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BARBECUE À LA
RÉSIDENCE ‘‘LE SOLEIL’’
24 août
Les résidents ont profité d’une
soirée avec leurs proches pour
fêter la fin de l’été.
Au rythme de l’accordéon, l’apéritif
a été suivi d’un repas autour du
barbecue.
Merci aux élus, aux bénévoles
du CCAS et au personnel de la
résidence d’avoir oeuvré pour la
réussite de cette soirée.
Un très beau moment
apprécié de tous !

MATINÉE CITOYENNE
17 septembre
Cette année, 56 personnes
étaient présentes pour
participer à la deuxième
matinée citoyenne
«Ramarchage» organisée
par la ville.
Soleil et ambiance conviviale
étaient présents pour cette
matinée de mobilisation !
© Le Maine Libre

Une attention particulière a été portée sur le ramassage
des mégots jetés malheureusement en grand nombre
sur la ville.
Grâce à la mobilisation, 800 litres de déchets ont pu
être récoltés au total. Bravo à tous !

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
HABITANTS
1er octobre
Échanges avec les élus,
présentation de la ville
et de ses services, ...
Madame le Maire et les
élus ont accueilli près de
30 personnes qui se sont
déplacées pour passer un
moment convivial.
La ville souhaite de
nouveau, à tous, la
bienvenue !

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

Condoléances

Céline Lechat et Arnaud Bataille, Marion Carbuccia et Hugo Porteboeuf, Lucie Collard
et Pascal Herrault, Vanessa Chevereau et Jérôme Dorisse, Rachel Breteau et Julien
Chauveau, Angélique Grenot et Ronan Henaff, Virginie Samaison et Franck Moreau.

Liliane Porteboeuf (née Bonin),
Maurice Bouleau, Jean Audoux
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Chères Arnageoises, Chers
Arnageois,
La conjoncture économique et le
coût des marchés de l’énergie nous
poussent à être prudents. Si la ville
a signé un marché qui bloque les
prix de l’électricité, nous restons
vigilants sur l’impact budgétaire des
hausses de gaz.
Il faut avouer que notre ville est très bien dotée en service
public et les 19 bâtiments que constituent notre patrimoine
doivent être chauffés comme il se doit.
Engagés dans la transition énergétique, nous avons
voté l’année dernière l’arrêt du gaz et opté pour une
chaudière biomasse à l’école Auguste Renoir et à la salle
de la Gautrie. Je peux dire que cette mesure s’avère être
une stratégie payante aujourd’hui. Pour autant, les 17
autres bâtiments sont aujourd’hui au chauffage gaz. Nous
sommes donc très dépendants de cette énergie et je suis
convaincue que notre politique engagée depuis le début
de mandat doit prendre un nouvel essor et s’accélérer.
Notre priorité : la rénovation de notre patrimoine
communal. L’essentiel de notre budget d’investissement
2023 y sera consacré.
Rénovation énergétique donc, mais aussi étude des
consommations et adoption des bons gestes seront les
clés pour contenir les hausses déjà substantielles. (Aux
alentours de 100 000€ de plus)
Cette conjoncture ne doit pas pour autant nous éloigner
des problématiques quotidiennes et j’ai bien conscience
que les collectivités ont un rôle de tout premier ordre dans
l’accompagnement numérique notamment.
Arnage solidaire dit-on souvent. Et bien cette expression
prend tout son sens avec le lancement de notre action en faveur
de l’inclusion numérique. Oui, le numérique est partout, tout
le temps et devient incontournable pour chaque demande.
Soucieuse d’adapter le service public au besoin réel des
Arnageois, il nous fallait penser à un dispositif flexible3et
à la demande. La ville offre un accompagnement dans
l’usage du numérique.
Chacun son niveau, chacun son sujet.
Dans ce journal, notre dossier est consacré à cette
thématique. Vous n’arrivez pas à déclarer vos impôts,
vous souhaitez être sensibilisé pour détecter une arnaque
ou tout simplement être plus autonome sur internet :
Saisissez-vous de cette nouvelle offre ! Nous espérons
vous y voir nombreux.
Arnage-ville culturelle également. Le lancement de la
saison culturelle a été ouverte avec du théâtre mais cette
saison se veut éclectique. Je vous invite à venir profiter
de l’éolienne et de sa programmation aussi riche que
divertissante !
Eve SANS
Maire d’Arnage
Conseillère communautaire de Le Mans Métropole
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Arnage Actu

INAUGURER

4

Avenue
NATIONALE
2 0 22

Inauguration

Le nouveau visage de l’avenue a été
fêté le 23 septembre dernier.
Initié dès 2016 sous la mandature de Thierry Cozic, le
projet de l’Avenue Nationale aura nécessité pas moins
de 8 ateliers participatifs avec 120 ambassadeurs, un
budget de 5,7 M€, 5 phases de travaux étalées sur 24
mois, pour aménager près de 27 500m².
Une soirée festive
et conviviale !
Le rendez-vous était donné à 18h
près du blockhaus pour un accueil
musical offert par trois musiciens
de l’établissement d’enseignement
artistique Django Reinhardt.
Les arnageois sont venus en nombre pour
célébrer leur nouvelle avenue, près de 200 personnes ont pris
part à la déambulation vers l’esplanade du Port.
Accompagné par la Mancelle présente pour l’occasion, le cortège
s’est arrêté pour laisser la parole à Dominique Philippet, riverain
et membre du groupe consultatif, ainsi qu’à Eric Bansard, directeur
du service Aménagement urbain de Le Mans Métropole et Elodie
Gourrier, cheffe de projet « Avenue Nationale ».
Prochain arrêt, l’esplanade du Port pour la traditionnelle coupe du ruban et
les discours. La soirée s’est ensuite poursuivie sur le port avec un cocktail
offert à tous dans une belle ambiance musicale assurée par Adèle Mistrin,
élève à l’EEA.

C’est donc 7 ans après qu’ Eve Sans,
maire d’Arnage et Stéphane Le Foll
Président de Le Mans Métropole
ont inauguré la nouvelle avenue en
présence d’élus, d’entreprises,
de commerçants et d’habitants
d’Arnage.

Retrouvez l’intégralité des
photos sur www.arnage.fr

ÉCONOMISER

INVESTIR

La ville investit dans ses écoles
Le Pack rentrée a
scolaire Gérard Philipe, les travaux de
encore séduit cette Cet été, nous en avons profité pour Auremisegroupe
en
état
sanitaires ont été initiés et vont se
la remise en état des bâtiments
poursuivre
tout
au long de l’année, des éclairages
année !
scolaires.
installés aux tableaux en phase d’expérimentation,
90% des élèves élémentaires ont
récupéré leurs packs de fournitures
fin août.
Reconduits pour la 9ème année consécutive, le pack
scolaire à 2 euros, a toujours autant de succès !
Cette aide non négligeable pour les familles a permis
d’équiper de manière équitable les enfants des écoles
élémentaires Gérard Philipe et Auguste Renoir et
soulager le budget des parents.
Un coût pour la ville de 4800 euros pour l’achat des
kits et de 420 euros pour l’achat des calculatrices.

