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Arnage Actu
Carnaval de la 
Sorcière Grand 
défilé le 26 mars !

Arnage Actu
Arnage au rythme 
de la nature 
du 11 au 22 avril

Carnet vert
Inscrivez-vous pour 
le ramarchage du  
6 mai

Carnet vert
Il est temps de 
planter votre carte 
de voeux 



Chères Arnageoises, 
Chers Arnageois, 

En plein débat 
d’orientation budgétaire, 
nous ne pouvons 
que constater les 
conséquences, multiples, 
de l’inflation qui frappe 
à la fois les habitants et 
touche durement nos 
collectivités. Le montage 

de nos budgets s’avère être un vrai exercice 
d’équilibriste. Preuve en est pour Arnage et rien 
que sur l’électricité et le gaz : c’est une hausse de  
256 000€ qu’il nous faut ingérer et ce, conjointement 
avec des baisses de dotations. 

Pour autant, ce débat c’est aussi l’occasion de 
réaffirmer notre attachement au service public et au 
niveau offert aux arnageois. 

Si nous allons devoir mener un travail de fond sur 
les dépenses de fonctionnement et l’évaluation des 
politiques publiques, je veillerai à ce qu’il ne soit pas 
fait à votre détriment. 

Alors que le printemps arrive progressivement, les 
animations vont reprendre et c’est toute notre ville 
qui va se dynamiser. 

D’abord avec le spectacle des seniors offerts par la 
municipalité pour les plus de 65 ans qui se tiendra à 
l’éolienne le 23 mars prochain. 

Ensuite avec le carnaval le 26 mars. Petits et grands 
pourront déambuler joyeusement : j’espère vous y 
voir nombreux !

Édito du Maire
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VOEUX À LA POPULATION
11 janvier
Une cérémonie des voeux où Eve Sans, 
maire d’Arnage, et élus ont fait le point 
sur l’année 2022 et abordé les projets 
qui fleuriront en 2023 !

CORRIDA D’ARNAGE
8 janvier

Participants et public étaient au 
rendez-vous de cette nouvelle édition 

de la Corrida. 
Après 2 ans d’absence pour cause 

sanitaire, plus de 900  coureurs 
étaient présents sur la ligne de 

départ cette année !

Jason David, licencié à la section adaptée de l’USA, a 
été mis à l’honneur lors de la cérémonie ! 

Double médaillé d’or au championnat du monde 
de cross à San Diego en novembre 2022,  la ville 
lui a remis la médaille du Citoyen d’honneur pour 

son engagement et sa contribution au rayonnement 
d’Arnage.  

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 : Avril 2023

Irène Paumard, Irène Kuÿper (née Ruillée),   René Heulin, 
Huguette Leroux (née Drouard), Claudine Francomme (née 
Brillaud), Jean-Pierre Heuzard, André Thibault

Condoléances

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

C’est aussi le marché aux fleurs et aux saveurs, le 
22 avril prochain avec une multitude d’exposants, 
des activités plurielles qui vous seront proposées, 
y compris une balade sur la Sarthe.  Mais j’aurai 
l’occasion de revenir sur cette manifestation. 

2023, année du centenaire enfin. Arnage avec son 
virage est étroitement lié à l’histoire du circuit. Nous 
connaissons le rayonnement de notre ville à l’étranger 
grâce aux 24 heures. Municipalité et commerçants 
préparons ensemble une ville aux couleurs de la 
course, pour le plaisir de tous. A suivre…

Très bonne lecture à tous,
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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Bienvenue à :

Lucenzo

DICTÉE DE LA PEUR
21 janvier
Dans le cadre de la manifestation nationale, «Les 
nuits de la lecture» sur le thème «La peur», 
la médiathèque a organisé en partenariat avec 
l’association Lire à Arnage une Dictée de la peur !  
La maîtresse mademoiselle Mordefroid a fait la 
dictée à près de 26 élèves. 

GALETTE DES AÎNÉS
22 janvier
Invités par la municipalité, les aînés de la ville sont 
venus en nombre pour profiter d’un bon moment 
autour de la galette offerte par la ville !
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L’affiche dévoilée, les festivités peuvent commencer !
Les votes l’ont décidé ! C’est l’affiche dessinée par Julie Gasse qui devient 
l’emblème du Carnaval de la Sorcière cette année ! Cette année, 10 affiches ont 
été proposées et pas moins de 660 votes ont été nécessaires pour les départager. 
Merci à l’ensemble des participants !
Les festivités commenceront le vendredi 10 mars à 20h à la salle Bulle avec la 
Soirée d’ouverture du carnaval. L’occasion de faire la fête tous ensemble et de 
déclarer leurs bandes pour les carnavaliers qui souhaitent animer la ville lors du 
défilé. 
Puis rendez-vous le dimanche 26 mars à partir de 14h30 pour le 

grand défilé du carnaval ! Présentation des bandes, défilé en 
musique, spectacles... Un grand moment festif auquel 

tout le monde est convié ! 

En
 b

re
f BRIC À BRAC DU 8 MAI

Vendeurs comme acheteurs, 
c’est  l’occasion de faire des 
bonnes affaires !
Les parents d’élèves organisent 
le traditionnel bric-à-brac du 
8 mai, au profit des écoles 
d’Arnage.
Vous pourrez réserver vos 
emplacements dès le 1er avril 
sur bricabrac.arnage.free.fr
Tarif : 6€/les 2 mètres linéaires

Il est 
encore temps de 

créer votre bande !

Entre amis, en famille, avec 
vos collègues...

Alors n’hésitez pas à vous 
adresser à la Maison des 
Habitants pour que la fête 

commence !

02 43 21 46 58

Centenaire des 
24H du Mans

SE SOUVENIR

Appel à vos souvenirs !
Dans le cadre de la manifestation Arnage dans la 
course qui se déroulera le 8 juin prochain, la ville 
recherche des photos d’Arnage pendant les 24 
Heures du Mans, de 1923 à aujourd’hui ! 
Nous comptons sur vous pour faire appel à 
vos souvenirs et fouiller dans les vieux albums 
photos familiaux. 
Vous pouvez transmettre vos clichés numérisés 
par mail sur communication@arnage.fr, ou en 
les apportant directement en mairie, auprès du 
service communication avant le 31 mars.

