concerts, 
installations, arts numériques vous 
aident à savourer la fin de l’été. 
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GRATUIT

Visites dégustation
GRATUIT



2 séances gratuites

2 
JUIL.

27 
AOÛT

2 séances gratuites1 spectacle

Soir
de
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À la Gèmerie
ARNAGEARNAGE
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13 
JUIL.

Informations page 18 et 20 et sur www.arnage.fr