Au-delà des travaux d’envergure entrepris (détails
page 9), les services de la ville ont profité de la
fermeture estivale des écoles pour entreprendre de
nombreux travaux courants de réhabilitation.
A la rentrée, les élèves de l’école Auguste Renoir ont
ainsi pu découvrir des sanitaires refaits à neuf par
les agents de la ville. Mais aussi des réparations sur
la toiture, des éclairages remis en état, des stores
remplacés, les espaces extérieurs entretenus, la
peinture du préau ...

des rideaux extérieurs changés, les filets des jeux
extérieurs remplacés, ...
À la maternelle Françoise Dolto, c’est un travail
important de remise en état de l’espace jeux extérieurs
(Bancs-papillons, Bacs à sable maisonnette, Graviers
toboggan ...).
Des travaux qui permettent d’améliorer le confort des
jeunes arnageois et garantir les meilleures conditions
pour leurs apprentissages.

Le point sur les effectifs scolaires
1305 élèves ont fait leur rentrée cette année dans les
établissements scolaires d’Arnage
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École
maternelle
Gérard Philipe

École
maternelle
Françoise Dolto

École
élémentaire
Gérard Philipe

118

82

180

École
Collège
Lycée
élementaire
Henry
Lefeuvre
Claude
Chappe
Auguste Renoir
134

453

338
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Des ateliers gratuits pour les seniors
d’Arnage

RECENSER

Le recensement de
la population en
2023 !
La ville recrute des agents recenseurs.
Le recensement des habitants de la commune va se
dérouler du 19 janvier au 18 février 2023 !
Cette opération organisée par l’INSEE, en partenariat
avec la ville, est capitale ! Elle permet de connaître
la population actuelle et ses besoins (transports,
logements, écoles, établissements de santé et
de retraite, etc) et ainsi construire l’avenir en
déterminant le budget des communes.
Il est important de rappeler que le recensement de
la population est une enquête obligatoire et sûre !
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires et cela de façon totalement anonyme.
Par ailleurs, le recensement est aujourd’hui simplifié
avec la possibilité de répondre par internet pour les
personnes qui le souhaitent (l’agent recenseur vous
remettra des codes de connexion). Si vous ne pouvez

pas répondre par Internet, un questionnaire papier
vous sera remis.
La mairie d’Arnage recrute des agents
recenseurs, chargés d’assurer la collecte du
recensement auprès des habitants. Retrouvez
l’offre d’emploi en détails sur www.arnage.fr
Un dossier sera consacré au recensement dans le
prochain Arnage ma ville de Janvier / Février 2023 !
DIALOGUER

Une conférence
Sport & Santé pour
les seniors
Le vendredi 23 novembre à 14h30 à
la salle Bulle !
La fédération française de la retraite sportive et la
commune d’Arnage vous invitent à participer à une
conférence santé gratuite avec pour thème :
‘‘Les bienfaits de l’activité physique sur la santé
des seniors’’
Elle sera animée par le docteur Claude Paumard,
médecin régional de la Retraite Sportive généraliste
et spécialiste du Sport Senior Santé.
Il abordera avec d’autres conférenciers les bienfaits
du sport sur la santé, les bonnes pratiques sportives
et l’intérêt de pratiquer une ou plusieurs activités pour
les + de 50 ans.
Intéressé ? Rendez-vous le vendredi 23 novembre
à 14h30 à la salle Bulle.
Conférence gratuite, sans inscription préalable
Information sur www.corers-pdl.fr
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2022

Depuis fin septembre, gym douce
et atelier jeux sont organisés à la
Résidence Autonomie Le Soleil.
C’est nouveau ! Les ateliers gym douce et jeux,
auparavant réservés aux habitants de la Résidence
Autonomie Le Soleil, sont désormais ouverts à tous
les seniors d’Arnage dès 60 ans et gratuitement !
L’atelier gym douce assise, organisé le mardi de
11h00 à 12h00 à la résidence (5 avenue de la Paix),
est un bon moyen de garder la forme, mais c’est
surtout l’occasion de participer à une activité collective
idéale pour créer du lien. Cet atelier est animé par
l’association Siel Bleu, spécialisée dans ce domaine,
avec un financement de la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie du Conseil
départemental.

L’atelier jeux de société et cartes qui se déroule le
mercredi de 15h30 à 17h à la résidence est animé
par Kathleen Coutelle, la maîtresse de maison.
Si vous souhaitez profiter de ces ateliers gratuits,
inscrivez-vous en appelant le 02 43 21 80 87 ou
en envoyant un mail à chantal.derenne@arnage.fr
(priorité aux habitants de la RPA, place limitée)
Vous souhaitez passer un bon moment, sortir de
l’isolement, faire des rencontres ? Alors n’hésitez plus
et inscrivez-vous. Convivialité et rires assurés !

SE RETROUVER

La Galette des aînés
Ce moment convivial fera son retour
en 2023 !
Chaque année, les arnageois de plus de 73 ans et
leurs conjoints sont nombreux à répondre présents
pour partager ensemble la traditionnelle galette
offerte par la ville !
Malheureusement, depuis l’année 2020, cette
rencontre a dû être annulée à 2 reprises à cause de
la situation sanitaire peu favorable.
Notez la date dans votre agenda, la galette des
aînés fera son retour le dimanche 22 janvier 2023
à la salle Bulle (salle des fêtes) !
Un courrier sera distribué aux Arnageoises et
Arnageois courant novembre.

En bref

Arnage Actu

ANIMER

Association DEPAR :
Des ateliers tous les
jeudis après-midi !

Autour de l’emploi :
Nathalie, la conseillère d’insertion
professionnelle, vous propose
différentes thématiques du CV à
la recherche d’emploi.
Ateliers ouverts à tous sur
inscription
au 02 43 21 39 63

Besoin de faire réparer
votre vélo ?
Plus besoin d’aller très loin, un
réparateur de cycles a ouvert au
1 route du Lude (accès rue de
l’Égalité) !
N’hésitez pas à contacter
Le Cycle d’Olina pour toutes
questions.
‘‘Le Cycle d’Olina’’
cycledolina@gmail.com
06 46 63 98 12

Galette des aînés 2020
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En bref

Arnage Actu

les projets avancent ...
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RÉHABILITER

Gymnase F. Lusson,
le chantier s’installe.
Le 9 septembre dernier, la 1ère réunion
de chantier lançait le début de la
phase travaux du projet.
L’ensemble des acteurs étaient réunis, élus et agents
de la ville, architecte et entreprises afin de faire
connaissance et organiser les différentes échéances
nécessaires au bon déroulement du chantier.
Depuis, la base vie (lieu des réunions hebdomadaires
de chantier notamment) a été installée près du
boulodrome couvert. Les échafaudages ont été
montés et la sécurisation du désamiantage des salles
multisports a démarré.
Retrouvez les détails et le suivi photos du projet sur
www.arnage.fr

Octobre

Novembre

DÉSAMIANTAGE
DÉMOLITION
GROS-OEUVRE MAÇONNERIE
Terrassement, plancher extension,
fondations pergola...

Décembre

Janvier 2023

POSE CHARPENTE BOIS salle multisport et extension
ÉTANCHÉITÉ ET BARDAGES salle multisports
DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
OUVERTURE DES BAIES

AUGMENTER

Taxe foncière

La chaudière
biomasse de la
Gautrie en fonction
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Dans le cadre du Plan
de Prévention du Risque
Technologique auquel Arnage
est soumis du fait de la présence
du site SEVESO Butagaz, un
exercice va être programmé
dans les semaines à venir.
Celui-ci a pour objectif de mettre
en situation réelle les services
de gendarmerie, les pompiers, la
ville d’Arnage et l’exploitant du
site pour organiser les actions de
chacun en cas de réel danger.
Une information sur le site de la
ville et les panneaux lumineux
confirmera qu’il s’agit d’un
exercice.
En lien avec les risques majeurs
sur la commune, un document
récapitulatif (DICRIM) vous est
distribué avec ce journal. Il est à
conserver afin de connaître les
bons gestes à avoir en cas de réel
danger.

