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MARCHÉ AU FLEURS 
ET AUX SAVEURS

8 mai
Le traditionnel marché aux fleurs 

a tenu une nouvelle fois ses 
promesses : plants, fleurs et 

produits locaux étaient proposés  
aux visiteurs.

BRIC À BRAC
8 mai
Malgré le temps incertain 
les visiteurs se sont 
déplacés en nombre pour 
chiner la bonne affaire.

COMMÉMORATION
8 mai
Comme chaque année, 
le rassemblement pour 
l’hommage aux soldats 
morts pour la France lors 
de la Seconde Guerre 
Mondiale s’est tenu au 
Monument aux mort.

L’été est arrivé et les grandes vacances approchent à 
grands pas. Avant que chacun profite pleinement de cette 
pause estivale bien méritée, c’est l’occasion pour l’équipe 
municipale et moi-même de prendre le temps pour dresser 
le bilan des actions menées depuis 2014.

Nous nous étions engagés pour un nouvel élan sur Arnage 
au travers de 85 mesures. Aujourd’hui, où en sommes-nous ? 
Qu’avons-nous réalisé ? Quels projets travaillons-nous ?

Notre action municipale, c’est d’abord une démarche de 
démocratie participative qui remet au cœur de l’action 
collective la consultation de la population. La mise en place 
des réunions de quartiers, des kiosques, des commissions 
extra-municipales ou encore des ateliers participatifs pour 
le projet de l’Avenue Nationale 2020 sont des dispositifs de 
proximité que vous vous êtes appropriés et je m’en félicite. 

Autre marqueur de notre action : notre travail sur la 
rénovation des politiques publiques et le désendettement 
de la collectivité, mené tout en contenant la pression 
fiscale, et sans compromettre nos investissements.  

Notre action municipale ne s’est pas limitée pas aux 
domaines pré-cités ; c’est un ensemble de mesures et 
d’actions  au service de tous, en faveur de la petite enfance, 
de l’enfance, de la culture, du sport, des séniors, de 
l’environnement, de la santé …

Vif succès pour l’animation fabrication 
d’abris à insectes proposée aux 
enfants, qui sera reconduite l’année 
prochaine à coup sûr !
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Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !

LA NUIT DES FANFARES
4 mai
Belle ambiance pour les 450 
spectateurs qui ont assisté au 
spectacle !

ARNAGE DANS LA 
COURSE
13 juin
Les marques françaises 
étaient à l’honneur  cette 
année.

MUSIQUE EN TERRASSE
7 juin

Après la tempête de la 
journée, de courageux 

spectateurs ont bravé le vent 
pour passer une soirée en 

musique.

Dans cet environnement en évolution constante, nous avons 
dû gérer des imprévus. En parallèle, nous avons également 
saisi des opportunités et fait de nouvelles propositions. 

Je vous propose de revenir sur ces années d’action 
municipale et de mesurer le chemin parcouru tout au long de 
cette mandature. Elle s’inscrit véritablement dans l’écoute de 
l’expression individuelle au profit de l’intérêt général.  

A votre disposition,

Le Maire, 

Thierry COZICREMISE DE LIVRES AU CM2
7 juin
Les enfants étaient enchantés de 
repartir avec un petit sac à dos garni 
de 3 livres dont un gros dictionnaire 
encyclopédique.
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volontaire : le tri est 
l’affaire de tous !
Le recyclage de ses déchets est 
une action à la portée de tous afin 
d’agir pour l’environnement.
Chaque année, ce sont 498 kg de déchets qui sont 
collectés par habitant de Le Mans Métropole, il est 
donc essentiel de continuer à trier ses déchets afin de 
favoriser leur recyclage et leur offrir une seconde vie.  

En plus de la collecte des ordures ménagères et de 
la collecte sélective en porte à porte, de nombreux 
points d’apport volontaire sont à disposition des 
Arnageois pour le recyclage de leurs déchets.

Verres, emballages, textiles, déchets verts trouveront 
leur place dans les conteneurs qui leur sont destinés.

Vous pouvez consulter leur emplacement exact sur 
la carte interactive présente sur www.arnage.fr

RECYCLER

21

Place 
Alphonse 
Berger

Rue
A. Guérin

Rue
de Hude

Verre

Containers en point d’apport volontaire :

Emballage Textile Déchets
verts

Arnage ma ville  | Juillet - Août 2019 5

INFORMER

21

Place 
Alphonse 
Berger

Rue
A. Guérin

Rue
de Hude

Plan de Prévention 
du Risque 
Inondation (P.P.R.I)
Le projet de révision du PPRI de l’agglomération 
mancelle couvre les communes de Saint-Pavace, 
Coulaines, La Chapelle Saint-Aubin, Yvré-l’Evêque, 
Allonnes et Arnage. 