1953

L’AGFEPA 
RECHERCHE DES 
BÉNÉVOLES 
pour la fêtes des écoles 
d’Arnage le 24 juin prochain. 
Renseignez-vous auprès de 
l’association des parents d’élèves 
sur agfepa@gmail.com

Place de la mairie
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Du 11 au 22 avril, Arnage va vivre 
au rythme de la nature !

FLEURIR

Les traditionnels temps forts du 
printemps, semaine des saveurs et 
Marché aux fleurs et aux saveurs 
fusionnent pour proposer une 
multitude d’actions nature. 
Être attentif à notre environnement, le (re)découvrir, 
en puiser ses bienfaits, le protéger, sont des 
thématiques que la ville et ses partenaires souhaitent 
véhiculer.

Véritable rendez-vous nature, un programme riche 
vous sera proposé du 11 au 22 avril, dans différents 
lieux et structures de la ville. Tous les publics sont 
concernés et peuvent participer à ces actions.

Cette quinzaine thématique nature sera clôturée 
le samedi 22 avril par le Marché aux fleurs et 
aux saveurs qui cette année encore prendra ses 
quartiers sur les bords de Sarthe. Des commerçants 
aux étals étoffés, des animations développées et 
diversifiées vous attendent (balade en bateau, atelier 
vannerie, animation plantation, balade sophrologie,  
troc plantes...). 

Rendez-vous le 22 avril au port de 10h à 17h.

Découvrez le programme complet 
fin mars !

Un nouveau visage
à l’Éolienne 
Le service culturel de la ville a 
accueilli son nouveau responsable 
le 26 janvier dernier.
Julien Guinebault prend en charge la gestion de 
l’espace culturel Eolienne, avec la médiathèque, la 
programmation culturelle et le développement de 
partenariats.

Nous lui souhaitons la bienvenue !

ACCUEILLIR

GRATUIT

1924
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REPAS DES AÎNÉS, rendez-vous 
le 14 mai !
Et comme chaque année, la ville offre 
également aux Arnageois âgés de plus de 73 
ans un moment convivial autour d’un repas !
Rendez-vous le dimanche 14 mai à la salle 
Bulle. 
Une invitation vous sera envoyée par 
courrier à compter de la mi-avril. 
Vous pouvez contater le CCAS d’Arnage pour 
plus d’informations au 02 43 21 80 87.

INFOseniors
CCAS : 02 43 21 80 87

Voyage ANCV Seniors 2023
VOYAGER

SPECTACLE DES SENIORS, 
ne manquez pas les 
inscriptions !
Les Arnageois de plus de 65 ans sont 
invités à assister au spectacle du 
Cabaret du Bout des Prés ‘‘Déja 10 ans’’ 
le jeudi 23 mars prochain. 

Les inscriptions auront lieu à 
L’Eolienne :
- le mardi 7 et le jeudi 9 mars  
de 9h à 12h 

           Pensez à vous inscrire aux dates ci-dessus !

Un grand bol d’air à moindre coût !
Depuis 2009, le CCAS et l’ANCV (Agence Nationale 
des Chèques Vacances) proposent aux Arnageois 
de plus de 60 ans et en priorité non imposables, 
de participer à un séjour pour découvrir une région 
de France.

Convivialité, rencontres, sorties touristiques et 
découvertes ont toujours été au rendez-vous ces 
dernières années. 

Alors, après Paimpol, Sarzeau, Saint-Geniez-d’Olt, 
quelle sera la destination 2023 ? 

Encore un peu de patience avant de la découvrir !

En attendant, si vous avez plus de 60 ans et que vous 
souhaitez être du voyage cette année, vous pouvez 
vous renseigner auprès du CCAS d’Arnage au  
02 43 21 80 87.

Offertpar la ville

Rue des Collèges : 
le trafic analysé

ANALYSER

Des comptages pour mieux identifier 
les aménagements futurs !
La rue des collèges a fait l’objet d’un relevé sur le 
nombre de passages et la vitesse moyenne sur deux 
secteurs. Ces relevés doivent permettre de mieux 
identifier les réalités du terrain et éclairer sur les 
aménagements à venir
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Des travaux d’amélioration du 
guichet sont prévus !
Le temps de cette fermeture, les opérations 
financières pourront se faire :
- à Mulsanne du mardi au vendredi  de 9h30 à 12h00 
et de 14h à 16h30 et le samedi de 9h à 12h
- à Allonnes du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h
La réouverture du bureau de poste est prévue le 
mercredi 5 avril à 14H.

La Poste fermée du  
15 mars au 4 avril

AMELIORER

Vigilance grippe 
aviaire !

PROTÉGER

L’influenza aviaire hautement 
pathogène due au virus H5N1, 
circule de façon active dans la 
faune sauvage ! 
Des oiseaux infectés ont notamment été trouvés sur 
le secteur de la Gèmerie. C’est pourquoi, il est appelé 
à la plus grande vigilance : 

• contacter l’Office Français de la Biodiversité dès 
le premier oiseau trouvé mort s’il s’agit de cygnes 
ou de laridés (mouettes, goélands, sternes, ...) et 
surtout, NE LE TOUCHEZ PAS !

• mise à l’abri par claustration de vos oiseaux 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. 

Contact : 02 43 42 48 33 ou sd72@ofb.gouv.fr

Plus d’informations sur www.arnage.fr

Le premier comptage se situe au niveau de la rue 
Albert Guérin avec :

• Sens : Le Mans vers Collège Henri Lefeuvre, un 
trafic moyen journalier de 1551 véhicules/jour 

• Sens : Bourg vers centre commercial, un trafic 
moyen journalier de 1161 véhicules/ jour

Près de 400 véhicules circulent autour de la Place 
Alphonse Berger (place du collège/lycée).

Le second comptage s’est effectué sur la même 
période au niveau du 18 rue des collèges. 

Il ressort qu’il y a plus de trafic vers la rue du 
Mans avec un trafic journalier de 1420 véhicules  
moyen/jour contre 963 véhicules moyen/jour dans le 
sens vers Collège Henri Lefeuvre. 

85% du trafic roule en dessous de 48 km/h.

Faisant suite à la dernière visite de quartier dans le 
secteur, des chicanes provisoires sont actuellement 
installées et testées sur la rue des Collèges. 
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Réaffirmé lors des vœux à la population, Le Mans Métropole poursuit 
plusieurs projets en faveur de l’attractivité de notre territoire. 

