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Arnage Actu
Voeux du maire  
le 11 janvier à 20h 
à l’Éolienne !



Chères Arnageoises, Chers 
Arnageois, 
Cette fin d’année est 
étourdissante. Alors que nous 
avons profité d’un mois d’octobre 
particulièrement doux, novembre 
et décembre nous font basculer 
dans la saison froide. Dotée de 
19 bâtiments publics, la ville a 
remis en chauffe ses bâtiments 
et nous utilisons davantage 

d’énergie pour nous chauffer et nous éclairer. 
N’étant pas protégées par un « bouclier tarifaire », les 
factures d’énergie (gaz et électricité) des collectivités 
explosent mettant en grande difficulté tous les budgets 
communaux.
La complexité de fourniture en gaz et en électricité 
entrainant la hausse des coûts va nous amener à réduire 
nos consommations autant que possible. A court terme, 
cette hausse spectaculaire aura de très forts impacts sur 
notre budget communal. Nous cherchons des solutions 
pour maintenir notre investissement, indispensable 
afin de poursuivre les travaux de réduction de nos 
consommations et continuer la transition énergétique de 
nos bâtiments. 
Mais j’aurai l’occasion d’y revenir en début d’année 
prochaine. 
Sur les investissements justement, la chaudière biomasse 
est livrée et, l’école Auguste Renoir est actuellement 
chauffée en granules à bois. Nous travaillons aussi à 
la réduction des dépenses d’énergie au multi accueil 
et à l’école Françoise Dolto avec le changement des 
convecteurs et l’optimisation du système de chauffage. 
Le chantier du gymnase avance comme prévu, lui aussi. 
La transition écologique n’est plus une option mais bien 
une obligation. 
Pour autant, j’ai le plaisir de voir une ville qui fait preuve 
de résilience. Une ville prise en exemple*, notamment 
sur l’avenue Nationale. Une ville qui peut s’appuyer sur 
un tissu associatif riche et actif. 
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COMMÉMORATION
11 novembre
En présence du Secrétaire Général de la 
Préfecture, Monsieur Eric ZABOURAEFF et 
de Mme Le Maire, Eve SANS, Élus, anciens 
combattants, porte-drapeaux, conseillers 
municipaux jeunes, musiciens et habitants 
se sont rassemblés pour commémorer 
l’anniversaire de l’Armistice.

CONFÉRENCE SPORT & SANTÉ 
SENIORS

23 novembre
Près de 140 personnes se sont déplacées pour 
écouter le docteur Claude Paumard parler des 

bonnes pratiques pour bien vieillir et surtout, des 
bienfaits du sport sur la santé !

21E EDITION DU FESTIVAL BD 
MANIA

SORTIE CHAMPIGNONS
25 octobre

Des sorties intergénérationnelles ont été 
proposées ce trimestre par la Maison des 

Habitants. Par exemple la sortie champignons/
repas a beaucoup plu ! 

 326 et 27 novembre
Une très belle édition BD Mania qui a vu du monde 
défiler pour recevoir des dédicaces personnalisées ! 
Expositions et animations ont également fait le plein 
cette année. Bravo aux organisateurs et bénévoles 
présents !

Directeur de publication : Eve Sans
Conception/Rédaction : communication Ville d’Arnage
Impression : ITF Imprimeurs - Mulsanne
Imprimé à 2 800 exemplaires sur papier recyclé avec encres végétales.
Crédit photo : ville d’Arnage sauf mentions contraires 

Hôtel de ville d’Arnage Place François Mitterrand 72230 Arnage
Tél : 02 43 21 10 06 Site Internet : www.arnage.fr

Prochaine parution : Février 2023

Patrick Fiot, Gérard Albert, Monique 
Puisset (née Dronne), Odette Fouquet 
(née Jussaume), Jacqueline Delaunay 
(née Fosse), Jean Lafféas 

Condoléances

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

J’informe, pour les plus courageux d’entre-nous, que 
vous pouvez vous inscrire à la CORRIDA d’Arnage le 
8 janvier prochain avec une boucle de 5 ou 10 Km et, 
pour tous ceux qui ont envie de prolonger les festivités, 
pensez à réserver vos places pour aller voir CALI le 27 
janvier à l’Eolienne à Arnage.  
A noter à votre agenda également, la galette des séniors 
le dimanche 22 janvier à la Bulle.
Nous espérons pouvoir également renouer avec la 
traditionnelle cérémonie des vœux du Maire et du 
Conseil Municipal le mercredi 11 janvier 2023 à 20h00. 
Tradition interrompue depuis la pandémie et que le 
Conseil Municipal actuel n’a jamais encore pu organiser.  

Je serai ravie de vous y recevoir. 

Passez de bonnes fêtes de fin d’année,

A bientôt
Eve SANS

Maire d’Arnage
Conseillère communautaire de Le Mans Métropole

Arnage Actu 4-10

Agenda 12-13

Arnage Pratique 15

Vivre Ensemble  16-17

Carnet Vert  18

Dossier  19-21

Sortir à Arnage 22-23
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MARCHÉ DE NOËL
4 décembre 
Le marché de Noël, organisé 
au profit de Sakoïba, a 
trouvé son public cette 
année encore ! 
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En 2022, nous avons eu le plaisir d’accueillir : 
Eyden, Annah, Emma, Ginny, Isaac, Chloé, Mylann, Mohammad, Alya, Enora, Naëlle, Mia, 
Maëlys, Sérine, Noûr, Hayat, Hayat, Loély, Mayven, Sosefo, Arthur, Esma, Sofia, Yago, Marc, 
Noah, Laylah, Gaspard, Jeanne, Lyne, Malone, Inaya, Dide, André, Neela, Philomène, Paulin, 
Marceau, Jalil, Jeanne, Mathéo, Ousmane, Gabin, Vegas, Akhif, Amélia, Thyam, Sheyenne, 
Gaspard

Il y avait du monde pour profiter des animations : chorale, combo 
jazz avec Adèle, spectacle de Noël... et bien d’autres ! 

*voir page 9 
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Le Conseil Municipal Jeunes s’est 
renouvelé !

REPRÉSENTER

Cinq nouveaux représentants de 
CM1 ont été élus.
Pour rappel, le Conseil Municipal Jeunes est 
renouvelé par moitié chaque année. 
Habituellement composé de 8 élus, il comprend cette 
année 4 représentants de CM2 (élus en 2021), et  
5 nouveaux représentants de CM1.
En effet, 2 candidats sont arrivés ex-aequo après 
dépouillement des votes, les deux ont été retenus 
exceptionnellement afin d’éviter un second tour.

Ce sont pas moins de 60 enfants de CM1 qui se sont 
déplacés aux urnes les 27 et 29 octobre derniers 
dans les deux écoles primaires de la ville.