Le PPRI entre dans sa phase d’enquête publique 
du lundi 17 juin au 17 juillet. Vous pouvez venir 
consulter le dossier en mairie et notifier vos 
remarques sur un registre. 

Vous êtes invités à vous exprimer aux permanences 
qui seront tenues en mairie d’Arnage :

Les membres de la commission d’enquête 
recueilleront les observations du public.

Le Samedi 29 juin 2019 
de 9h00 à 12h00,

Le lundi 15 juillet 
de 14h00 à 17h00.

‘‘la Bulle’’
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A cette occasion, l’ équipe du CAUE 
a élaboré une programmation 
originale : « La tournée des Plages 
de la Sarthe ». 
Un camion ou « Archi’Truck » sillonnera les plages de 
notre département et posera ses valises à la Gèmerie 
le jeudi 28 Aout de 11h à 18h. 

CONNAÎTRE

De début juin à début septembre, 
passez un bel été à Arnage. 
La Gèmerie s’affirme d’année en année comme un 
lieu privilégié de détente estivale pour tous, enfants 
ou adultes. 

De nombreuses animations seront proposées 
du 6 juillet au 1er septembre 2019 par l’AGAG en 
collaboration avec l’État dans le cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. 

En
 b

re
f Baignade à la Gèmerie

Du 29 juin au 1er septembre, 
une surveillance de la baignade 
est organisée par la ville.
Du lundi au samedi de 14h à 
19h15 (19h30 le dimanche). 

Gala des seniors du Mans
Les Arnageois âgés de plus de 
65 ans au 31 décembre 2019 
qui n’ont pas reçu leur invitation 
doivent se présenter au CCAS.

CCAS 02 43 21 80 87

SE DIVERTIR

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Sarthe (CAUE) 
fête ses 40 ans !

À savoir : un fauteuil (Tiralo) sera à 
disposition des personnes à mobilité 
réduite pour faciliter le déplacement 
dans le sable et l’eau. (demande au 
chalet ‘‘prêt de matériel’’).

La guinguette proposera également de belles 
animations tout l’été : soirées danses et concerts de 
juin à août pour tous !

Retrouver l’ensemble du programme de l’été 
pages 22 et 23 et sur www.arnage.fr.

Les membres de l’équipe parleront de manière 
ludique et originale d’architecture, de paysage et 
d’environnement aux vacanciers. Des animations et 
la mise en place de jeux avec des goodies, un espace 
lecture, un quizz animeront ce temps d’échange 
atypique auquel Arnage a répondu favorablement !

Ils vous attendent !

ENVIE DE PARTAGER UNE ACTIVITÉ SEUL, EN FAMILLE OU EN GROUPE ?

Un ÉTÉ à la Gèmerie
à partir de 7 ans

Du 6 juillet au 
1er septembre 2019

Programme d’activitésPour tous

Pour l’été, faites le plein d’activités à 
la Gèmerie !
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PRÉVENIR

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

Et la rentrée pour 
vos enfants ? 
Avez-vous pensé à l’accueil de 
votre jeune enfant pour la rentrée ?
Vous pouvez obtenir la liste des assistantes 
maternelles d’Arnage auprès du Relais Assistantes 
Maternelles Parents Enfants (RAMPE).

A ce jour, 20 places sont encore disponibles.

Contactez le secrétariat de la division Petite 
Enfance au 02 43 21 24 12 ou par mail 
multiaccueil@arnage ou rampe@arnage.fr

PROMOUVOIRDes vacances à 
boucler ? Des idées 
de séjours à vous 
proposer !
Il reste quelques places pour les 
enfants en séjours ETE :

• Itinérant Vélo du 22/07 au 26/07
• Masterchef à Brûlon du 29/07 au 02/08
• Cirque et équitation à Brûlon du 05/08 au 09/08

N’hésitez pas à contacter le service enfance de la 
ville au 02 43 21 35 58 / 07 82 95 45 87.