Des travaux d’amélioration sur le Boulevard Nature

Dédié aux circulations douces, ce cheminement 
entend créer une ceinture « nature » autour de 
la Métropole. Le Mans Métropole a missionné 
l’entreprise COLAS pour effectuer des travaux allant 
du port d’Arnage au tunnel de la Gèmerie. 

Le débernage et dérasage seront effectués sur tout 
le linéaire et permettront un meilleur écoulement 
des eaux pluviales. Une reprise totale du chemin est 
également faite au niveau du tunnel. 

Giratoire de la Gèmerie

Dans le cadre du réaménagement de la Gèmerie, 
la desserte du site est entièrement repensée. 
Compte tenu de la présence de la bretelle d’accès de 
la déviation sud(est (RD323), un giratoire a été étudié 
permettant de faciliter les échanges entre la RD323 et 
le boulevard Pierre Lefaucheux en intégrant un accès 
dédié à la Gèmerie. 

Les services de Le Mans Métropole et du Département 
travaillent actuellement sur les aspects techniques. 
Les travaux débuteront à partir de septembre 2023. 

INVESTIR

Réaménagement de la gèmerie

L’étude des bâtiments implantés sur le site est 
actuellement en cours. Un diagnostic de ces derniers 
permettra d’affiner les scénarios d’aménagement 
du site et déterminer l’enveloppe prévisionnelle 
des travaux nécessaires au réaménagement complet 
de cet espace, très prisé tout au long de l’année.

Zac de la Héronnière

Le projet de la ZAC de La Héronnière se poursuit 
avec la tenue du 3ème atelier participatif. Le retour de 
l’étude d’impact devrait être connu d’ici les prochaines 
semaines. Une réunion publique avec une exposition 
se tiendra d’ici le printemps. Il présentera les travaux 
de arnageois siégeant au comité participatif et les 
orientations travaillées avant le dépôt du dossier de 
création de la Zone d’Aménagement Concerté. Une 
communication spécifique sera faite pour informer de 
la tenue de cette exposition et réunion publique.
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Au-delà des dotations classiques de la Métropole, la commune d’Arnage bénéficiera au même 
titre que les autres communes, d’un dispositif afin de compenser la hausse de l’énergie. 

Cette aide, portée à 3 Millions d’euros, est attribuée aux communes de l’EPCI. Le montant 
attribué aux communes peut aller jusqu’à 30% des dépenses d’énergie effectuées en 2022.  

Une bonne nouvelle pour nos budgets communaux !

Mettre le bien-être et le cadre de 
vie au cœur de l’aménagement de 
demain
Le Pays du Mans mène une enquête pour recueillir 
votre avis, votre ressenti, vos observations et vos 
attentes sur la façon dont votre territoire « de vie 
» (habitat, emploi, équipements, services, paysages, 
environnement…) impacte votre bien-être, votre 
santé. Les résultats de cette enquête permettront 
une meilleure prise en compte du bien-être, du cadre 
de vie et de la santé dans la stratégie du Pays du 
Mans.

Cette enquête est menée dans le cadre de l’élaboration 
du Schéma de Cohérence Territoriale, encadrant les 
grands principes d’aménagement du Pays du Mans 
pour les 20 prochaines années. 
Vous pouvez compléter le questionnaire en ligne 
avant le 31/03/2023 sur www.arnage.fr

Enquête auprès de 
la population du 
Pays du Mans

ENQUÊTERLe Mans Métropole maintient 
ses tarifs !
Une mesure responsable qui compte sur nos factures 
individuelles.
Signe de sa bonne gestion, Le Mans Métropole n’augmentera pas pour 2023 un grand 
nombre de services. La collectivité a choisi de ne pas alourdir la pression inflationniste 
qui s’exerce sur les ménages. 

Bus et tramway : pas de hausse

Le Mans Métropole détient la compétence mobilité. Elle a choisi d’absorber les baisses 
de recettes de la Setram engendrées par la crise sanitaire. Ce qui fait qu’il n’y aura pas 
d’augmentation pour les usagers cette année. 

Le prix stable de l’eau 

La baisse du tarif de l’assainissement va permettre de compenser la hausse du prix de l’eau 
potable.

Le relèvement des ordures ménagères : 

même chose, pas de hausse !

La taxe sur le relèvement des ordures ménagères reste inchangée pour 2023. 

Mise en place d’un bouclier énergétique 

pour les communes

MAINTENIR
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Le chantier de réhabilitation du 
gymnase et des salles multi-sports se 
poursuit.
Après l’installation de la nouvelle charpente et sa 
couverture sur la partie multi-sports, le bâtiment se pare 
de ses nouvelles couleurs avec le bardage extérieur 
qui sera finalisé, sur cette partie, d’ici la fin février. 
Le bâtiment sera alors hors d’eau et d’intempéries ce 
qui permettra aux ouvriers de travailler à l’intérieur 
du bâtiment. Les travaux de menuiserie, de 
plomberie, d’électricité et l’installation du système 
de ventilation vont démarrer dans les différentes 
salles.

Le gymnase 
Fernand Lusson 
se pare de ses 
nouvelles couleurs !

RÉHABILITER

En parallèle, le chantier va procéder, courant mars, à 
la dépose de la charpente et de la couverture sur 
la partie salle de basket. La nouvelle charpente sera 
installée fin avril.

Profitant de cette réhabilitation, les panneaux de 
basket seront changés pour être conformes aux 
nouvelles normes.

Plus largement, ces travaux permettent de repenser 
les usages et les circulations entre les différents 
utilisateurs afin de créer un véritable lieu de vie. 

Des nouveaux 
radiateurs à la 
Maison de l’enfance.
La ville s’est engagée dans un 
projet ambitieux visant à réduire 
davantage ses consommations 
d’énergie sur le site de la Maison de 
l’enfance.
Après l’isolation extérieure de ce bâtiment, des travaux 
sur le système de chauffage sont entrepris. Des 
convecteurs électriques basse consommation 
et adaptés à la petite enfance ont été installés, 
renforçant ainsi le confort thermique à l’intérieur du 
bâtiment.

Parallèlement, la municipalité cherche à lier ce moyen 
de chauffage avec un plancher chauffant afin d’utiliser 
l’énergie électrique de manière raisonnée.

Le coût des travaux s’élève à 317 000€.

Les radiateurs à façades froides 
adaptés à l’accueil des enfants.

AMÉLIORER
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Mar. 7 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
«J’aime ma famille. Câlins...»

> Médiathèque      
Entrée libre

Mar. 28 

02 43 21 44 50 / Infos page 23 !