Les élèves de l’école 
Auguste Renoir sur la 
ligne de départ

PARTICIPER

À vos marques, prêts... partez !
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Auguste 
Renoir ont participé au cross du Maine Libre organisé 
le 18 novembre 2022 à Allonnes.

Sur des parcours de 1050 mètres pour les CE2 et 
1550 mètres pour les CM, ils ont couru en arborant 
fièrement les couleurs de leur école !

Un parcours exigeant et de très nombreux participants 
n’ont pas freiné nos athlètes qui ont tous terminé la 
course. 

Bravo à eux !

Pour leur première mission en tant que 
jeunes élus, ils ont pris part à la cérémonie 
officielle du 11 novembre. 

Suite à ces deux scrutins, Savanna De Carvalhot-Piot 
et Zaïna John-Baphiste représentent l’école Gérard 
Philipe. Emna Chrita, Sacha  Malabry et Marta 
Maslowski ont  été élus par les élèves d’Auguste 
Renoir. 
Le nouveau Conseil Munipal Jeunes a officiellement 
été installé le 8 novembre 2022.

L’occasion pour Eve Sans, maire d’Arnage, et Pierre-
Olivier Marsal, élu référent au CMJ, de présenter aux 
jeunes élus les actions réalisées par le passé, leur 
rôle et leurs missions tout au long de l’année pour la 
commune et leurs camarades de classes.

Restez connectés sur le site internet et le 
Facebook de la ville pour suivre les actions 
menées par le CMJ en 2023 !
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La ville s’est habillée 
pour les fêtes !

DÉCORER

Une atmosphère festive et raisonnée
Pour des raisons économiques et écologiques 
évidentes, la ville a décidé de miser sur la sobriété 
cette année encore ! 
Les enfants du Périscolaire et du Centre de loisirs se 
sont beaucoup investis pour rénover leurs décorations 
de l’année dernière, et en créer de toutes nouvelles ! 
Les décorations fabriquées par le service technique 
en 2021 ont pu être réutilisées : cadeaux géants, 
boules de Noël et sapins lumineux sont disposés à 
différents endroits de la ville. 
Continuez d’admirer toutes ces décorations jusqu’en 
janvier ! Nous vous conseillons plus particulièrement  
de prévoir une petite séance photo en famille à 
l’esplanade du port !

Enfants comme 
adultes, à vélo soyez 
bien équipés !
Un mot d’ordre : voir et être vu 

Le service de police municipale a constaté que des 

cyclistes se rendant aux établissements scolaires 

n’étaient pas dotés d’un équipement suffisant pour 

assurer leur sécurité par temps de faible luminosité.

Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons que 

certains équipements sont OBLIGATOIRES à vélo : 

- un casque (jusqu’à 12 ans),

- une sonnette,

- des feux avant blanc et arrière rouge,

- des freins avant et arrière,

- des catadioptres orange sur les roues et les pédales.L'année dernière, certaines décorations 
ont malheureusement disparu... 

Par respect pour le travail des 
enfants et des agents, il est 
rappelé de ne pas toucher, 
déplacer ou récupérer ces 
décorations !

Le gilet jaune n’est pas 

obligatoire en ville mais 

fortement recommandé 

lorsque la visibilité est 

insuffisante !

PRÉVENIR



Ar
na

ge
 A

ctu
 6

Voeux du Maire
RASSEMBLER

Mercredi 11 janvier 2023, rendez-
vous à 20h à l’Éolienne !
Après deux ans sans cérémonie de voeux en public, 
la ville renoue avec la tradition ! Une première pour 
Eve Sans, maire d’Arnage, qui était contrainte 
jusqu’alors d’exprimer ses voeux en vidéo en raison 
d’une situation sanitaire peu favorable.

Pour 2023, le Conseil Municipal invite tous les 
arnageois le mercredi 11 janvier à 20h à l’Éolienne.

La cérémonie, ouverte à tous, sera l’occasion de faire 
le bilan sur l’année passée et d’aborder les projets qui 
marqueront 2023.

Venez nombreux !

En
 b

re
f Galette des aînés  

le 22 janvier 2023
La municipalité invite les 
Arnageois de plus de 73 ans à 
partager en toute convivialité la 
traditionnelle galette le dimanche 
22 janvier à 14h30 à la salle Bulle
Toute personne n’ayant pas reçu 
son invitation doit contacter le 
CCAS au 02 43 21 80 87 avant le 
16 janvier 2023.

Corrida d’Arnage  
le dimanche 8 janvier 
2023
La course mythique de la ville 
organisée par la COCA approche 
à grands pas ! Et il est encore 
temps si vous souhaitez vous 
inscrire.
3 épreuves au programme :
• Course 5km à 13h30
• Course 1,2km Famille/Enfants 

à 14h30
• Course 10km à 15h

Rendez-vous sur www.arnage.fr 
ou directement sur klikego.com
Infos page 22

Vous ne pouvez pas être présents à 
la cérémonie des voeux ?

Retrouvez le bilan 2022 et les projets 
2023 dans une vidéo animée 
disponible dès le 12 janvier.

Surveillez vos boîtes aux 
lettres, une carte de voeux 
vous sera prochainement 
déposée afin de faire fleurir 
ensemble l’année 2023 ! 

Scannez le QR Code 
ou rendez-vous sur 
www.arnage.fr

Lectures

Rencontre

Atelier

Spectacles

Exposition

Contact : 02 43 21 44 50 
Horaires d’ouverture de la Médiathèque :
Mardi de 16h à 19h.  
Mercredi 10h à 13h et de 14h à 19h.
Jeudi de 16h à 19h. Vendredi de 14h à 19h.
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 17h.

PPrreemmiièèrree  PP’’ââggee
LLee  lliivvrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé

DDuu  77  aauu  1188  
fféévvrriieerr  22002233

Le carnaval de la 
Sorcière s’organise !

FÊTER

Concours d’affichess, création des 
bandes, dates à retenir...
Le concours pour dessiner l’affiche du carnaval 
2023 se poursuit ! Vous avez jusqu’au vendredi 6 
janvier pour déposer votre création à la Maison des 
Habitants ! 

Le temps de créer sa bande, choisir sa thématique et 
confectionner ses déguisements approche également 
à grands pas. Entre amis, en famille, entre collègues.. 
tout est permis !

Si vous souhaitez être aidé, la Maison des Habitants 
vous accueille dès le mois de janvier pour 
créer une bande jeunesse et famille. Choix de la 
thématique, déguisement et création de char, les 
pôles animations vous accompagnent pour préparer 
le Carnaval !

Ensuite rendez-vous le vendredi 10 
mars pour l’ouverture du Carnaval. 
L’occasion pour déclarer les bandes 
de carnavaliers et remettre les prix 
du concours d’affiche, mais surtout 
pour basculer dans le monde à 
l’envers !

Ensuite, place au grand défilé 
organisé le dimanche 26 mars 
2023 dans les rues de la ville !