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

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

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

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

VOYAGER
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ie Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis  10 et 24 juillet
Mercredis 7 et 21 août
(TOUS les emballages : papiers, 
cartons, emballages plastiques, 
briques alimentaires, conserves ...) 
Si besoin, des containers sont 
à votre disposition à plusieurs 
endroits sur la ville.  

Collecte des objets 
encombrants : 
Mar. 9 juillet / Ven. 2 août
Collecte sur demande, contacter 5 
jours avant, le service de Le Mans 
Métropole au 02 43 47 47 60

Toxinette : 
Samedis 13 juillet / 10 août 
Place F. Mitterrand
Jeudis 25 juillet / 22 août 
Place de la Gautrie

ACCUEIL 
DE LA MAIRIE

FERMETURE 
LES SAMEDIS

 - 20 et 27 juillet

 - 3 et 10 août

BOULANGERIES

FERMETURES D’ÉTÉ
«Boulangerie Legras» du 16/07 au 6/08 
«La mélodie des pains» du 19/08 au 9/09 
Dépôt de pain organisé par la mairie à la 
Salle polyvalente de la Gautrie du 16/07 
au 06/08 de 9h à 12h15

HORAIRES ÉTÉ

EEA Django Reinhardt
Fermeture du 8 juillet au 5 août inclus

Maison des habitants 
Lundi. Mardi.  14h - 18h
Mer. Jeu. Ven. 9h-12h30 / 14h-18h

Médiathèque S. de Beauvoir
Mardi. 16h - 19h
Mercredi. 10h-13h / 14h-19h
Vendredi. 14h - 19h

RENTRÉE 2018/2019

ÉCOLES PRIMAIRES
Lundi 2 Septembre
Maternelles . 8h35-8h45
Élémentaires . 8h25-8h35
(Pas d’accueil périscolaire le matin de 
la rentrée)

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Lundi 2 Septembre
6è . 8h30 - 17h
5è, 4è et 3è . 13h30 - 17h
Rentrée des INTERNES
Aux horaires des classes de 
collège 
Accueil à l’internat : 17h

ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

INSCRIPTIONS 21/2-11 ANS
Inscriptions / Contact

Écoles > 2019-2020
toute petite et petite section, 
CP et nouveaux arrivants

1. Inscription en mairie
2. Rendez-vous avec les directeurs d’écoles

Accueil de loisirs 
Mercredi 
Inscription au plus tard 9 jours ouvrés 
avant la ou les date(s) choisie(s)

Tout au long de l’année
02 43 21 14 21 / 02 43 21 35 58
alsh411@arnage.fr

Zanim’s
Tout au long de l’année
02 43 21 35 58
lionel.dodiot@arnage.fr

EEA
- Inscription les mardi 2 et mercredi 3 juillet, 
mercredi 28 août, et du 3 au 6 septembre de 14h 
à 18h.

RENTRÉE 2019/2020

FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour accompagner les familles 
arnageoises, la Municipalité reconduit 
pour la 6ème année consécutive l’opération 
« pack rentrée ». Dans ce cadre, la ville 
d’Arnage met à votre disposition un 
pack de fournitures durables et un pack 
de fournitures consommables, pour 1€ 
chacun.
Le retrait aura lieu le vendredi 30 août de 
16h30 à 19h à l’Éolienne pour toutes les 
écoles. Cette année, le règlement se 
fera sur place en espèces.
Renseignements auprès du service 
enfance.
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Arnage / Kröpelin, 20 ans de jumelage !
L’amitié franco-allemande se 
poursuit avec l’anniversaire des 20 
ans de jumelage avec la ville de 
Kröpelin
Du 27 au 30 septembre prochain, Arnage a le plaisir 
de recevoir une délégation de Kröpelin et de Hude. 

Un riche programme est concocté par la ville et le 
comité de jumelage pour recevoir les Allemands. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 22 mai 2019

Transition énergétique-Fonds de concours 
de Le Mans Métropole-dépôt de dossier de 
demande de subvention

Le Mans Métropole s’est engagé dans un vaste 
plan en faveur de la transition énergétique. Pour 
accompagner la collectivité, la communauté urbaine 
a créé un fond de concours porté à 5 millions par an.

Considérant les projets de réhabilitation énergétique 
en cours ou projetés et le règlement du fonds de 
concours, le maire propose au conseil municipal de 
positionner pour 2019 les projets de la réhabilitation 
de la Maison de l’Enfance et de la salle de la Gautrie. 