AG Lire à Arnage
> Médiathèque

Ven. 24 |19h
Fonk Legacy
Danse

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Ven. 10 
Permanence SURE
Service Unique pour la Rénovation 
Energétique

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

14h - 17h

11h

Ven. 3 

Petit déjeuner des  
habitants
Aux couleurs du carnaval

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

9h15 - 10h30

20h30

Permanence Mutami
Mutuelle communale 

> CCAS
Sur rendez-vous au 07 87 55 13 07

9h - 12h

Sam. 4 
Portes Ouvertes

> Lycée des Métiers Claude 
Chappe

9h - 12h

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DU CARNAVAL

> La Bulle20h

Visite de quartier

> Route de Mulsanne

Sam. 11 

Dès 9h30

18h
Jouons du piano ensemble

 > Éolienne         
Entrée libre et gratuite

Mar. 14 |18h30
Cirk’Alors
Cirque

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Insatiables
Comédie visuelle

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

20h30

Ven. 17 

Sam. 25 |14h30
Club BD

> Médiathèque  
Contact : 02 43 21 44 50    

Conseil Municipal
> Mairie

Lun. 27 |19h

Don du sang
> La Bulle15h-19h

DÉFILÉ DU CARNAVAL
> Départ de la Mairie

Dim. 26 |14h30

18h30

Dim. 19 

Choucroute dansante 
UNC-AFN
Orchestre Nicolas Devoir

> La bulle
Inscription : 07 68 35 64 09 / 02 43 21 26 21

Régate Criterium jeunes  
et Coupe Sarthe

 > Gèmerie10h30-16h

12h

Soirée «Apéro, jeux, Lecture»
Dans le cadre de la Semaine d’éducation 
contre les discriminations

> Éolienne

Mer. 15 |Dès 18h
Permanence téléphonique
> 02 43 21 86 18

Régate Club C.N.V.S et 
Criterium Jeunes
 > Gèmerie14h-16h30

Perturbations climatiques
Mon jardin et moi
Echange avec l’auteure Christine Virbel-
Alonso

> Café-théâtre Éolienne
Proposé par Lire à Arnage

10h

Jeu. 23 |16h & 20h
Déjà 10 ans
Spectacle des Seniors / Cabaret
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Du 18 mars au 9 avril 
Les Photographiques
Exposition de Alexandre Chamelat
 > l’Éolienne         

Sam. 18 

PERMANENCES 
D’ÉLUS 
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FORUM DEPAR
stages, alternances...
> Maison des Habitants

Jeu. 20 |14h

Petit déjeuner des  
habitants
Laissons fondre le chocolat

> Maison des Habitants
Inscription : 02 43 21 46 58

Ven. 7 |9h-12h

Permanence téléphonique
> 02 43 21 86 18

Dim. 2 |10h30-16h
Championnat de ligue Pays 
de la Loire Handi-valides
 > Gèmerie

Sam. 1er |11h
Croc’histoires
«Poisson d’Avril»

> Médiathèque      
Entrée libre

Le Sublime sabotage
Comédie tirée d’un film
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Permanence Mutami
Mutuelle communale 
> CCAS
Sur rendez-vous au 07 87 55 13 07

Mar. 4 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Sam. 15 |Horaire à préciser
Alison Wheeler
Humour
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Atelier créatif
‘‘Les vacances’’

> Médiathèque  
Sur réservation: 02 43 21 44 50    

Mer. 19 

Sam. 22 |10h à 17h
Marché au Fleurs et aux 
Saveurs

> Esplanade du Port 

Journée du souvenir  
de la déportation

> Hôtel de ville

Dim. 30 |10h30

Après-midi jeux
Jeux de société en famille ou entre amis

> Médiathèque  
02 43 21 44 50    

Ven. 28 |15h à 18h

Café Livre 
‘‘Vos coups de coeur’’
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Mar. 25 |20h

Ven. 7 | 9h15 - 10h30

Ven. 14 |20h30

15h30

Dès 18h

11h

Vos élus d’Arnage
°Tous les samedis matin

> Mairie

Conseillers départementaux :

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

Isabelle Cozic Guillaume
°Samedis 4 et 18 mars

°Samedis 1er, 15 et 29 avril

Christophe Counil
°Samedi 4 mars

°Samedi 1er avril

Députée : Marietta Karamanli
°Samedi 18 mars

> Mairie

Sur rendez-vous au 02 43 86 91 91
9h30 - 10h30

10h - 12h
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Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 1er, 15 et 29 mars
Mercredis 12 et 26 avril
(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. 3 mars / Mer. 5 avril
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 DE PRINTEMPS
du 15 avril au 1er mai 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 de printemps

INSCRIPTION À PARTIR DU 17 MARS
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
enfance@arnage.fr

Stage Voile
> 7/8-12 ans
17 au 21 avril de 14h à 17h
> Gèmerie

Renseignements : cnv.sarthe@gmail.com 
ou sur le site https://cnvs.jimdofree.com

ÉTE 2023

RECRUTEMENT 
SURVEILLANTS 
DE BAIGNADE
Pour la saison estivale 2023 au lac de 
la Gèmerie, la ville d’Arnage recrute dès 
maintenant ses futurs surveillants de 
baignade titulaires du BNSSA.

Les candidatures sont à adresser à :
Mme Le Maire
Mairie d’Arnage
Service Ressources Humaines
Place F. Mitterrand
72230 ARNAGE

INSCRIPTIONS 3-11 ANS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÈS MARS 2023

Inscriptions / Contact

Écoles > 2023-2024
petite section, CP et 
nouveaux arrivants

Étape 1 : contacter le service enfance (02 43 21 35 58) 
afin d’établir le certificat de préinscription remis sur 
présentation du livret de famille, d’un justificatif de 
domicile, du carnet de santé de l’enfant et, le cas 
échéant, du jugement de divorce ou de séparation.

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

PORTES OUVERTES
Lycée des Métiers 
Claude Chappe 

Samedi 4 mars de 9h à 12h
Information : 02 43 21 10 17  

chappe.e-lyco.fr

BOULANGERIES

CHANGEMENT 
à compter du 5 mars !
En raison des coûts énergétiques, les 
boulangeries fermeront 1 jour de plus 
par semaine.
«Maison Leroyer» sera fermée les 
mardis et les mercredis.
«La Mélodie des Pains» sera fermée 
les dimanches et les lundis. 