Contact : MDH 02 43 21 46 58

Première P’âge,
ANIMER

Le livre en toute liberté du 7 au 18 
février 2023 !
Cette manifestation portée par la médiathèque 
d’Arnage et le service petite enfance de la ville, en 
lien avec l’association Lire à Arnage, revient en 2023 
avec le thème «Les sens» ! 

Rencontres d’auteurs dans les classes de maternelles, 
spectacles, lectures, atelier créatif, sieste musicale...
un beau programme élaboré pour les enfants dès le 
plus jeune âge. 

Retrouvez prochainement le programme complet 
sur le site de la ville ! 

Membre de la section sport adapté de l’Omnisport d’Arnage, Jason a décroché l’or dans 2 disciplines lors du championnat du monde de cross court et long à San Diego en Californie, les 19 et 20 novembre derniers.
C’était la première fois que sa 
catégorie (ii2 ou  T21) était 
autorisée à concourir à 
cette compétition, une 
belle victoire !

Encore bravo à lui !

Jason David,
double champion du monde !

La Maison des Habitants a glissé 
son programme complet dans le 
journal, découvrez-le vite ! 
Yoga du rire, atelier couture,  
petits-déjeuners... Découvrez les 
animations accessibles, sans 
adhésion, dans l’agenda pages 
12 et 13 du journal !

Une question, une idée, un projet ?
Une animatrice au Pôle Jeunesse 
est à votre écoute sur instagram !
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Découvrez le programme de 

la Maison des Habitants ! 

SORTIR

Marion animatrice MDH

FÉLICITER
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AVANCER

Le chantier avance dans les temps.
Après un désamiantage entamé dès septembre, le 
chantier se poursuit dans les temps avec une première 
phase de démolition en cours. Le démontage de toute 
la couverture de la partie omnisports est aujourd’hui 
achevée. Opération d’envergure, il n’aura fallu que 
deux jours pour tout démonter. 

D’ici la fin de l’année; les éléments de charpente et 
couverture de la partie omnisports devraient être 
installés et les derniers choix de couleurs et de 
revêtements arrêtés.

Le chantier se déroule donc selon le planning 
projeté et l’enveloppe budgétaire votée.

A suivre ...

En
 b

re
f

Les détails des premiers mois du chantier 

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, sur rendez-vous :

• le 13 janvier de 14h à 17h
• le 10 mars de 14h à 17h

DÉSAMIANTAGE

DÉMOLITION

GROS-OEUVRE  
MAÇONNERIE

Terrassement, plancher  
extension,  

fondations pergola...

Se
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POSE CHARPENTE BOIS ET 
COUVERTURE

salle multisports et extension

ÉTANCHÉITÉ ET BARDAGES 
salle multisports

DÉPOSE ET COUVERTURE  
charpente du gymnase

DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX

OUVERTURE DES BAIES

D
é

c
e

m
b
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Retrouvez le chantier en images sur arnage.fr

Circulation en double sens pour les 
camions de chantier. 
Depuis le 5 Décembre 2022, la Mancelle d’habitation 
a débuté des travaux pour réaliser la construction de 
11 logements chemin de Nauguibert, près du pont de 
4 mètres à la Gautrie.

C’est pourquoi, après concertation avec l’entreprise, 
la ville a instauré une circulation à double sens, 
uniquement pour les poids lourds, sur le chemin 
de Nauguibert en venant de l’avenue de la Gautrie et, 
ainsi éviter qu’ils accèdent au chantier par la Maison 
de l’Enfance. 
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Objectif information et sensibilisation
Tout récemment, la commune d’Arnage s’est dotée de 
deux radars pédagogiques qui pourront être installés 
sur différents endroits sensibles du territoire afin 
d’alerter les conducteurs de véhicules ne respectant 
pas la réglementation. 

Dans un premier temps, ces radars ont été installés 
sur l’avenue Nationale et seront, dans un second 
temps, déplacés sur d’autres secteurs tels que : la 
route du Lude, la route de la Héronnière, les abords 
d’écoles, etc... 

Les radars pédagogiques ont pour objectif d’informer 
les conducteurs de leur vitesse et leur permettre de 
l‘adapter en cas de besoin. Ainsi, les automobilistes 
circulant au-dessus de la vitesse autorisée seront 
avertis par l’affichage d’un message indiquant de 
ralentir.

Ceux-ci sont équipés 
d’une batterie et d’un 
panneau solaire 
permettant de réduire 
leur impact sur 
l’environnement.

La revue de presse C’positif, créée par l’association 
Novabuild avec HQE* et le CAUE*, s’est intéressée à 
notre réalisation. 

Le Mans Métropole, la ville d’Arnage et l’architecte 
du projet, ont été conviés pour présenter la 
programmation, la conception, le chantier et 
l’exploitation-maintenance de l’avenue à d’autres 
professionnels.

L’occasion pour tous d’améliorer et de valoriser 
les projets durables sur le territoire. Il s’agissait 
également de débattre, soumettre, faire progresser 
et faire connaître à l’ensemble des acteurs de la 
construction des Pays de la Loire présents, cette 
démarche collaborative et transdisciplinaire. 

Fort de sa concertation et de son écriture urbaine, 
le projet a été référencé dans le panorama de la 
construction durable de NOVABUILD et dans la revue 
de projet C’POSITIF qui évalue l’expertise collective 
avec le regard extérieur de professionnels. 

L’occasion de faire un retour d’expérience et de 
valoriser un projet maintenant référencé pour son 
innovation et sa créativité.

L’avenue Nationale 
prise en exemple ! 

SÉCURISER

Travaux chemin de 
Nauguibert

CIRCULER

Deux radars 
pédagogiques sur 
Arnage

VALORISER

*Haute qualité environnementale *Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement
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A la Toussaint, comme 
de très nombreux 
Français, les Arnageois 
se sont rendus sur 
les tombes de leurs 
proches. Certains ont pu 
constater la présence de 
panneaux indiquant la 
fin de la concession.

Depuis quelques mois, constatant 
le manque de place dans le 
cimetière, les services de la 
mairie ont entrepris l’inventaire de 
toutes les concessions funéraires 
arrivées à échéance. Les 
concessions sont en effet cédées 
pour une durée précise (30 ou 
50 ans). La liste des concessions 
concernées est affichée à la porte 
du cimetière. Elle est également 
tenue à la disposition du public en 
mairie.
Au 1er janvier 2023 toutes 
les concessions échues au 
31 décembre 2020 (et non 
renouvelées) seront reprises 
par la commune.

En
 b

re
f

Renforcement des 
berges de la Sarthe

ENTRETENIR

Des travaux d’entretien pour 
améliorer le cadre de vie. 
Le Mans Métropole a procédé à la mise en place de 
fascines pour renforcer les berges de la Sarthe. Ces 
enchevêtrements de longues branches de saules 
tressés autour de piquets de fixation permettent de 
casser la dynamique des écoulements et de lutter 
contre l’érosion du pied des berges.
Coûts des travaux : 70 000€

Vigilance grippe 
aviaire !