Les détails des premiers mois du chantier

ÉCONOMISER

L’école Auguste Renoir et la salle
polyvalente de la Gautrie sont
chauffées avec des granulés bois.
Six mois auront été nécessaires pour mettre en place
ce nouveau mode de chauffage plus écologique
et économique. Une volonté de la municipalité
concrétise son engagement en faveur de la transition
énergétique.
Le montant final de l’investissement s’élève à
364 000 €. La ville a sollicité des aides financières
auprès de l’ADEME (Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie) et de l’Etat via la dotation
de soutien à l’investissement public local pour un
montant de 142 700 €.
Les travaux de la chaufferie étant désormais
terminés, la municipalité travaille déjà activement sur
la deuxième phase celle de la réhabilitation de la salle
de la Gautrie en elle-même. Des détails à venir dans
le prochain journal.
Après l’isolation de la salle de la Gautrie, la création de
cette chaufferie et le choix de la chaudière biomasse
permettront de réaliser près de 40% d’économies de
dépenses énergétiques pour ces deux bâtiments.

Exercice Butagaz

Des travaux sont égaleme
nt
prévus à la Maison de
l’enfance d’ici la fin 2022
.
Entretien de la toiture du multi acc
ueil
12 000€ travaux prévus fin octobre
La remise aux normes des installatio
ns
électriques dans les locaux
317 000€ travaux prévus en décembre

Pourquoi augmente-t-elle cette année ?
Les propriétaires l’auront remarqué en ce mois d’octobre,
la taxe foncière a augmenté de manière significative cette
année ! Pourquoi ? en raison des bases de cet impôt qui
ont été augmentées par l’Etat de 3,4 %.
Petite explication pour mieux comprendre le mécanisme :
chaque logement possède une valeur basée sur ce qu’il
rapporterait s’il était loué, diminuée d’un abattement, cela
s’appelle la valeur locative.
Les valeurs locatives sont revalorisées chaque année
par l’application d’un coefficient forfaitaire, le même pour
toute la France, qui ne tient pas compte des spécificités
locales. Depuis 2018, ce coefficient est déterminé
en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la
consommation publié par l’Insee en novembre. L’année
dernière, ce nouveau mécanisme avait été favorable aux
contribuables. Mais la reprise de l’inflation depuis 2021
change la donne.
Conséquence : la base de calcul de la taxe foncière
(mais aussi celle de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères et de la taxe d’habitation applicable aux
résidences secondaires) subit une hausse sans
précédent : +3,4 %, contre 0,2 % l’année dernière. Or
c’est sur cette base revalorisée que s’appliquent les
taux votés par les collectivités locales. Cela signifie que
le montant à payer augmente a minima de 3,4 % cette
année dans toutes les communes de France.
Conscient de l’impact de cette augmentation de la taxe
foncière pour le contribuable, mais en même temps
soucieux de préserver les ressources financières de la
collectivité depuis la suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales, le conseil municipal
d’Arnage a décidé, par délibération en date du 4 avril
2022, de limiter cette année à 1% l’augmentation du taux
9
de la taxe foncière.
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Carnaval de la Sorcière, le concours
pour l’affiche 2023 est lancé !
Enfants ou adultes, vous avez jusqu’au
6 janvier pour dessiner l’affiche du
carnaval 2023.
Comme chaque année, un concours est organisé
pour imaginer l’affiche qui deviendra l’emblème
officiel du Carnaval de la Sorcière. Le concours est
ouvert à tous sans limite d’âge, alors lancez-vous !
Vous avez jusqu’au vendredi 6 janvier pour
déposer votre création à la Maison des Habitants.
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.
À vos crayons, pinceaux, ordinateurs...
Tout est permis !

En bref

Arnage Actu

DÉSSINER

Chaque année, l’équipe
d’animation de la Maison des
Habitants accompagne les
personnes ou groupes qui
souhaitent créer une bande
pour le carnaval : prêt de
déguisements, de matériel,
conseils...
Alors n’hésitez pas à les contacter
pour que la fête commence !

La Piste d’Éducation
Routière d’Arnage

Une nouvelle équipe a intégré
l’association pour animer les
actions sur la piste : Anne Grès,
coordinatrice, Filipe Pereira,
Moniteur Auto École et Léo
volontaire en service civique.
Ils accueillent les écoles
primaires et les collèges sur
la sensibilisation à la sécurité
routière.
La piste propose des activités
d’apprentissage vélo et 2 roues
motorisés à un public large :
structures du champ du
handicap, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, jeunes
suivis par la mission locale.

Communication Ville d’Arnage - 2022 - Illustration originale réalisée par Laurent Eveilleau

Contact : MDH 02 43 21 46 58

CARNAVAL de

Sorcière d’Arnage
Illustration de Laurie LESIEUR

la

Pas de soirée d’ouverture, ni de défilé...
avec le soutien des commerçants d’Arnage

mais de belles surprises !

DÉFILÉ DIMANCHE 27 MARS
DÉPART 15H LA BULLE

avec le soutien des
commerçants d’Arnage

?

Avec le soutien des commerçants d’Arnage

Pour tout renseignement :
02 43 72 85 71
carburpera@gmail.com

PARTICIPER

La Corrida d’Arnage fera son retour en 2023 !
La 32ème édition aura lieu le dimanche 8 janvier 2023.
Après les annulations des éditions 2020 et 2021, la
Corrida d’Arnage fait enfin son grand retour pour le
plus grand bonheur des concurrents et du public.
Trois épreuves mytiques sont organisées pour
animer les rues de la ville !
• La course des 5 KM, prévue à 13h30, ouverte
aux femmes et aux hommes nés au plus tard en
2009,
• La course des familles et enfants (nés de 2010
à 2013) avec un départ à 14h30,
• La course des 10 KM, à 15h, ouverte aux
femmes et aux hommes nés au plus tard en 2007.
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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.
Vous souhaitez participer ? Les inscriptions
sont ouvertes sur le site Klikego.com

Tarifs de 6 € à 13 € selon la période d’inscription
Gratuit pour la course familles et enfants. Informations
page 25 et sur www.arnage.fr

Corrida du 29 décembre 2019

L’association cynophile
d’Arnage
L’association est heureuse de
vous accueillir tous les samedis
de 14h à 17h !
L’objectif ? Vous aider avec
votre compagnon dans votre
vie quotidienne grâce à des
exercices, des conseils et des
solutions adaptées.
Adhésion annuelle : 165 €
Cours n°1 de 14h30 à 15h15
Cours n°2 de 15h30 à 16h15
(Il est conseillé d’arriver 15min
avant)

Pour tout renseignement :
Emilia André
07 49 32 88 13
44 chemin des Réages à Arnage
aca.72230@gmail.com
Retrouvez également
l’association sur Instagram,
Facebook et Tik Tok.
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Carnet Vert