Renseignements : David Djuric
Division Population / Associations  
02 43 21 10 06
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CONSEIL MUNICIPAL 
Du 19 décembre 2022

Base de loisirs la Gèmerie - Mise à jour convention Le 
Mans Métropole et Arnage 
Dans le cadre du futur projet d’aménagement touristique 
du site de la Gèmerie, la convention d’occupation entre Le 
Mans Métropole et la ville d’Arnage doit être revue. Elle 
définit les conditions de mise à disposition et de partage 
des missions d’entretien du site de la Gèmerie avait été 
conclue en mai 2012 avec la Ville d’Arnage.
Depuis le 1er janvier 2019, la compétence « Promotion du 
tourisme » est devenue communautaire. 
Madame le Maire détaille les grandes lignes de la 
convention provisoire :

•    La ville d’Arnage conserve la surveillance de baignade 
et la sécurité du site
• Huit manifestations ponctuelles seront mises à 
disposition par LMM à la ville à titre gracieux.  
•  LMM s’engage à la surveillance du site 
• LMM reprend l’ensemble de l’entretien du site : 
bâtiments, espaces verts

Tarification des équipements et prestations 
municipales 2023 
Pour mémoire, l’équipe municipale avait décidé de geler 
les augmentations des tarifs des services et équipements 
municipaux en 2022.
Compte-tenu de l’inflation et, plus particulièrement, de 
l’augmentation significative des prix de l’énergie, qui 
impacte lourdement les finances locales, les élus ont 
estimé que la ville n’avait d’autres choix que de mettre à 
jour la grille de tarification. 
À l’issue de ces débats, la commission a donc, notamment, 
avancé les propositions suivantes :
- Augmentation de + 5 % des locations des salles 
municipales ;

- Augmentation de + 10 % des tarifs des équipements 
municipaux ;
- Augmentations dans le secteur des concessions 
funéraires, gelés depuis 2018, au regard des coûts réels 
d’investissement et d’entretien annuel supportés par 
la commune :  + 20% pour les cases de colombarium, 
+5% pour les cavurnes et l’augmentation des prix des 
concessions funéraires (+ 25%).

 Subvention USA 2023
Dans l’attente de l’élaboration du budget 2023 et afin 
d’assurer la pérennité de l’association, il est proposé 
d’allouer à l’Union Sportive d’Arnage (USA), au titre 
d’avance de trésorerie, la somme de 29 500 €.

Participation versée à l’Établissement d’Enseignement 
Artistique 2023
Afin de permettre à l’Établissement d’Enseignement 
Artistique d’assurer ses missions en termes d’éveil culturel 
et d’enseignements artistiques, madame le Maire propose 
au conseil municipal d’allouer à cet établissement public 
une avance sur subvention de 77 000 euros, versée en 
trois fois. 

Établissement Public Maison des Habitants : avance 
sur subvention année 2023
La Maison des Habitants œuvre pour la qualité de vie 
des Arnageois (travail sur le vivre ensemble, soutien à 
la parentalité, intégration sociale des familles, cohésion). 
Afin de lui permettre de répondre à ses missions et en 
amont d’une analyse complète de sa demande de 
subvention annuelle, Madame le Maire propose au 
Conseil Municipal d’allouer à cet établissement public une 
avance sur subvention de 165 000 euros.

Du 6 février 2023
Vœu concernant le projet de réforme des retraites du 

gouvernement
« Agir ne signifiera donc pas d’administrer le pays, 
enchaîner des réformes comme on donnerait des 

solutions toutes faites à notre peuple. L’action, en ces 
temps, est jumelle du rassemblement, du respect, de 
la considération, de l’Association de tous. » Extrait 
de la déclaration d’Emmanuel Macron, président de 
la République, à l’occasion de son investiture comme 
président de la République, Paris, 7 mai 2022
Que ces mots raisonnent faux. La réforme des retraites 
présentée par Emmanuel Macron et le gouvernement 
d’Elisabeth Borne est aussi injuste que brutale.  
Cette réforme, c’est aussi une méthode inédite : brutale et 
sans compromis.
Un gouvernement qui a opté pour un Projet de Loi de 
Finances Rectificatif de la Sécurité Sociale (PLFSSR) et 
l’utilisation du 47.1. 
RETROUVEZ l’intégralité du vœu sur arnage.fr

Transfert de la compétence « Aménagement, 
entretien, gestion et animation des équipements sportifs 
structurants de dimension communautaire - Antarès et 
stade Marie Marvingt » à Le Mans Métropole
Le conseil communautaire a approuvé le transfert à Le 
Mans Métropole de la dite compétence à compter du 1er 

janvier 2021.
Sont transférés au niveau communautaire la salle 
d’Antarès, le Stade Marie Marvingt.
La ville du Mans versera une dotation de compensation 
annuelle définie pour chaque équipement et représentative 
du coût des dépenses supportés par la commune 
concernée.
Consultez les montants sur la délibération sur arnage.fr

2023-006 Tarifications des équipements du service 
culturel année 2023
Les tarifs proposés pour 2023 s’appuient sur une 
augmentation de 2% pour les arnageois et de 7% pour les 
extérieurs par rapport aux tarifs 2022
Par ailleurs est créé un nouveau tarif intermédiaire pour 
les associations de Le Mans Métropole afin de valoriser 
leur action sur le site de l’Eolienne. 

EXTRAIT du
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récoltés !
Bravo aux sections sportives de 
l’US Arnage pour leurs animations .

Père Noël Vert
L’opération organisée du 12 
décembre 2022 au 13 janvier 
2023 a permis de faire une très 
belle collecte de jouets au profit 
du Secours Populaire de la 
Sarthe.
MERCI à tous pour cet élan 
de générosité !

Nettoyer devant chez 
soi, une obligation
L’entretien des trottoirs devant chez-soi fait partie 
des obligations à respecter en tant qu’occupant 
d’un bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son 
logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit 
lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se 
trouve devant son bien, au même titre que dans un 
lotissement qui se compose de différentes habitations. 
Dans le cas d’un immeuble d’habitation qui comporte 
plusieurs étages, c’est le syndic de copropriété qui 
assure l’entretien des trottoirs.

Les riverains sont notamment tenus de :
• désherber ;
• tailler leurs arbres et haies de manière à ne 

présenter aucun risque et aucune gêne pour 
circuler ; 

• balayer les feuilles et autres détritus ;
• nettoyer la neige et le verglas, et prévenir les 

accidents avec la mise en place de sel / sable.
Pour plus d’informations, se référer à l’article 24 
de l’arrêté de Propreté n° 05/347 du 5 juillet 2005, 
disponible sur arnage.fr, rubrique «Déchets»

ENTRETENIR

Les projets du 
Budget participatif 
avancent. 