PROTÉGER

Un arrêté préfectoral a été pris pour prescrire des mesures 

de biosécurité renforcée, de surveillance renforcée des 

élevages, des limitations de mouvements de volaille et de 

régulation des activités de chasse applicables sur tout le 

territoire du département de la Sarthe : 

• mise à l’abri par claustration ou pause de filets, protection 

des aliments et de l’eau d’abreuvement vis-à-vis de la 

faune sauvage,…

• pour tout détenteur d’oiseaux, il faut faire une déclaration 

en mairie à l’aide du CERFA n°15472 ou en ligne via le 

site MesDemarches du ministère de l’agriculture. 

Plus d’informations sur www.arnage.fr
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Mar. 3 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
«Dis-moi, aujourd’hui, tu as mal où ?»

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

Dim. 15 |14h

Après-midi dansant
UNC-AFN
Orchestre Patrick Guillin
> La bulle
Inscription : 07 68 35 64 09

Sam. 21 |16h
La Nuit de la Lecture
> Médiathèque 
02 43 21 44 50 / Infos page 23

Galette des seniors
> La Bulle
Contact : 02 43 21 80 87

Dim. 22 |14h30

Conseil Municipal
> Mairie

Lun. 23 |19h

Mar. 31 |20h
Café Livre 
«Vos coups de coeur»
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

AG UNRPA
> La Bulle

Jeu. 26 

Cali
Concert

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Dim. 8 |dès 13h30
Corrida
> Centre ville
Infos page 23

Ven. 13 
Permanence SURE
Service Unique pour la Rénovation 
Energétique

> Mairie
Sur rendez-vous au 02 55 44 10 10

14h - 17h

Sam. 7 |11h

Concours d’affiche du 
carnaval de la Sorcière
> Maison des Habitants 

Jusqu’au ven. 6  

Mer. 11 |20h
Cérémonie des voeux 
 >L’Éolienne

Bilan / Galette de la MDH
> Eolienne

Inscription souhaitée : 02 43 21 46 58
18h

Sam. 14 |10h-12h

Mer. 25 |14h15-17h
Atelier «La Fabrik»

Création à partir de palettes

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Ven. 27 

Sam. 28 |10h-11h

Yoga du rire
Gratuit et ouvert à tous !

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Atelier création couture / MDH
NOUVEAUTÉ

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Petit déjeuner des habitants
Traditionnel

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Jusqu’au ven. 13 

> Maison des Habitants
> Écoles d’Arnage
Infos page 16

Réunion publique / 
AG Asden
Nuisances Aéroport
> Salle poly. de la Gautrie
Contact : M. Charlot 06 32 63 43 16

Ven. 20 |20h

9h15 - 10h30

20h30
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Le livre aux surprises
Marionnettes et musique

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Mar. 7 
Accueil des aînés

> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
«Les sens», dans le cadre de la 
manifestation 1ere P’âge

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

9h30

18h30

Dim. 5 | 15h
Concert solidaire
 au profit de Sakoïba (Mali)
 >La Bulle    
Jacqueline Chauvineau : 07 88 63 34 06


Créé au Mans en 2019, Sibé Fadjo est la rencontre de 5 musiciens qui composent et 
revisitent des standards de blues du Mali au Mississippi. Si le blues a dans un 
premier temps permis de les révéler lors du festival « DiverScénes 2019 », le voyage 
musical qu’ils proposent est loin de s’y résumer. Un groove tout en couleur comme 
leurs chemises. Afro décalés comme leur reggae. Une musique teintée de soupçons 
d’ailleurs et de goûts mêlés. Un doux mélange de voix, guitare, kora, balafon et 
percussions. 

Après quelques années de créations, de concerts et de voyages, le groupe vous 
invite à découvrir leur premier EP « Tâma » en live. Une musique chaleureuse aux 
ambiances rythmées à écouter et partager. 

 

 

 

Atelier créatif
Thème Carnaval

> Médiathèque  
Sur réservation: 02 43 21 44 50    

Sam. 4 |14h30
Conseil Municipal
> Mairie

Lun. 20 |19h

Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

Ven. 3 |20h30
Il faut bien que jeunesse
Théâtre documentaire, Collecte de paroles
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Sam. 11 |11h

Mer. 22 |15h30

Ven. 10 |20h30
Le couple nuit gravement 
à la santé
Comédie - Humour
> l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Mar. 28 |20h
Café Livre 
«Vos coups de coeur»
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

PPrreemmiièèrree  PP’’ââggee
LLee  lliivvrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé

DDuu  77  aauu  1188  fféévvrriieerr
22002233

Ven. 17 |9h15-10h30

Petit déjeuner des habitants
Crêpes et pancakes

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Mer. 8 |14h15-17h

Session GRAFF
Atelier jeunesse 

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

JOB DATING
Organisé par DEPAR
> Maison des Habitants

Jeu. 23 |14h-17h
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RENOMMER

LA MUTUELLE 
COMMUNALE CHANGE 
DE NOM !
La Mutuelle Solimut Centre Océan 
devient «Mutami».
Lancée en début d’année 2022, la 
mutuelle communale qui s’adresse 
aux Arnageois et aux personnes qui 
travaillent sur la commune a changé 
de nom. 
Mutuelle Solimut Centre Océan 
devient «Mutami».
Les offres proposées et votre 
interlocuteur ne changent pas !

CITOYENNETÉ

RECENSEMENT
Vous avez 16 ans, pensez-y !
Afin de participer à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC) qui est obligatoire 
et indispensable, vous devez vous faire 
recenser entre la date de vos 16 ans et 
la fin du 3e mois suivant. 

C’est à vous de faire la 
démarche en mairie 
ou sur internet !
Le certificat JDC sera demandé pour les 
inscriptions aux examens/concours, il est 
donc important de s’inscrire au plus tôt.
Inscription en mairie  
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr
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Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 4 et 18 jan.
Mercredis 1er et 15 fév.
(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. 10 jan. / Ven. 3 fév.
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 2023 des 

collectes sur www.arnage.fr

ACTIVITÉS 3/11 ANS

VACANCES D’HIVER 
du 11 au 27 février 2023 

Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs 
Mercredis / Période janvier à 
mars

INSCRIPTION POSSIBLE DEPUIS DÉCEMBRE
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
enfance@arnage.fr
au plus tard 7 jours ouvrés avant la ou les 
date(s) choisie(s)

Accueil de loisirs 
Vacances d’hiver

INSCRIPTION À PARTIR DU 13 JANVIER
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
enfance@arnage.fr

Si vous souhaitez vous renseigner, 
vous pouvez  toujours contacter Mme 
Gasnier au 07 87 55 13 07. Des 
permanences sont organisées sur 
rendez-vous au CCAS de 9h à 12h : 

• vendredi 6 janvier 2023
• vendredi 3 février 2023

L’ Accueil de la mairie 
et la Médiathèque 
seront exceptionnellement 
fermés les samedis 24 et 31 
décembre !