ÉCONOMISER

Économie d’énergie : les gestes
les plus efficaces au quotidien !
‘‘Je baisse, j’éteins, je décale’’ : c’est le slogan de la campagne
de communication lancée le 10 octobre par le gouvernement.
Dans un contexte de crise énergétique, cette
campagne vise à inciter les Français à faire
des économies d’énergie dès maintenant et
durablement, en dévoilant les cinq gestes les plus
efficaces selon les experts.
Parmi ces gestes clés : limiter son chauffage à
19 °C, régler son chauffe-eau à 55 °C, éteindre
tous ses appareils en marche ou en veille, décaler

l’utilisation de ses appareils électroniques en dehors
de périodes de pointe (8 h-13 h et 18 h-20 h), installer
un thermostat programmable...
Autant de gestes simples à mettre en place au
quotidien pour faire des économies d’énergie à notre
échelle !
Rendez-vous sur www.ecologie.gouv.fr

Ecowatt, la mété
o
de l’électricité
EcoWatt est un spos
itif citoyen qui
permet aux Frandi
ça
is,
en
treprises et
co
au bon momentlleetctiviaités, de consommer l’électricité
coupure d’électricité en nsi de réduire les risques de
France.
Véritable météo de
en temps réel le nive l’électricité, EcoWatt qualifie
alimenter les consomm au d’électricité disponible pour
des signaux cla guateurs français. A chaque instant,
ident les consommateu
adopter les bons irs
rs pour
ge
st
es
nationale d’électricité. afin de limiter la consommation
Un dispositif d’alerte in
périodes où les França
dique le
décaler leur consomm is sont appelés à réduire ous
coupures. Rendez-vouation d’électricité pour éviter les
s sur www.monecow
att.fr

PUB
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NOVEMBRE

Agenda

Jeu. 3

14

|13h30

Concours de belote
Organisée par l’UNRPA

Mar. 8

Accueil des aînés

|9h30

> Médiathèque

> La Bulle

02 43 21 44 50

Mer. 9

Sam. 5

|14h30

Atelier fabrication de
papier
Par l’association «La Racle».

Croc’histoires
‘‘Mes beaux livres à toucher’’

11h > Médiathèque

Ven. 18

Permanence SURE
Service Unique pour la Rénovation
Energétique

Collecte Banque
Alimentaire

> Super U / Frais Malin

14h - 17h > Mairie

Sur rendez-vous au 02 55 44 10 10

Apes O’Clock

Ven. 11

14h30 > Médiathèque

Programme page 26 et 27

Sam. 26

| Départ 10h30

Quel théâtre pour un
docteur !

> l’Éolienne
Infos page 26

> Départ défilé Mairie

Avec l’UNC AFN et les ACPG/CATM

20h30 > l’Éolienne

Mar. 15

Infos page 24

|11h

La Boîte à Musique

Commémoration
11 novembre 1918

Contact : 02 43 21 44 50

Sam. 26 et Dim. 27
> l’Éolienne

Infos page 24

Réservation : 02 43 21 44 50

Club BD

Infos page 18
Festival BD Mania

20h30 > l’Éolienne

> Maison des Habitants

Contact : 02 43 21 44 50

Ven. 25 et Sam. 26

|14h

Permanence Urbanisme
de Le Mans Métropole

Mar. 29
Sam. 19

Visite de quartier

> Mairie

> Héronnière

Sur rendez-vous au 02 43 21 10 06

Infos page 19

|9h30

Lun. 21

Mer. 16
Permanence Conciliatrice
de Justice

Matin > Mairie
Sur rendez-vous au 02 43 21 10 06
Permanence téléphonique

dès 18h30 > 02 43 21 86 18

Café Livre
Rencontre avec Céline BOURGOUIN,
animatrice d’atelier d’écriture «Sur le bout
de la plume»
> Médiathèque 02 43 21 44 50

|19h

ces
Permanen épartementaux
d
Conseillers
ie
74 79
11h > Ma-virou
s au 02 43 54
Sur rendez
ume
ozic Guilla
Isabelle C 19 novembre

CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du Conseil

Mer. 23

|14h30

Conférence Sport & Santé
pour les seniors

°Samedi
cembre
3 et 17 dé
°Samedis

> Salle La Bulle

Counil
Christophe3 décembre

Infos page 7
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|20h

°Samedi

DÉCEMBRE

15

Dim. 4

Agenda

Ven. 2 au ven. 16

Ven. 9

Petit déjeuner à domicile
L’US Arnage vous livre le petit déjeuner
à vélo dans le cadre de la Quinzaine du
Téléthon

Quinzaine du Téléthon
Tournois et animations

> Dans les sections sportives
d’Arnage

> à domicile

Infos page 18 et sur www.arnage.fr

Infos page 18 et sur www.arnage.fr
Marché / Spectacle de Noël
au profit de Sakoïba

Dès 10h30 > l’Éolienne

|20h

Sur rendez-vous au 02 43 21 10 06

Infos page 25

|20h30

Climax

> l’Éolienne

AG UNC/AFN

> Salle La bulle

Sam. 3
Atelier
telier Parents/Enfants
‘‘Baby Yoga’’

10h > Multi Accueil

Sur inscription au 02 43 21 24 12

Infos page 24

Croc’histoires
‘‘Waouh ! Des pop-up !’’

11h > Médiathèque

Contact : 02 43 21 44 50

Depar Fête Noël

|Goûter

Sur inscription au 02 43 21 39 63

Sam. 17

|14h30

Club BD

> Médiathèque
Contact : 02 43 21 44 50

14h30 > La Bulle
Réservation / M. HOUIE : 02 43 21 26 84
Accueil des aînés

Mar. 13
> Mairie

9h30 > Médiathèque

14h

02 43 21 44 50

Sur rendez-vous au 02 43 21 10 06

Café Livre
20h Pour clôturer l’année, moment convivial
autour d’un pot de l’amitié.
> Médiathèque 02 43 21 44 50

Don du sang

> La Bulle

Dim. 18

|9h-16h

Lun. 19

|19h

8 Bourse d’échanges
Miniature et modélisme ferroviaire
> La Bulle
Infos page 26
e

Permanence Urbanisme
de Le Mans Métropole

Mar. 6

15h/19h

Jeu. 15
> Depar

Loto / AASNT

|15h

|Matin

> Mairie

> Café-théâtre Eolienne

Sam. 10

Mer. 14

Permanence Conciliatrice
de Justice

Question pour un
Champion

Spectacle :
16h30 ‘‘C’est lutin tinnabulant !’’
Infos page 24

Ven. 2

14

Assim et Simon

CONSEIL MUNICIPAL

> Salle du Conseil

Mer. 21
Atelier créatif
Thème : Noël

dès 15h30 > Médiathèque

16h30 > l’Éolienne

Réservation : 02 43 21 44 50

Infos page 26

Permanence téléphonique

dès 18h30 > 02 43 21 86 18
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rencontres

citoyenneté

lecture

Vie associative

spectacle

exposition

musique

sport
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VACANCES DE LA TOUSSAINT
du 22 octobre au 6 novembre 2022
Inscriptions / Contact

INSCRIPTION POSSIBLE DEPUIS JUIN
Accueil de loisirs
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
Mercredi / Vacances de
enfance@arnage.fr
Toussaint et Vacances de Noël au plus tard 7 jours ouvrés avant la ou les
date(s) choisie(s)

RAPPEL

ALERTER

VALIDITÉ CARTE
D’IDENTITÉ

CELLULE PROXIMITÉ

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité des cartes nationales d’identité
(CNI) délivrées aux personnes majeures
est passée de 10 à 15 ans.
Pour les cartes délivrées avant le 31
décembre 2013 à des personne majeures,
la carte est encore valable 5 ans après
la date d’expiration inscrite sur celleci. Aucune démarche en mairie n’est
nécessaire pour son changement (sauf
déplacement hors espace Shengen).
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Vous observez un trou dans
la chaussée ou un problème
d’éclairage ?