FINALISER

Bientôt un nouveau visage pour le 
bunker de l’Avenue Nationale et du 
nouveau mobilier dans la ville.
Décidé par vos votes lors du premier budget 
participatif, le bunker situé au nord de l’avenue 
nationale va bientôt devenir le terrain de jeu d’un 
artiste Street Art ! Rendez-vous du 6 au 9 mars pour 
découvrir cet élément de patrimoine revisité. 

Concernant le projet de mobilier urbain, d’ici fin mars 
des bancs et des tables de pique-nique vont prendre 
place au port, rue des collèges, à l’église et sur la 
place du mail (Gautrie). De quoi profiter pleinement 
du printemps qui arrive !
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Il est temps de planter vos cartes de vœux !
J’aime ma ville,

 j’en prends soin !

Matinée citoyenne 
‘‘Ramarchage*’’

NETTOYER

Inscrivez vous pour le samedi 6 mai !
Fort du succès des dernières matinées citoyennes 
organisées pour nettoyer la ville, les élus vous 
proposent de participer à une nouvelle matinée 
ramarchage au printemps : le samedi 6 mai de 10h 
à 12h ! 

En famille, entre amis, entre voisins, participez à cette 
opération conviviale qui sensibilise aux bons gestes à 
adopter et à la gestion des déchets.
Pour vous inscrire, vous pouvez compléter le 
formulaire en ligne sur www.arnage.fr avant le 28 
avril ! 
Une urne avec des formulaires papier sera également 
disponible à l’accueil de la mairie. Les détails du 
déroulement du ramarchage seront envoyés aux 
participants quelques jours avant la 
matinée du 6 mai.

*Ramasser  
en marchant, 
une balade 

utile !

Petit rappel de la marche à suivre... 
En janvier, les élus ont distribué à chaque habitant la 
carte de voeux 2023 ! 

Une carte un peu particulière cette année, car celle-
ci est faite d’un papier naturel 100% biodégradable, 
rempli de graines de fleurs.

Le printemps étant bientôt là, il va être 
temps de planter votre carte pour 
la voir fleurir dans les semaines 
à venir ! 

N’hésitez pas à partager 
sur Facebook vos belles 
plantations.

PLANTER

Le saviez-vous ? 
Une aide financière existe pour l’installation 

d’un récupérateur d’eau chez vous !

Les étés passés l’ont démontré, avoir un récupérateur d’eau 

peut être très utile en période de restriction ! Que ce soit pour 

arroser son jardin, ses plantes vertes, laver sa voiture...

Depuis fin 2022, une aide est accordée par le Département de 

la Sarthe pour l’achat d’un récupérateur d’eau pluviale. Que 

vous soyez propriétaire ou locataire, vous y avez droit ! 

L’aide, représentant 30 % de la facture, est comprise entre 

100 € et 500 €. Le réservoir doit être acheté dans un magasin 

sarthois.

N’attendez-plus pour vous renseigner et réaliser votre dossier 

de demande ! Informations sur www.arnage.fr 

Déposer la carte sur de 
la terre dans un pot ou 

dans votre jardin

Recouvrir de terre et  
arroser régulièrement

Récolter un  
bouquet de bonheur !

ENSEMBLE 2023 
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Une inflation à 6%, résultante d’un contexte 
international. 

Un impact important de la Loi de finances pour 
la ville d’Arnage avec :

Une baisse de la dotation forfaitaire de 
moins 25 000€ passant de 317 266€ à  
291 469€. 

La suppression de la CVAE, (Cotisation 
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) 
compensée par une méthode de calcul 
inconnue à ce jour. 

Une baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) continue, avec une 
perte cumulée depuis 2020 de 112 552€. 

Le DOB, obligatoire 
pour les communes 

de plus de 3500 
habitants, vise à 

préparer l’examen du 
budget. Ce débat est l’occasion 
de faire le bilan de la situation 
financière de la collectivité et de 
définir la stratégie en fonction des 
orientations et des priorités pour 
les années à venir. Le Budget 
Primitif devra prendre en compte 
les orientations. Compte-tenu 
du contexte, nous travaillons un 
budget de transition. 

Eve SANS
Maire d’Arnage

Parmi les principales augmentations, sont à relever : 

+ 264 000€ de gaz et d’électricité pour l’ensemble des bâtiments 
communaux (multi accueil, écoles, gymnases, salles des fêtes, 
éolienne, mairie)

+ 9 000€ sur les carburants, liés à la hausse du prix du carburant

+ 28 000€ sur les denrées alimentaires 

Et la revalorisation des salaires des agents publics

Le montage du budget 2023 doit donc prendre en considération ces 
baisses de dotations et la hausse des consommables. 

DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

?  ??

le DOB permet de débattre des orientations budgétaires et d'informer sur la 
situation financière de la collectivité !

Un contexte inflationniste et un 
Projet de Loi de Finances 2023 
aux conséquences financières 
importantes pour Arnage.  

Une augmentation des dépenses de fonctionnement 
en partie liée à la hausse de l’énergie.

+ 150 000€ de recettes supplémentaires issues de la hausse des 
bases fiscales décidée par l’Etat.

+ 100 000€ issus du bouclier énergétique voté par Le Mans Métropole 
et qui permettra de prendre en charge jusqu’à 30% de la facture 
énergétique de la commune.

Une évolution mesurée des recettes avec :
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L’action de la municipalité portera sur la finalisation des gros chantiers et sur 
l’évaluation de l’ensemble des politiques publiques.

Pour l'exercice 2023, l'encours de dette est de 4 568 053 €.
L’opération de refinancement des emprunts de la ville a permis de réduire 
considérablement la charge de la dette (intérêts) passant de 180 000 € en 2022 
à 83 000 € en 2023, sans oublier le remboursement du capital restant dû. 