NOUVEAUX TARIFS

VENTE DE BOIS
Bois de différentes essences, issu des 
coupes et abattages d’arbres sur la 
commune.
Bûches de diamètres différents et d’une 
longueur de 50 cm environ.
3 stères pour : 
- 80 € (bois non noble)
- 160 € (bois noble)
Chargement et transport à effectuer par 
vos soins.
Contact : Raynald Ducré 02 43 21 35 56




Créé au Mans en 2019, Sibé Fadjo est la rencontre de 5 musiciens qui composent et 
revisitent des standards de blues du Mali au Mississippi. Si le blues a dans un 
premier temps permis de les révéler lors du festival « DiverScénes 2019 », le voyage 
musical qu’ils proposent est loin de s’y résumer. Un groove tout en couleur comme 
leurs chemises. Afro décalés comme leur reggae. Une musique teintée de soupçons 
d’ailleurs et de goûts mêlés. Un doux mélange de voix, guitare, kora, balafon et 
percussions. 

Après quelques années de créations, de concerts et de voyages, le groupe vous 
invite à découvrir leur premier EP « Tâma » en live. Une musique chaleureuse aux 
ambiances rythmées à écouter et partager. 

 

 

 

Candidature de Le Mans Métropole au dispositif « Territoires 
Engagés pour la Nature»

La Région Pays de la Loire souhaite accompagner les territoires 
dans la mise en œuvre de projets opérationnels de préservation et 
de valorisation de la biodiversité et des continuités écologiques à 
travers un dispositif unique : le Contrat Nature. Ce contrat est conclu 
sur la base d’un projet territorial décliné en programme d’actions 
prévues sur 3 ans. La subvention accordée par la Région pourra 
atteindre 350 000 € HT par projet, avec un taux d’aide régional 
de 50% maximum. Le Mans Métropole se portant candidate sur 
ce programme, le conseil municipal a validé cette candidature et 
s’engage dans cette démarche.

Etude d’impact et dossier de demande de déclaration 
d’utilité publique - Le Mans Métropole -  Boulevard Nature 2

Afin de constituer une boucle de 72 km de cheminement doux au 
sein de son territoire, Le Mans Métropole a décidé d’engager une 
démarche de Déclaration d’Utilité Publique. Ainsi le conseil municipal 
émet un avis favorable sur l’étude d’impact environnemental.

Convention relative à l’attribution d’un fonds de concours 
« Transition énergétique » par Le Mans Métropole à la 
commune d’Arnage 

Dans le cadre de son Fonds de Concours pour la Transition 
Energétique, Le Mans Métropole propose de soutenir la commune 
dans la réalisation de son projet de rénovation de la salle polyvalente 
de la Gautrie et lui alloue une aide de 266 886 euros sur la base de 
30% du montant des dépenses éligibles estimées à 889 620 € HT 
conformément à la convention jointe.

Tarification de la vente de bois - actualisation du tarif pour 
l’année 2022

Après en avoir délibéré, le conseil municipal a adopté les nouveaux 
tarifs ci-après pour la vente de bois :
VENTE DE BOIS

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

REMERCIER

M. Lambert, Arnageois ancien 

horticulteur de la commune, a de 

nouveau offert au service espaces verts 

100 chrysanthèmes pour fleurir la ville au 

moment de la Toussaint ! 

Un grand merci à lui ! 

Personne seule, en couple avec 
ou sans enfants, vous pouvez 
déposer votre candidature  
avant le 29 décembre 2022 si 
vous souhaitez participer au défi 
2023 !
Infos sur www.arnage.fr

Un concert aux 
tonalités africaines !
Rendez-vous le dimanche 5 février à 
15h à la Bulle. 
Rendez-vous, pour tous les Arnageois et leur amis 
au concert solidaire organisé au profit de Sakoïba 
(Mali), un spectacle gratuit et ouvert à tous, proposé 
par le Groupe Mali ! 
Ce sera l’occasion de découvrir le groupe Sibé Fadjo   
composé de 5 musiciens adeptes du blues.
L’après-midi se poursuivra par un moment convivial 
avec la dégustation de spécialités africaines.
Venez nombreux !

SOUTENIR
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Vos élus à votre écoute !
Les actions de proximité 
continuent en 2023 : 
permanences téléphoniques, 
permanences en mairie le samedi 
matin, kiosques, visites de 
quartier... Autant d’occasions pour 
échanger directement avec les 
élus à propos des problématiques 
et projets de la commune. 
Retrouvez les prochains 
rendez-vous sur le site 
de la ville !

2022 - Tarif actualisé

Bois noble  
Vente à la corde uniquement

160 € / la corde

Bois non noble  
Vente à la corde uniquement

80 € / la corde
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CONSEIL MUNICIPAL 
Du 21 novembre 2022

Motion sur les finances locales
Les collectivités semblent d’ores et déjà être les grandes perdantes 
de ce budget 2023. En effet, la loi de programmation des finances 
publiques 2023-2027 prévoit une nouvelle perte de levier fiscal avec 
la suppression de la CVAE d’ici 2024 et un effort supplémentaire 
demandé par l’Etat dans la réduction de nos dépenses, ceci dans 
un contexte de flambée de leurs dépenses énergétiques, avec le 
retour du dispositif de Cahors ou « pacte de confiance ».
La commune d’Arnage soutient les positions de l’Association des 
Maires de France, parmi lesquelles nous proposons à l’Exécutif : 

• D’indexer la Dotation Globale de Fonctionnement sur l’inflation 
2023
• De renoncer à la suppression de la Cotisation sur la Valeur 
Ajoutée des Entreprises (CVAE)
• De créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant les prix 
pour toutes les collectivités locales

EXTRAIT du

En
 b

re
f Banque alimentaire des 

25 et 26 novembre
Les bénévoles et les élus ont 
tenu des permanences pendant 2 
jours, pour récolter les dons dans 
les 2 magasins.
Cette année, malgré une situation 
sociale difficile, 2 tonnes 400 
de denrées alimentaires et 
de produits d’hygiène ont été 
déposés pour le CCAS d’Arnage.. 
MERCI à tous pour cet élan 
de générosité !

Opération Père Noël Vert
DONNER

Un Noël pour tous !
Chaque année, de nombreux enfants n’ont pas la joie 
de découvrir un cadeau au pied du sapin. Une fois 
encore, soyons solidaires pour qu’ils puissent vivre ce 
moment magique qu’est Noël !