Vous pouvez contacter «ALLO
PROXIMITE», la cellule d’intervention
de Le Mans Métropole par différents
moyens :
• 02.43.47.45.45
• Cellule.proximité@lemans.fr
• Ou sur le site :
lemansmetropole.fr, onglet
« les plus demandés », rubrique
demande d’intervention.
Vous pourrez ainsi déposer la
demande et suivre son évolution
de traitement par les services.

Accueil de la Mairie
Fermetures exceptionnelles les
samedis 24 et 31 décembre
RAPPEL DES HORAIRES
Lundi et vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 8h30 - 18h30 (en continu)
Mardi et Jeudi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Médiathèque S. de Beauvoir
Fermetures les samedis 12 novembre,
24 et 31 décembre !
C.C.A.S
RAPPEL DES NOUVEAUX HORAIRES
Lundi, mercredi et vendredi :
9h - 12h / 14h - 16h30
Mardi et Jeudi : 14h - 16h30

Je trie

Arnage Pratique

ACTIVITÉS 3/11 ANS

Tri Sélectif.
Adoptez les
bons gestes
Collectes sélectives :
Mercredis 9 et 23 nov.
Mercredis 7 et 21 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 :
Ven. 4 nov. / Ven. 2 déc.

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

JUSTICE

RENCONTREZ LA
CONCILIATRICE DE
JUSTICE !
Petit litige avec un particulier ou un
professionnel ? Madame Bernadette
TESSIER assure des permanences de
conciliation à Arnage.
Prochaines permanences :
• Mercredi 16 novembre, le matin
• Mercredi 14 décembre, le matin
Pour prendre rendez-vous, contactez
l’accueil de la mairie, au 02 43 21 10 06.

URBANISME

PERMANENCE
URBANISME
Proposée par le service Urbanisme de
Le Mans Métropole, madame Gaillard,
vous reçoit les :
• Mardi 15 novembre à partir de 14h
• Mardi 13 décembre à partir de 14h
En mairie d’Arnage, sur rendez-vous
au 02 43 21 10 06.
17
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En bref

Vivre ensemble

Collecte 2020
© Le Maine Libre

DONNER

SE MOBILISER

L’opération Pére Noël
Vert est reconduite !

Une collecte de jouets sera
organisée en décembre/janvier
à Arnage pour les enfants qui
n’ont pas la joie de découvrir
un cadeau au pied du sapin.
Tenez-vous prêts, les dates et
lieux exacts seront communiqués
prochainement sur www.arnage.fr
et les panneaux lumineux de la
ville.
Contact : 02 43 21 46 58

Téléthon de l’US Arnage : en avant pour
La collecte 2022 de
la Banque alimentaire l’édition 2022
Rendez-vous les 25 et 26
novembre prochains dans les deux
supermarchés de la ville : Super U et
Frais Malin.
Traditionnellement, le dernier week-end de novembre est
consacré à la collecte nationale de la banque alimentaire.
L’année dernière les bénévoles avaient récolté 2300 kg
de denrées alimentaires à Arnage.
Une très belle collecte qui avait permis au CCAS d’apporter
un soutien non négligeable aux familles arnageoises
bénéficiaires, toujours plus nombreuses !
Rendez-vous les 25 et 26 novembre pour récolter
encore plus de denrées que l’année dernière !
Si vous souhaitez donner un peu
de votre temps pour la collecte,
contactez le CCAS au 02 43 21 80 87.

ÉCONOMISER

Le téléthon se déroulera du 2 au
16 décembre dans les sections
sportives d’Arnage.
C’est reparti pour la traditionnelle Quinzaine du
Téléthon organisée par l’US Arnage !
Un tournoi de pétanque organisé le vendredi 2
décembre au boulodrome lancera les festivités.
Ensuite tournois et animations se succéderont
dans les différentes sections.
Fort de son succès des deux dernières années, l’US
Arnage relance son opération ‘‘Petit déjeuner à
domicile’’ le dimanche 4 décembre 2022 !
Il ne faudra donc pas hésiter à passer vos commandes
de pains au chocolat, croissants, brioches, et autres
baguettes tradition !

DONNER

La ville prend des
Marché de Noël au
mesures énergétiques profit de Sakoïba
Collectivités, entreprises, associations et particuliers,
nous sommes tous acteurs de notre consommation
énergétique. Chacune de nos actions doit permettre
de limiter notre impact.
C’est dans cette optique que la ville d’Arnage a décidé
d’agir avec la mise en place de différentes mesures.
Celles-ci permettront de réduire la consommation
énergétique de la collectivité.
Ces efforts et cette prise de conscience collective
doivent nous permettre d’adopter une consommation
plus raisonnée.

Chauffage

à partir du 24 octobre

Rendez-vous le dimanche 4
décembre à l’Eolienne !
Le public s’était déplacé en nombre l’année dernière
pour chiner les bonnes idées au marché de Noël
organisé par le Groupe Mali. Cette année encore,
venez faire le plein de cadeaux, pas chers, pour Noël !
Au programme également : intermèdes musicaux, un
spectacle jeune public ouvert à tous, des promenades
en calèche et bien sûr, l’incontournable arrivée du
Père Noël.
Rendez-vous le dimanche 4 décembre dès 10h30
à l’Eolienne.
Informations complémentaires page 24

21° => multi-accueil, écoles maternelles
et Résidence ‘‘Le Soleil’’

19° => écoles primaires et
bâtiments communaux

14° => structures sportives (8° pour
les structures non occupées)

Eau chaude
Limitation de l’accès à l’eau
chaude dans les lieux jugés non
nécessaires.
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Ce même dimanche, rendez-vous à 10h à l’entrée du
stade Auguste Delaune, pour une grande marche
organisée également au profit du Téléthon.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des animations et
les détails de l’opération ‘‘Petit déjeuner à domicile’’
prochainement sur www.arnage.fr

Extinction des enseignes
lumineuses
Rappel aux commerçants et
entreprises sur les règles d’extinction
des publicités et enseignes lumineuses
(entre 1h et 6 h).

Illuminations de Noël

ÉCHANGER

Vos élus à
votre
écoute !
La prochaine visite de quartier se
tiendra le samedi 19 novembre
secteur ‘‘Héronnière’’
L’occasion d’échanger sur vos préoccupations et sur
les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre
vie quotidienne (tranquillité publique, cadre de vie,
accès aux services, … etc).
3 points de rendez-vous sont programmés !
• à 9h30 : route du Chêne, à l’entrée de la route de
la Héronnière
• à 10h15 : chemin de la Héronnière
• à 11h : chemin du Gué Gilet
Les rues concernées : route du Gué Gilet, chemin
du Gué Gilet, route de la Héronnière, chemin de la
Héronnière, lieu-dit le Plessis, route du Chêne et
chemin du Gallardier
Une invitation sera distribuée aux riverains
concernés. Vous pouvez également vous rendre sur
www.arnage.fr pour consulter le plan de la visite.