Le refinancement de la dette c’est :
davantage de marge de manoeuvre

moins d’intérêts, passant de 4,1 % en moyenne à 1,72 %

emprunt d’1,4 Million € de plus pour la rénovation du patrimoine de 
la commune

tout en baissant le montant des remboursements de l’emprunt 
par annuité

Évolution de la dette
La revalorisation des bases locatives sera supérieure à 7% 
en 2023.
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives cadastrales, 
décidée par l’État, constitue la base de calcul de plusieurs impôts 
locaux dont la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB).
Incidence sur les ménages :
Nous avons voulu comparer ce que représente cette hausse sur 
la taxe foncière :

Pour une maison mitoyenne, c'est + 45€/an

Pour une maison individuelle, c'est + 57€/an.

L’État reverse une partie de cette augmentation 
aux communes. 

Taxes foncière et d’habitation

Agir pour la transition énergétique et la 
réhabilitation du patrimoine de la ville

Ajustement des politiques publiques 
au service des arnageois

EN 2023

Des actions en faveur de la rénovation du patrimoine :
• Achèvement du Gymnase Fernand Lusson
• Reprise du programme de la salle de la Gautrie

Assurer la maintenance et l’accessibilité des bâtiments :
• Achèvement du chantier à la maison de l’enfance sur le réseau électrique et de chauffage
• Poursuite de l’Ad’AP, programme d’accessibilité des bâtiments publics

Des finances en faveur des établissements enfance/petite enfance :
• Remplacement du jeu à l’école maternelle Gérard Philipe
• Réfection des revêtements de la cour au multi accueil et reprise complète de l’allée 

Réaliser les projets du budget participatif

Soutenir le monde associatif, support de vie et de lien social à préserver

Poursuivre le plan numérique : au bénéfice des écoles, des associations, 
des partenaires MDH et EEA et du grand public avec le Wifi4Europe (wifi 
gratuit sur le territoire), ateliers contre la fracture numérique

Assurer la prévention et la sécurité des agents publics
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2023, année d’évaluation des politiques 
publiques ou comment faire autant avec 
moins ? La municipalité veillera à ce que 
les services à la population ne soient pas 
dégradés. 

Claire Houyel, Adjointe en charge des 
ressources humaines et des rapports 

usagers-administration

Le budget participatif se réalise :
• Le bunker : Un graphiste interviendra 

du 6 au 9 mars
• Un nouveau jeu au port d’ici les 

beaux jours !

Karen Lemeunier, Adjointe en charge 
de la démocratie locale  

Besoin de vous divertir, de discuter ou de 
vous évader ? 
Création d’un réseau ‘‘Les voisineurs’’ !
Si vous êtes intéressé pour être soit 
bénévole, soit recevoir une visite :  
faites-vous connaitre auprès du CCAS au 
02.43.21.80.87

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

et Sylviane Lusson élue au CCAS

2023 sera une année d’étude attentive 
de l’ensemble de nos dépenses de 
fonctionnement. 

Willy Jourdain, Adjoint en charge des 
finances communales, de l’économie 

locale et de l’insertion 

2023 marque la création d’après-midi 
‘‘jeux et rencontres’’.
Des dimanches après-midis pour faire 
des jeux de société. Venez seul ou en 
famille !

Gilles Chalumeau, Adjoint en charge 
du Sport, de l’animation et de la vie 

associative 

Année d’achèvement des gros travaux ! 
Gymnase Fernand Lusson, maison de 
l’enfance, programme de la salle de la 
Gautrie.
C’est aussi une année de replantation !

Jeannick Monchâtre, Adjoint 
en charge du cadre de vie, de 

l’urbanisme et de la démarche 
environnementale

2023 marque le lancement d’un travail 
avec les enseignants sur nos cours 
d’école. 
Objectifs : végétaliser la cour et sortir du 
bitume !

Eve Sans, Maire d’Arnage

LES PROJETS 2023 !

La culture hors les murs ! Telle est la 
devise de notre action en 2023. Nous 
poursuivrons à investir l’espace public 
comme terrain de jeu de la culture. 

Laurent Charretier, Adjoint au Maire 
en charge de la Politique Culturelle de 

la ville
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Spectacles

DANSE Tout public

‘‘FONK LEGACY’’
Ven. 3 mars
Éolienne > 20h30 
14€ / 12€ / 10€ / 7€ 

Chorégraphiée par 
Mourad EL MRINI et 
Nicolas BEAUNAY, 
la pièce ‘‘ Fonk Legacy ’’, véritable 
hommage au Funk, exprime dans la 
révolte, la tension et l’espoir, l’urgence de 
l’âme blessée à libérer son corps par la 
danse...
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr
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CIRQUE ET CLOWN Dès 3 ans

‘‘CIRK’ 
ALORS’’
Mar. 14 mars
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

CIRK ALORS entraîne le spectateur 
dans un voyage tendre, sensible et drôle 
au centre de la piste aux étoiles, là où 
les codes du cirque seront revisités. 
Approchez, approchez mais méfiez-vous 
du tigre tout de même. 
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

COMÉDIE VISUELLE Dès 13 ans

‘‘INSATIABLES’’
Ven. 17 mars
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€ 

Marc et Julie 
s’aiment avec 
passion et trop 
d’ ‘‘ applications ’’. Ils ont la ‘‘ fibre ’’ 
amoureuse et la consommation 
compulsive. Une comédie douce-amère 
sur nos désirs insatiables où l’Autre 
devient peu à peu une simple pièce-jointe. 
‘‘ Être ou avoir ’’, telle est la question !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

HUMOUR Tout public

‘‘DÉJÀ 10 ANS’’
Jeu. 23 mars 
Éolienne > 16h et 20h
Moins de 65 ans : 15€ 

Plumes, strass et 
paillettes seront au 
rendez-vous !
Le meilleur du Cabaret du Bout des 
Prés réunit en un seul spectacle. 

SPECTACLE DES SENIORS 
Offert par la municipalité aux 
Arnageois de plus de 65 ans

Inscription à la billetterie de l’Éolienne :
mardi 7 mars et jeudi 9 mars  

de 9h à 12h

Renseignements 02 43 21 46 50 du mardi 
au vendredi de 14h à 18h   
 ou sur administration.culture@arnage.fr

HUMOUR Dès XX ans

‘‘ALISON WHEELER’’
Sam. 15 avril
Éolienne  
Détails à venir !