Du 12 décembre 2022 au 13 janvier 2023, vous 
pouvez déposer des jouets (neufs ou en bon état, 
homologués CE/NF) :

• à la Maison des Habitants 

• dans les écoles d’Arnage

Alors c’est le moment de faire du tri dans les jouets 
qui ne servent plus ! Donnez-les, ils apporteront 
du bonheur !

L’année dernière, cette opération menée en 
partenariat avec la ville, le Conseil Municipal Jeunes, 
la Maison des Habitants et les écoles d’Arnage avait 
permis de faire une très belle collecte de jouets au 
profit du Secours Populaire de la Sarthe.

Le Défi Famille Zéro 
Déchet revient !
Le Pays du Mans et ses 
intercommunalités organisent un 
« Défi Famille Zéro Déchet » : 
 du 9 janvier au 30 juin 2023, 
plusieurs familles du territoire 
seront accompagnées et suivies 
dans leur démarche de réduction 
des déchets. 
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Ou les déplacer sans trop les perturber ! 

Profitez du repos végétatif pour 
planter arbres et arbustes

Planter les végétaux en racines 
nues jusqu’à la mi-mars : rosiers, 
arbustes et arbres. 

Déterminer le type de sol : calcaire, humide ou sec, 
pour choisir la variété la mieux adaptée !

Son emplacement doit tenir compte de l’envergure de 
l’arbre à l’âge adulte et il doit être au moins à 2 mètres 
de la limite séparative si la hauteur dépasse 2 mètres.

Une fois le trou réalisé : déposer un engrais, mettre 
en place un tuteur, appliquer un mélange appelé 
pralin sur les racines nues pour faciliter la formation 
de nouvelles racines. Il faudra copieusement arroser, 
reboucher le trou et recouvrir d’un paillage. Enfin, un 
arrosage mensuel en période sèche pendant 2 ans 
sera nécessaire pour assurer un bon enracinement. 

Les végétaux en motte ou 
conteneur peuvent être plantés 
toute l’année, mais les arrosages 
devront s’adapter à la météo !

Le saviez-vous ?

La biodiversité ne s’interrompt pas durant l’hiver : 

cloportes, vers de terre et autres insectes, visibles ou 

non à l’oeil nu, restent bien vivants dans le sol, au 

pied des arbres et des arbustes.  

Côté flore, de nombreux végétaux fleurissent en hiver : 
le noisetier, l’hamamélis, le jasmin d’hiver, le laurier-
tin, le daphné odora et, bien sûr, la rose de Noël !

L’automne est le début du repos végétatif  des 
végétaux en racines nues : rosiers, arbres et arbustes. 

C’est la période durant laquelle les végétaux se 
mettent au repos, ralentissent leurs fonctions vitales 
et stoppent toute croissance afin d’économiser de 
l’énergie.

C’est alors le moment idéal pour planter de 
nouveaux végétaux ou déplacer ceux de votre 
jardin ! 

En effet, planter un arbre à la fin du printemps ou en 
été n’est pas raisonnable. L’arbuste ne survivra pas 
sans des arrosages suivis et généreux pendant l’été. 

Alors que planter à l’automne permet aux végétaux 
de prendre place tranquillement. Ils ont ensuite l’hiver 
pour installer leurs racines avant le départ de la 
végétation au printemps suivant.

Sources : https://cotenature.com  -  https://tonusol.com

Faune et flore hivernales !

Participer au recensement, c’est d’abord un acte citoyen : c’est un travail essentiel pour la collectivité. Les données seront analysées par l’INSEE et permettront à la ville de bénéficier de subventions et dotations au plus juste de la part de l’Etat. Je vous encourage vivement à y répondre.

Claire HouyelAdjointe en charge des ressources humaines et des rapports usagers-
administration
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Cette opération organisée par l’Insee en partenariat avec la ville, permet de 
compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire, quelles que soient leur 
origine et leur nationalité. Le recensement fournit également des informations 
statistiques sur la population (âge, diplômes...) et sur les logements. 

Les recensements facilitent les comparaisons avec nos voisins européens et tous 
les autres pays. Ils permettent de comprendre les évolutions démographiques 
passées de chaque territoire et de nous projeter dans l’avenir.

TOC TOC TOC 

C’EST LE RECENSEMENT !
Le recensement des habitants d’Arnage va se dérouler 

                 DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023 ! 

Le recensement relève de la 
responsabilité de l’État : l’Insee 
l’organise et le contrôle. Les 
communes préparent et réalisent 
l’enquête sur le terrain dans le 
cadre d’un partenariat fixé par la loi.

Le saviez-vous !?

Source : Insee en bref : ‘‘Pour comprendre...le recensement de la population’’
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Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en 
France et, d’établir la population 
officielle de chaque commune 
(population légale). 

Tous les habitants sont concernés 
quelque soit leur lieu d’habitation : 
logement, établissement (maison de 
retraite, internat de lycée, caserne, 
prison…), caravane, personnes sans-
abri. 

Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens 
de transport utilisés, conditions de 
logement…

Des chiffres du recensement découle 
la participation de l’État au budget 
des communes : plus une commune 
est peuplée, plus cette participation est 
importante.

Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode de 
scrutin pour les élections municipales, 
le nombre de pharmacies…
Plus de 350 dispositions législatives 
et réglementaires s’appuient sur les 
chiffres de la population.

Les données du recensement 
permettent de définir les politiques 
publiques nationales. 

Au niveau local, le recensement sert 
aussi à prévoir les équipements 
collectifs nécessaires (écoles, 
hôpitaux, etc.), à déterminer les 
réseaux de transports à développer, 
à guider les choix en matière de 
construction de logements…

pourquoi 

                  recenser ?

Connaître la population  

            française

Produire des chiffres de 

référence pour l’application

des lois et règlements

Prendre des décisions

adaptées à la 

collectivité

Un outil pour les entreprises

 et les associations

Le recensement permet également 
aux entreprises de connaître les 
caractéristiques statistiques de leur 
marché, mais aussi la main-d’oeuvre 
potentielle résidant dans la zone où 
elles envisagent de s’implanter. Les 
associations utilisent les données du 
recensement pour connaître leur 
public cible et ses besoins.
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Le recensement de la population 

est gratuit ! Surtout ne répondez pas 

aux sites qui vous réclameraient de 

l’argent.

Attention

!

Comment suis-je recense ?

,

Un acte simple, obligatoire... 

      un geste civique utile à tous !

Le recensement se déroule selon des procédures 
approuvées par la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés (Cnil).

L’Insee est le seul organisme habilité à 
exploiter les questionnaires, et cela de façon 
anonyme. Ils ne peuvent donner lieu à aucun 
contrôle administratif ou fiscal.

Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Vous serez informé de la visite d’un agent 
recenseur par courrier, puis vous recevrez sa 
visite. Il sera muni d’une carte tricolore délivrée 
par la mairie !