Décoration de la ville avec une
atmosphère festive et raisonnée.
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EXTRAIT du

Dossier

En direct

Vivre ensemble

CONSEIL MUNICIPAL
Du 26 septembre 2022

Transfert d’une compétence « santé » à Le Mans
Métropole
La Métropole souffre d’un déficit en termes de
démographie médicale. Le Conseil de l’Ordre des
médecins constate au niveau national, depuis
2010, quelles que soient les spécialités (incluant
la médecine générale) une aggravation des
déséquilibres territoriaux.
Les effectifs de médecins généralistes ont baissé
de 9 % entre 2010 et 2020, et, en Sarthe plus
particulièrement, de 16,9 %.
Cela entraîne mécaniquement un nombre important
de patients, dont le médecin généraliste est parti en
retraite, qui restent aujourd’hui sans médecin traitant :
ainsi, à la mi-janvier 2021, il y avait 54 900 personnes
de 16 ans et plus sans médecin traitant en Sarthe. Ce
nombre s’établit, à la même date, à 24 300 pour Le
Mans Métropole.
Dans ce contexte, la mise en œuvre d’une politique
de santé volontariste représentera un facteur
d’attractivité du territoire.
Dans cette dynamique, et dans un objectif de
mutualisation et d’efficience de l’action publique du
bloc communal mais aussi des coordinations à mener
avec les autres institutions du territoire (Région,
Département, ARS…), Le Mans Métropole souhaite
faire évoluer le niveau des interventions communales
et communautaires en matière de santé.
Les Communes conservent la possibilité d’apporter
d’autres aides aux professionnels de santé en dehors
des compétences relevant du périmètre ci-dessus
défini. Elles resteront notamment compétentes pour

soutenir la création, l’extension ou la modernisation
de cabinets de professionnels de santé, avec la
possibilité de recourir aux fonds de concours de la
Métropole.
Retrouvez l’ensemble de la délibération sur le site.
Convention Territoriale Globale - nouveau
partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales
Jusqu’au 31 décembre 2021, la ville d’Arnage avait
conclu un partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Sarthe (CAF) par la signature d’un
Contrat Enfance Jeunesse (CEJ).
Ce nouveau cadre contractuel, d’une durée de 5
ans, est une convention de partenariat qui vise à
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination
des actions en direction des habitants d’un territoire,
sur tous les champs d’intervention mobilisés par la
CAF : la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la
parentalité, l’animation de la vie sociale, l’accès aux
droits, le handicap, le logement, l’inclusion numérique
et l’accompagnement social.
Cette évolution du cadre contractuel s’accompagne
d’une réforme du financement national, ainsi les
« bonus territoire CTG* » viennent remplacer les
financements au titre du CEJ. Ce dispositif garantit,
à l’échelle du territoire de compétence concerné, un
maintien des financements précédemment versés
dans le cadre du CEJ en simplifiant les modalités de
calcul.
Cette nouvelle convention a donc pris effet au 1er
janvier 2022 pour une durée de 5 ans (2022-2026).

*Convention Territoriale Globale

Désaffectation de la parcelle AN 88 située quartier
de la Gautrie chemin de Nauguibert
La société Ecovivre, dans le cadre de sa proposition
d’achat, a pour projet la réalisation de 16 logements
individuels destinés à être vendus en VEFA (Vente
en l’Etat Futur d’Achèvement ou vente sur plan) à un
bailleur social.
Ce bien public immobilier de la commune étant
imprescriptible et inaliénable, il y a lieu de constater
la désaffectation de fait, de cet espace vert d’une
contenance de 4 996 m² non entretenu et non affecté
à l’usage direct du public ; le site ayant été clôturé.
Déclassement de la parcelle AN 88 située quartier
de la Gautrie chemin de Nauguibert
Vu la délibération 2022-061 du 26 septembre 2022
actant la désaffectation du bien immobilier cadastré
section AN numéro 88 d’une contenance 4 996 m²,
sis quartier de la Gautrie, consistant en un espace
vert appartenant au domaine public de la commune,
et l’offre de la société Ecovivre, dont le projet est la
réalisation de 16 logements individuels destinés à être
vendus en VEFA à un bailleur social, il est nécessaire
de procéder à la désaffection de l’usage direct du
public. Cet espace n’étant plus entretenu et fermé
au public, il faut désormais autoriser le déclassement
du bien et son transfert dans le domaine privé de la
commune afin de permettre sa cession.
Retrouvez le compte-rendu du CM
dans son intégralité sur arnage.fr !

DES CONSEILLERS POUR VOUS ACCOMPAGNER
L’analyse des besoins sociaux lancée en début de mandat a arrêté
deux thématiques : la santé et le numérique.

Conscient que la moindre demande doit aujourd’hui passer par le numérique et la
maitrise de l’outil informatique, au détriment de guichet ; la ville s’est emparée du sujet
avec la déclinaison d’un plan d’action devant permettre à tous les arnageois de trouver
une solution adaptée à leur besoin.
Parce que nous ne disposons pas toujours du matériel adéquat, que le format du fichier
n’est pas le bon, que l’on vous demande des codes … inconnus : il était important pour
la municipalité de travailler une offre numérique pour tous les petits problèmes
informatiques qui génèrent des petites grognes passagères.

De l’atelier de prise en main en passant par des séances plus poussées,
la ville d’Arnage s’appuie sur un partenariat avec Le Mans Métropole, le
Département et l’association DEPAR pour France Service. A ce titre, nous
disposons de la mise à disposition de conseiller numérique, habilité à faire
pour vous (impôts par exemple) et avec vous lors d’ateliers collectifs ou
de rendez-vous individuels.
Ce projet voit un déploiement sur l’ensemble du territoire Arnageois : de
la Gautrie en passant par l’éolienne ou l’hôtel de ville, vous trouverez une
proposition dans l’accompagnement numérique dans votre quartier.
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L’accompagnement numérique
s’avère indispensable pour
maintenir l’égalité d’accès
aux services. Le risque : le
décrochage qui amène à
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Accompagner dans l’usage du numérique au
quotidien (mail, courrier, banque, sécurisation
des données…)
Sensibiliser à l’information citoyen (fake news,
arnaque, phishing, réseaux sociaux, réputation
numérique, impact des partages, vérification des
sources…)
Rendre les gens autonomes dans
les démarches administratives

Elise Poirrée
Adjointe en charge de la Politique
Sociale de la ville

Inscriptions à partir du
Selon l’atelier souhaité (se référer au calendrier ci-dessous).
Centre Communal d’Action Sociale au 02 43 21 80 87
France service au 07 80 14 78 65
Association DEPAR au 02 43 21 80 87

LUNDI

MARDI
8h45-10h45

Résidence autonomie
‘‘Le Soleil’’

16h45-18h30

École Auguste Renoir
Atelier collectif
1. Rendre autonome
sur les démarches
administratives
2. Naviguer sur le Web
Matériel fourni par la
ville.
Possibilité de venir
avec sa tablette ou son
ordinateur portable.
Inscriptions au CCAS
02 43 21 80 87

Atelier collectif
Prendre en main l’outil
informatique, traitement
de texte, créer, gérer
une boite mail, achats
sur internet, détecter
une arnaque, installer
une application...
Matériel fourni par la
ville.
Inscriptions au CCAS
02 43 21 80 87

9h-12h

DEPAR ou
Maison des habitants
Atelier collectif :
Répondre aux
problématiques
individuelles.
Inscriptions auprès de
DEPAR

02 43 21 39 63
14h-17h

École Gérard Philipe

Atelier collectif
Répondre aux
problématiques
individuelles.