Alison Wheeler 
est une humoriste 
française connue 
depuis plusieurs années, notamment 
pour ses chroniques dans le Quotidien de 
Yann Barthès sur TMC. En 2023, Alison 
Wheeler est en spectacle en France, 
un spectacle qu’elle garde secret pour 
chaque représentation.
Infos : 02 43 21 46 50 

COMÉDIE TIRÉE D’UN FILM Dès 10 ans

‘‘LE SUBLIME SABOTAGE’’
Ven. 14 avril
Éolienne > 20h30 
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Après La Tragédie 
du dossard 512, 
Yohann Métay 
troque son lycra pour une plume et nous 
plonge dans le tourbillon de l’écriture de 
son nouveau spectacle. La pression sur 
les épaules et la trouille au bide, découvrez 
l’histoire d’un type qui voulait penser plus 
haut que son QI.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

EEA
Tout public

‘‘JOUONS DU PIANO 
ENSEMBLE’’
Sam. 11 mars
Éolienne > 18h 
Gratuit 

Concert de piano 
à quatre et six 
mains, réunissant les deux classes de 
piano de l’EEA Django Reinhardt. Les 
élèves préparent un beau programme aux 
compositeurs et esthétiques variés.
Info : 02 43 21 44 55 / eeadr@orange.fr

Établissement d’enseignement 
Artistique Django Reinhardt

Arnage | Mulsanne | Ruaudin | Coulaines | Yvré-l’Évêque
02.43.21.44.55 / eeadr@orange.fr

JOUONS DU
PIANO ENSEMBLE

À 4 ou 6 mains,
par les élèves pianistes 

de l’EEA Django Reinhardt

samedi 11 mars 2023
18h00 Espace culturel Éolienne d’Arnage

C.Gurlitt, E.Satie, E.Grieg...
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Entrée libre et gratuite

Expositions
EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

‘‘LES PHOTOGRAPHIQUES’’
Du 18 mars au 9 avril - l’Éolienne

Exposition de Alexandre Chamelat 
«Litosfera». 
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50LA NUIT DES FANFARES 

ANNULÉE !
Cette soirée programmée par l’Europa 
Jazz Festival, initialement prévue le 
samedi 1er avril, a été déprogrammée ! UN PETIT EXERCICE 

D’ÉCRITURE !

 MDH - TOUT PUBLIC | GRATUIT

LES SEMAINES 
D’ÉDUCATION CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
s’invitent à l’Éolienne !
Fresque collective contre les 
violences et les discriminations
Mer. 1er mars - 14h15 à 18h
Et si chacun, quel que soit sont âge, 
passait exprimer par un mot ou un dessin, 
le monde qu’il souhaite demain...

Petit déjeuner des Habitants
Ven. 17 mars - 9h15 à 10h30
Accueil, écoute, partage et quizz sur les 
discriminations entre 2 tartines. 

Soirée ‘‘apéro, jeux, lecture’’
Mar. 28 mars - 18h30 à 21h 
Apéro dînatoire, animations, suivi de lectures 
à voix haute tirées du livre «Pour ne pas 
voyager au pays de l’oubli» par Linda Zreik 
et Georges Pacheco. Avec la médiathèque 
S. de Beauvoir et Voyageur 72.
Renseignements : 02 43 21 46 58  
centre.social.arnage@gmail.com

MÉDIATHÈQUE Adultes

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

Mar. 25 avril - 20h
Les coups de coeur

Arnage ma ville  | Mars - Avril 2023 23

MÉDIATHÈQUE 0 - 4 ans

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

Sam. 4 mars
 «J’aime ma famille. Câlins...»
Sam. 1er avril
Poisson d’Avril

LIRE À ARNAGE
Adultes
Perturbations climatiques :  
‘‘Mon jardin et moi’’
Sam. 18 mars - 10h - Café-théâtre Éolienne
Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles

Après quelques données générales et 
locales sur les perturbations climatiques 
passées, l’auteure Christine Virbel-Alonso 
animera un échange sur ce que chacun a 
vécu avec son jardin en 2022 : comment 
on a préparé le jardin, comment on a réagi 
aux perturbations climatiques, ce qui a 
marché ou pas etc...
On espère mieux comprendre ce qui 
c’est passé, réfléchir à nos expériences 
pour anticiper autant que possible les 
dérèglements à venir.

Adultes
‘Club BD
Sam. 25 mars - 14h30
> Médiathèque
Gratuit / Sur inscription à la médiathèque

De 7 à 10 ans 

Atelier créatif
Mer. 19 avril - 15h30 - Médiathèque
Gratuit

Sur le thème des vacances !
Réservation : 02 43 21 44 50

MÉDIATHÈQUE Seniors

L’accueil des Aînés
Mar. 7 mars et mar. 4 avril
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

Animations

TOUT PUBLIC

CARNAVAL
de la sorcière 
d’Arnage

Soirée d’ouverture du carnaval
Ven. 10 mars - 20h  

> Salle La Bulle

Oyez, oyez carnavaliers, venez déclarer 
votre bande !
Pour tous les habitants, venez assister à 
cet évènement, petits et grands, et faire la 
fête en musique.

Défilé 
Dim. 26 mars - 14h30 

> Départ de la mairie

Venez participer à cet évènement festif et 
ambiancer vous aussi les rues d’Arnage !
Retrouvez le nouveau parcours page 4 !

UNC - AFN  Ouvert à tous

‘‘CHOUCROUTE DANSANTE’’
Avec l’orchestre Nicolas Devoir. 
Dim. 19 mars > 12h 

> Salle La Bulle

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

MARCHÉ AUX FLEURS ET 
AUX SAVEURS
Vente de fleurs, de plants, ... et 
de saveurs de nos terroirs !
Sam. 22 avril - à partir de 10h

> Au Port
Retrouvez le programme et les détails en 
mars sur le site de la ville www.arnage.fr !

MÉDIATHÈQUE TOUT PUBLIC

Après-midi Jeux
> Médiathèque  - Entrée libre

Ven. 28 avril - 15h à 18h
Venez passer un moment convivial en 
famille ou entre amis autour de jeux 
de société à la médiathèque, avec la 
présence de la ludothèque «Planet’Jeux» 
du Mans.

> Chez vous / à la médiathèque

Proposé par Céline Bourgouin de 
l’association «Sur le bout de la plume». 
Sa proposition d’écriture est la suivante :
• listez le plus de mots possibles se 

finissant par «TILLE»
• Puis écrivez un texte contenant le plus 

de mots de la liste et dont le titre est 
«Broutilles».

Vous avez la possibilité d’écrire seul, mais 
si vous souhaitez vivre cette aventure et 
la partager avec d’autres, n’hésitez pas à 
contacter la médiathèque !
À vos stylos !
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Illustration originale réalisée par Julie Gasse