Vous pourrez ensuite remplir le questionnaire :
- soit par internet (à privilégier pour plus de 
simplicité et rapidité) : une notice d’information 
contenant des codes vous sera remise par l’agent 
recenseur de la mairie afin de vous recenser en 
ligne à compter du 19 janvier 2023.

- si vous ne pouvez pas répondre par Internet, 
l’agent recenseur vous remettra un questionnaire 
papier en mains propres et prendra rendez-vous 
pour récupérer le document complété.

Si vous  n’êtes pas présent lors du passage de 
l’agent recenseur, celui-ci vous laissera un avis de 
passage et repassera.

C’est sûr ! Les informations 

        personnelles sont protégées

10 agents recenseurs ont été recrutés par la ville. 
Vous pouvez leur faire confiance !

Par qui ?

Demandez-leur de vous présenter la carte 
tricolore à leur nom, signée par Eve Sans, maire 

d’Arnage
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Musique Spectacles
THÉÂTRE Dès 14 ans

‘‘IL FAUT 
BIEN QUE 
JEUNESSE’’
Ven. 3 fév. 
Éolienne > 20h30 
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Il faut bien que jeunesse raconte l’histoire 
d’un groupe de jeunes habitant chacun 
leur chambre comme autant de planètes. 
Sur le plateau : les chambres de cette 
jeunesse, chambres exemplaires, dans 
lesquelles nous les regardons vivre 
ensemble et séparés, ultra connectés et 
isolés.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

CONCERT Tout public

‘‘CALI’’
Ven. 27 jan.
Éolienne > 20h30 
25€ / 22€ / 20€ / 12€ 

Depuis 20 ans Cali 
se balade entre 
chanson et rock.
Avec cette nouvelle tournée, c’est en solo 
que Cali nous embarque dans une formule 
débordante d’émotions et de générosité 
avec des chansons, peut-être connues, 
ou plus confidentielles et puis d’autres 
chansons, encore, plein d’autres, des 
nouvelles, qui arrivent, offertes pour la 
première fois.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

So
rt

ir 
à A

rna
ge

GROUPE MALI Tout public

‘‘CONCERT SOLIDAIRE’’
Dimanche. 5 fév. 
La Bulle > 15h
Gratuit

Tous les arnageois 
et leurs amis sont 
invités au concert 
solidaire organisé 
au profit de Sakoïba (Mali). Ce spectacle 
est gratuit et ouvert à tous. Après-midi 
musical qui se teminera par un moment de 
convivialité et l’occasion de déguster des 
spécialités africaines.  


Créé au Mans en 2019, Sibé Fadjo est la rencontre de 5 musiciens qui composent et 
revisitent des standards de blues du Mali au Mississippi. Si le blues a dans un 
premier temps permis de les révéler lors du festival « DiverScénes 2019 », le voyage 
musical qu’ils proposent est loin de s’y résumer. Un groove tout en couleur comme 
leurs chemises. Afro décalés comme leur reggae. Une musique teintée de soupçons 
d’ailleurs et de goûts mêlés. Un doux mélange de voix, guitare, kora, balafon et 
percussions. 

Après quelques années de créations, de concerts et de voyages, le groupe vous 
invite à découvrir leur premier EP « Tâma » en live. Une musique chaleureuse aux 
ambiances rythmées à écouter et partager. 

 

 

 

MARIONNETTES ET MUSIQUE Dès 1 an

‘‘LE LIVRE 
AUX 
SURPRISES’’
Mar. 7 fév.
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

Pour l’anniversaire de Bouchon, Pelotte 
lui offre un livre, mais pas n’importe quel 
livre. Un livre géant dans lequel nos deux 
amis vont pouvoir plonger pour vivre des 
aventures extraordinaires.
Un spectacle mêlant marionnettes, 
comptines et musique dont les enfants 
raffolent !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

PPrreemmiièèrree  PP’’ââggee
LLee  lliivvrree  eenn  ttoouuttee  lliibbeerrttéé

DDuu  77  aauu  1188  fféévvrriieerr
22002233

Rencontres, lectures, spectacles, 
ateliers créatif...

Le programme 
complet sera diffusé 

prochainement. 

Un peu de patience !

COMÉDIE Dès 12 ans

‘‘LE COUPLE NUIT  
GRAVEMENT 
À LA SANTÉ’’
Ven. 10 fév. 
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Pierre est un homme, Roxane est une 
femme... C’est bien là tout le problème. 
Ce soir Roxane décide de passer en 
revue les défauts de son homme... Pour 
elle, tous les problèmes viennent de lui et 
uniquement de lui. Au cours de la soirée 
ce petit jeu va se retourner contre elle. 
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

Sport
COURSE

CORRIDA
Organisé par le COCA

Dim. 8 janvier 2023 
> Course 5km (nés en 2009 et avant) : 13h30
> Course 1,2km Famille / Enfants (grauit) : 14h30 
> Course 10km (nés en 2007 et avant) : 15h00
Inscription en 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

NUIT DE LA LECTURE Ado/Adulte - Entrée libre

Samedi 21 janv. 
Médiathèque > 16h

‘‘DICTÉE DE LA PEUR’’
Dans le cadre de la manifestation 

nationale «Les nuits de la lecture» sur 
le thème «La peur»

La médiathèque organise, en 
partenariat avec l’association «Lire à 
Arnage» une «DICTEE DE LA PEUR» 
Inscription conseillée auprès de la médiathèque

CÉRÉMONIE Ouvert à tous !

‘‘VOEUX DU MAIRE’’
Mer. 11 janv. > 20h - Éolienne

UNC - AFN  Ouvert à tous

‘‘APRÈS-MIDI DANSANT’’
Avec l’orchestre Patrick Guillin. 
Dim. 15 janv. > 14h 

Salle La Bulle

Inscription :  02 43 21 27 63 / 07 68 35 64 09

PARTAGER  Arnageois de plus de 73 ans

‘‘GALETTE DES SENIORS’’
Dim. 22 janv. > 14h30 

Salle La Bulle

MÉDIATHÈQUE Adultes

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

Mar. 31 jan. et mar. 28 fév.
Vos coups de coeur

Animations
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MÉDIATHÈQUE 0 - 4 ans

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

Sam. 7 jan.
Dis-moi, aujourd’hui tu as mal où ?
Sam. 11 fév.
Les sens (dans le cadre de 1ère P’âge)

LIRE À ARNAGE

Ado/Adultes
‘‘Club BD’’
Sam. 4 fév. > 14h30
Médiathèque
Gratuit 

De 5 à 10 ans 

‘‘Atelier créatif’’
Mer. 22 fév. > 15h30 - Médiathèque
Gratuit

Sur le thème du carnaval
Réservation : 02 43 21 44 50

MÉDIATHÈQUE Seniors

‘‘L’accueil des Aînés’’
Mar.  3 jan. et mar 7 fév.
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

MAISON DES HABITANTS / OUVERT À TOUS

‘‘Concours d’affiches’’
Jusqu’au 6 jan. - MDH
Dessine l’affiche du carnaval 2023 ! 