Atelier collectif
Répondre aux
problèmatiques
individuelles. Ateliers à
la carte.
Matériel fourni par la
ville.
Possibilité de venir
avec sa tablette ou son
ordinateur portable.

Inscriptions auprès de
DEPAR

Inscriptions au CCAS
02 43 21 80 87

14h-17h

DEPAR

02 43 21 39 63
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MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
4ème vendredi de
chaque mois
9h-12h

Maison des Habitants
(Éolienne)
Dispositif
‘‘France Service’’
Démarches individuelles
Aide à la déclaration
en ligne des impôts,
pré-demande pour
les cartes d’identité,
constitution de
carrières… Nathaëlle le
fait pour vous et avec
vous !
Inscriptions à France
Service au 07 80 14 78 65

SAMEDI
10h-12h

Mairie d’Arnage
Atelier collectif
Accompagnement dans
l’usage du numérique
au quotidien : mail,
banque...
Matériel non fourni
Venir avec ses propres
outils.
Inscriptions au CCAS
02 43 21 80 87
10h-12h

Médiathèque
Atelier collectif
Numérique, réseaux
sociaux (TicToc), image
numérique, fake…
Sans inscription
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Sortir à Arnage

CONCERT ROCK, HIP-HOP, BRAS Tout Public

Spectacles
THÈÂTRE Tout public

‘‘QUEL THÉÂTRE POUR UN
DOCTEUR !’’
Sam. 5 nov.
Éolienne > 20h30
8€ / Gratuit pour les moins de 12 ans

‘‘APES O’CLOCK’’
Ven. 18 nov.
Éolienne > 20h30
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Apes O’Clock vous
invite à ouvrir les
rideaux fibreux de
son cabaret moderne et fantasque.
Le propos incisif et le rythme bestial, le
groupe fait la part belle au groove, celui du
Hip-Hop fusionnant avec les ambiances
éléctriques du Rock’n’Roll, et celui d’un
Brass-Band aux riffs entêtants. Ces 7
dandies se jouent des lignes, et prennent
un malin plaisir à éblouir vos yeux et réjouir
vos oreilles. Des planches grinçantes d’un
cabaret feutré, à la moiteur étouffante
d’une cave à concert.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Animations
SOIRÉE tout public

‘‘Question pour un champion’’
Ven. 9 déc. > 20h -

Café Théâtre Éolienne
Gratuit
Inscription : médiathèque 02 43 21 44 50

Les membres du club Questions pour un
Champion du Mans animeront une soirée
«comme à la télé».
Association Lire à Arnage en partenariat
avec le club ‘‘questions pour un champion’’
Le Mans
LIRE À ARNAGE Dès 10 ans

‘‘Atelier fabrication de papier’’

Mer. 9 nov. > 14h30 - Maison des Habitants

Gratuit
Réservation : 02 43 21 44 50

Dès 10 ans

‘‘Atelier créatif Noël’’

Mer. 21 déc. > 15h30 - Médiathèque
Gratuit
Réservation : 02 43 21 44 50
Ado/Adultes

‘‘Club BD’’

Sam. 5 nov. et sam. 17 déc. > 14h30
Médiathèque
Gratuit
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au profit de Sakoïba (Mali)

Dim. 4 déc. > 10h30 - 18h
Éolienne

Venez faire
le plein de cadeaux pour noël !!!
- Vente d’objets originaux
- Intermèdes musicaux
- Spectacle jeune public (voir ci-contre)
- Promenades en calèche
- Arrivée du Père-Noël

Organisé par le Groupe Mali Arnage avec
de nombreux partenaires dont les Doigts de
Fées, Lire à Arnage,la Maison des Habitans,
l’Etablissement d’Enseignement Artistique,
le Jardinier Sarthois, association Minéraux
Paléontologie Arnage...
THÉÂTRE / CHANSON / DANSE Dès 8 ans

‘‘ASSIM ET
SIMON’’

‘‘CLIMAX’’

L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

Spectacle proposé par Les Jardiniers Sarthois
Réservation : 06 20 36 13 94 / vioetseb@sfr.fr

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE
DE NOËL’’

DANSE / THÉÂTHE Dès 7 ans

Mar. 6 déc.

En plein désert médical, un maire
légèrement despotique et ses plus fidèles
administrés vont tout faire pour retenir un
médecin venu de la capitale. Jusqu’où
pourront-ils aller pour garantir un enjeu
municipal majeur ; la santé publique ?
Une comédie délirante, folle, déjantée et
émouvante !

GROUPE MALI Tout public

Assim aime bien
Simon, mais de là à partager sa chambre,
il y a un pas... Un fossé, une tranchée
même ! Alors quand la maman d’Assim
et le papa de Simon tombent amoureux,
la catastrophe diplomatique éclate : par
décret parental, Simon vient désormais
partager la chambre d’Assim, ses jouets,
ses ‘‘ Contes de l’ogresse’’, et même son
lit. La guerre de territoires est déclarée !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Éolienne > 20h30
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Interprété
avec
un
humour
scientifiquement absurde, le spectacle
aborde les sujets brûlants en défiant les
lois de la gravité. Dérèglements scéniques,
chorégraphies du second degré, acrobatie
et chansons, le rire est utilisé comme une
arme de réflexion massive. Un mariage
entre comique absurde, humour grinçant,
une soupape de décompression tentant de
se frayer un chemin vers des lendemains
qui chantent.

‘‘L’accueil des Aînés’’

‘‘Concours de belote’’

Mar. 8 nov. et mar 6 déc.

Jeu. 3 nov. > 13h30 - La Bulle

‘‘Croc’Histoires’’
Je veux des histoires !
Lecture, comptines jeux de doigts...

Dim. 4 déc.
Éolienne > 16h30
Gratuit

Les Lutins déjantés sont perdus dans
l’espace. Mais pas d’inquiétude, Clésef, Truc
et Pépino vont à coup sûr se sortir d’embarras
avec des chansons et des pitreries !
Le spectacle joué par La Bertoche est offert
par Lire à Arnage à l’occasion du Marché de
Noêl organisé par le Groupe Mali.

Expositions
LR PROMOTION

‘‘BOURSE D’ÉCHANGES’’
Dim.18 déc.
> La Bulle - 9h / 16h
1,50 € / Gratuit aux moins de 12 ans

AASNT Tout public

‘‘Loto’’
Dim. 4 déc. > 14h30 - La Bulle

Ouverture des portes à 12h30

Réservation : M. Houïe 02 43 21 26 84 /

michel.houie@sfr.fr

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

‘‘Atelier Parents/enfants’’
Baby Yoga

> Médiathèque - 11h - Entrée libre

> locaux du Multi accueil - de 10h à 11h30

Sam. 5 novembre

Sam. 3 décembre

Mes beaux livres à toucher

‘‘C’EST LUTIN
TINNABULANT’’

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

UNRPA Tout public

0 - 4 ans
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THÉÂTRE Tout public

Sam. 10 déc.

MÉDIATHÈQUE Seniors

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

Dans le cadre du Marché/Spectacle de Noël au
profit du Mali.

‘’Véhicules miniatures, documentation
automobile, jouets et trains’’.
Diverses animations seront proposées
tout au long de la bourse.
Organisé par LR Promotion

Contact : lrpromotion@wanadoo.fr /
06 31 88 94 65

Sport
COURSE

Sam. 3 décembre

CORRIDA

Waouh ! Des pop-up !!