‘‘Bilan / Galette’’
Ven. 13 jan > 18h - Éolienne
Le Conseil d’administration et l’équipe 
de l’Établissement Public d’Arnage, qui 
gèrent la Maison des Habitants et Acsai 
Pro, vous présentent le bilan de la saison 
dernière et vous adressent leurs vœux 
pour la nouvelle année. Venez également 
échanger, poser vos questions, apporter 
vos suggestions, que vous soyez 
adhérents ou non.
Grands jeux à disposition.
Galette et verre de l’amitié offerts.

‘‘Atelier création couture’’
Sam. 14 jan > 10h à 12h - MDH
Initiation en douceur et en convivialité ! 
Cette première rencontre permettra 
d’échanger et de définir ensemble les 
contours de ce nouvel atelier du samedi.

‘‘Atelier La Fabrik’’
Mer. 25 jan > 14h15 à 17h - MDH
Bricolage et création à partir de palette

‘‘Petit dejeuner des habitants’’
Ven. 27 jan. et 17 fév. > 9h15 - MDH

Venez échanger, en toute convivialité, 
autour d’un petit déjeuner thématique.

‘‘Yoga du rire’’
Sam. 28 jan. > 10h à 11h30 - MDH

Accessible à tous ! 

‘‘Session Graff’’
Mer. 8 fév. > 14h15 à 17h - MDH

Inscription au 02.43.21.46.58 pour 
toutes ces animations !
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CONCERT ROCK, HIP-HOP, BRAS Tout Public

‘‘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

THÉÂTRE / CHANSON / DANSE Dès 8 ans

‘‘CLIMAX’’
Sam. 10 déc.
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.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

DANSE / THÉÂTHE Dès 7 ans

‘‘ASSIM ET 
SIMON’’
Mar. 6 déc.
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

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

Simon, mais de là à partager sa chambre, 

THÈÂTRE Tout public

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

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

GROUPE MALI Tout public

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE 
DE NOËL’’
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...

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

THÉÂTRE Tout public

‘‘C’EST LUTIN 
TINNABULANT’’
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.

‘‘MARCHÉ / SPECTACLE 

le plein de cadeaux pour noël !!!

Expositions
LR PROMOTION

‘‘BOURSE D’ÉCHANGES’’ 
Dim.18 déc.

> La Bulle - 9h / 16h 

1,50 € / Gratuit aux moins de 12 ans
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MULTI ACCUEIL
OUVERT À TOUS / GRATUIT 
ENFANTS 0 - 4 ANS

‘‘Atelier Parents/enfants’’ 
Baby Yoga
> locaux du Multi accueil - de 10h à 11h30

Sam. 3 décembre

avec Manon EGARTELER, Infirmière du 
multi accueil.

SUR INSCRIPTION : 02 43 21 24 12

0 - 4 ans

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

Sam. 5 novembre
Mes beaux livres à toucher
Sam. 3 décembre
Waouh ! Des pop-up !!

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.

Lecture, comptines jeux de doigts...

MÉDIATHÈQUE Seniors

‘‘L’accueil des Aînés’’
Mar. 8 nov. et mar 6 déc.
Vous aimez la lecture, vous ne pouvez 
pas vous déplacer par vos propres 
moyens.
La médiathèque vous propose un service 
de transport pour vous y rendre à partir 
de 9h30. 
Plusieurs arrêts sont desservis.
Prenez contact avec la médiathèque 
au 02.43.21.44.50

‘’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

Animations

Sport
COURSE

CORRIDA
Organisé par le COCA

Dim. 8 janvier 2023 
> 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

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

UNRPA Tout public

‘‘Concours de belote’’
Jeu. 3 nov. > 13h30 - La Bulle

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

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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THÉÂTRE - BD

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

SAMEDI
NOVEMBRE

14H30 À 16H
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.

RÉCOMPENSES

REMISE DES PRIX BD 
MANIA ET PRIX DE LA VILLE 
D’ARNAGE
Tout public - Salle de spectacle

17H30

15H À 16H
RENCONTRE

DÉCOUVREZ ALEXIS 
CHABERT !
Avec Alexis Chabert
Ado/Adulte - Bar de l’Avenue
Retrouvez Alexis Chabert, le 
dessinateur d’Automne en baie de 
Somme pour un moment d’échanges 
sans complexe autour d’un verre !

11H

LA BOÎTE À MUSIQUE
Je

une

pub l i c
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2627 DIMANCHE

NOVEMBRE 

10H30 À 12H
ANIMATION

ATELIER BD : TON DESSIN 
FAIT DANSER MES MOTS
Avec l’association Lire à Arnage
Dès 7 ans - Médiathèque (sur inscription)
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 !

ANIMATION

BATTLE BD
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 !

14H30

TOUT LE
WEEK-END

CONCOURS DE PLANCHES DE 
BD : LA FINALE
L’Association Insolit’ organise son  
Concours annuel de Planches BD ! 
Tout public - Salle de spectacle

Lancement de la finale

Remise des prix
Renseignements : gillesrondel@aol.com 
ou 06 60 70 95 18.

Sam. 26 à 10h30

Dim. 27 à 16h

ET AUSSI...
La Maison des habitants vous proposera 
des activités pendant le festival, restez 
informés !

TONNERRE DE BULLES ! 
LA REVUE DES PETITS 
SAPRISTAINS
Découvrez la revue Tonnerre de bulles 
sur leur stand.

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

CHASSE AU TRÉSOR : LE 
GRIMOIRE D’ELFIE !
Sur inscription à la Médiathèque 
Dès 6 ans (accompagné)
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

AUTEURS
en dédicaces !

ENTRÉE LIBRE    À L’ÉOLIENNE

Samedi : 10h/12h et 14h/18h (17h le dimanche)

Alicia JARABA Celle qui parle Victor L.PINEL Le 
PlongeonAlexis CHABERTAutomne en baie de Somme  

Festival BD Mania

et mediatheque.arnage.fr

Rendez-voussur

festivalbdmania7202 43 21 44 50

Inscriptions

mediatheque@arnage.fr

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.
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EXPOSITIONS
DU MAR. 15 AU DIM. 27 NOVEMBRE

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.

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 STUDIO DANSE Dès 7 ans
Accompagnés de Julie, Luce et Alia, découvrez les 
différents styles de danse, les accessoires, le quotidien 
des danseuses…

EXPOSITION BD KIDS Dès 4 ans
Découvrez des BD adaptés pour les plus jeunes avec 
cette exposition ludique et pédagogique.

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

Pita Kebab Arnage, Shaman 



ENSEMBLE 
faisons fleurir

2023 

CÉRÉMONIE DES VOEUX
MERCREDI 11‘‘

JANVIER
20h à l’Éolienne