Organisé par le COCA

Dim. 8 janvier 2023

Adultes

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

Mar. 29 novembre

Rencontre avec Céline BOURGOUIN,
animatrice d’atelier d’écriture «Sur le bout
de la plume».
Mar. 13 décembre

Pour clôturer l’année, moment convivial
autour d’un pot de l’amitié.

avec Manon EGARTELER, Infirmière du
multi accueil.
SUR INSCRIPTION : 02 43 21 24 12

> Course 5km (nés en 2009 et avant) : 13h30
> Course Famille / Enfants : 14h30
> Course 10km (nés en 2007 et avant) : 15h00
Inscription en novembre/décembre :
5km : 7 € Licenciés FFA, 11 € non licenciés
10km : 8 € Licenciés FFA, 12 € non licenciés
Inscription sur le site Klikego.com.
Inscription sur place 1 heure avant la course :
5km : 12€ et 10km : 13€
Venez nombreux les encourager !
Contact : James Bossoreil 06 29 80 29 24
Infos sur corrida.arnage.free.fr
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BD Mania à

THÉÂTRE - BD

LA BOÎTE À MUSIQUE
Par le Barroco Théâtre
Dès 6 ans - Café Théâtre
Tarifs : 4 et 6 €.

Je

une

c

publi

Pour son huitième anniversaire, Nola
reçoit un magnifique cadeau : la boîte
à musique de sa maman, Annah,
récemment décédée.
Quelle mélodie enchanteresse ! Mais
à y regarder de plus près, une petite
fille gesticule à l’intérieur et appelle au
secours...

ANIMATION

ANIMATION

DÉCOUVREZ ALEXIS
CHABERT !

ATELIER BD : TON DESSIN
FAIT DANSER MES MOTS

BATTLE BD

Avec Alexis Chabert
Ado/Adulte - Bar de l’Avenue

Avec l’association Lire à Arnage
Dès 7 ans - Médiathèque (sur inscription)

Retrouvez Alexis Chabert, le
dessinateur d’Automne en baie de
Somme pour un moment d’échanges
sans complexe autour d’un verre !

Avec l’aide des bénévoles de Lire
à Arnage et selon votre inspiration,
associez les dessins à vos émotions,
à des événements marquants, à une
chanson ou un poème, et créez votre
propre souvenir du festival à encadrer !

17H30

ANIMATION

ATELIER BD : INVENTE TON
HISTOIRE
Avec Clément Levèvre
Dès 8 ans - Médiathèque (sur inscription)

À partir d’une case de BD, d’un
personnage,
amusez-vous
avec
Clément Lefèvre, inventez et dessinez
la suite de l’histoire.

AUTEURS dédicaces !
en
Alicia JARABA Celle qui parle Victor L.PINEL Le
PlongeonAlexis CHABERT Automne en baie de Somme
Manu

CASSIER
L’Affaire
CRIP
Studio
Danse
T13
Nora Moretti Jardin des fées, Princesse Sara
T14 Béatrice PENCO SECHI Les Damnés du
Grand Large Clément LEFÈVRE L’Épouvantable

Markovic

peur d’Épiphanie Frayeur, Chaque jour Dracula
Lionel
RICHERAND
Mauvais Sang Loïc
CLÉMENT Mauvais Sang Gilles ARIS L’Écluse
Maud BEGON Le Jardin secret T2

...

EXPOSITIONS
DU MAR. 15 AU DIM. 27 NOVEMBRE
LES CROCS MIGNONSTout public

Loïc Clément, Clément Lefèvre et Lionel Richerand
s’associent pour vous proposer une exposition inédite
d’originaux tirés de leurs albums.
EXPOSITION BD KIDS Dès 4 ans

Découvrez des BD adaptés pour les plus jeunes avec
cette exposition ludique et pédagogique.
EXPOSITION STUDIO DANSE Dès 7 ans

Accompagnés de Julie, Luce et Alia, découvrez les
différents styles de danse, les accessoires, le quotidien
des danseuses…
LES TABLES LUMINEUSES Tout public

Les tables lumineuses permettent aux petits comme
aux grands de reproduire facilement les dessins des
artistes présents sur le festival.

TOUT LE
WEEK-END
TONNERRE DE BULLES !
LA REVUE DES PETITS
SAPRISTAINS
Découvrez la revue Tonnerre de bulles
sur leur stand.

Avec Lionel Richerand et Alexis Chabert
Tout public - Café Théâtre

Vous verrez s’affronter en duel Lionel
Richerand (Mauvais Sang) et Alexis
Chabert (Automne en baie de Somme).
Deux univers bien différents qui
promettent un beau spectacle !

NE
ENTRÉE LIBRE À L’ÉOLIEN
he)

RÉCOMPENSES

Tout public - Salle de spectacle
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14H30

RENCONTRE

REMISE DES PRIX BD
MANIA ET PRIX DE LA VILLE
D’ARNAGE

14H30 À 16H

DIMANCHE
NOVEMBRE

10H30 À 12H

15H À 16H

11H

h
Samedi : 10h/12h et 14h/18

VENTES DE BD
Comme chaque année, la librairie Bulle
sera présente avec les BD des auteurs
présents.

(17h le dimanc

CONCOURS DE PLANCHES DE
BD : LA FINALE
L’Association Insolit’ organise son
Concours annuel de Planches BD !
Tout public - Salle de spectacle
Sam. 26 à 10h30

CHASSE AU TRÉSOR : LE
GRIMOIRE D’ELFIE !

Lancement de la finale

Sur inscription à la Médiathèque
Dès 6 ans (accompagné)

Remise des prix

Embarquez avec Elfie dans la librairie
ambulante de BD Mania et retrouvez le
trésor disparu !
Sam. 26 à 14h30
Dim. 27 à 10h30 et à 14h30

Dim. 27 à 16h

Renseignements : gillesrondel@aol.com
ou 06 60 70 95 18.
ET AUSSI...
La Maison des habitants vous proposera
des activités pendant le festival, restez
informés !

BINGO BD !
DU LUN. 31 OCTOBRE
AU MAR. 22 NOVEMBRE

PARTEZ EN QUÊTE
DES PERSONNAGES
CACHÉS DANS
ARNAGE ET
REMPORTEZ DES
LOTS !
En partenariat avec
l’association Lire à Arnage et les
commerçants participants :
Centre auditif Amplifon Audio,
Bar du Centre, Boucherie
Charcuterie Traiteur Lavergne,
La Mélodie des Pains, Carthage
Kebab, Garage Peugeot,
Home By Maison Choisnet,
L’Abreuvoir, L’Arlequin, La Vieille
Cloche, Le 70 Avenue, Le PN,
Le Tandem, La Maison de la
Beauté, Boulangerie Maison
Leroyer, Boulangerie de la
Gautrie, Opticien Le Collectif des
lunetiers, Pharmacie Le Coz,
Pita Kebab Arnage, Shaman
Tattoo et Top Garage LMP
Arnage.

s
Inscription
Arnage ma ville | Novembre - Décembre 2022
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SAMEDI
NOVEMBRE

02 43 21 44 50
mediatheque@arnage.fr

oussur
Rendez-v
Festival BD Mania
festivalbdmania72
et mediatheque.arnage.fr

27

BD

Mania

21#

Communication Ville d’Arnage - 2022 - ITF Imprimeurs - Illustration originale réalisée par Alicia Jaraba

ÉDITION

ENTRÉE
LIBRE

L'ÉOLIENNE

ESPACE CULTUREL - 67 RUE DES COLLÈGES
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