Ce fond de concours vient après le recours à toutes 
les subventions éligibles. Les projets devront atteindre 
au minimum 20 % d’économies d’énergie.

Le Conseil Municipal attribue une subvention de  
122 348 € au titre de l’année 2019.
Monsieur le Maire souligne que cette subvention est 
stable par rapport aux années antérieures.

Établissement Public des habitants : subvention 
année 2019

La Maison des Habitants œuvre pour le compte de 
la ville afin d’animer le territoire et de favoriser les 
échanges et les actions de solidarité en direction de 
tous les publics.
Afin de lui permettre de répondre à ses missions, le 
Conseil Municipal attribue une subvention de 270 000 € 
au titre de l’année 2019 et de 8 000 € pour la gestion et 
l’organisation du Carnaval.

Monsieur le Maire se félicite du bon fonctionnement de la 
Maison des Habitants et du portage du Carnaval.

Restauration scolaire-Participation des familles 
au 2 septembre 2019

La Commission Enfance, réunie le 2 avril 2019, propose 
de maintenir, pour les élèves, les tarifs de restauration, 

intérieur.
L’objectif à terme est d’avoir un document unique en terme 
de règlement et de tarification, simplifier le fonctionnement 
et la diffusion de l’information auprès des parents.

Le Conseil Municipal adopte le présent règlement intérieur 
de l’accueil de loisirs et des séjours.

Le nouveau règlement est consultable en mairie et sur le 
site internet de la ville.

Accueils de loisirs des enfants âgés de 3 à 11 
ans : participation des familles à compter du 8 
juillet 2019

Le Conseil Municipal adopte la tarification participation 
des familles accueil de loisirs des enfants âgés de 3 à 
11 ans. Ils sont unifiés sur l’ensemble des périodes.

Emplois saisonniers ALSH été
Le conseil municipal a arrêté les recrutements nécessaires 
et le taux de rémunération des animateurs pour les 
activités de loisirs pour l’été 2019.

L’accueil de nos hôtes sera marqué par la visite de 
notre ville et d’un concert de piano franco-allemand. 

Le samedi sera consacré à la cérémonie officielle et le 
week-end se poursuivra par la visite du Vieux Mans.  

En
 d
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Avis sur le Programme Local de l’Habitat de Le 
Mans Métropole

Par délibération du 4 avril 2019, reçue en Préfecture 
le 10 avril 2019, Le Mans Métropole a arrêté un projet 
de 3ème Programme Local de l’Habitat, portant sur la 
période 2019-2025.

Conformément à la procédure prévue par le Code 
de la Construction et de l’Habitation, le projet de 
PLH arrêté par le Conseil de la Communauté doit 
être transmis à chacune des communes membres 
et à l’organe chargé du Schéma de Cohérence 
Territoriale, qui ont deux mois pour faire connaître 
leur avis.

Aussi, Le Mans Métropole a notifié à la commune 
d’Arnage son projet de Programme Local de l’Habitat 
par courrier du 17 avril 2019.

L’enjeu des 20 % de logements sociaux est toujours 
présent, ce taux n’est pas atteint mais la commune 
a reçu un courrier de félicitations du Préfet pour la 
progression.

Monsieur le Maire précise que l’objectif pour Arnage 
est de favoriser la construction de logements (33 par 
an) pour tendre à 6 000 habitants en 2030.

Il s’agit également de proposer une offre de logement 
collectif peu existante aujourd’hui sur le territoire.

Participation versée à l’Établissement 
d’Enseignement Artistique

L’Etablissement d’Enseignement Artistique dispense 
des enseignements artistiques spécialisés dans les 
domaines de la musique, du théâtre et de la danse. 
Il développe et accompagne les pratiques artistiques 
amateurs, favorise l’accès à la culture et participe à 
l’animation des communes adhérentes.

au titre de l’année scolaire 2018-2019. Depuis la rentrée 
2017, les tarifs sont calculés en fonction de l’ensemble 
des ressources du foyer (revenus et prestations perçues), 
telles qu’elles sont définies dans le quotient familial unique 
établi par les Caisses d’Allocations Familiales.

Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’un choix politique 
d’appliquer un tarif au taux d’effort. Il s’agit d’une véritable 
avancée dans le fonctionnement, les services municipaux 
s’adaptent aux besoins des familles en assouplissant les 
démarches d’inscription à la carte en étant plus flexibles.

Restauration scolaire-Participation des adultes 
au 2 septembre 2019

Monsieur le maire propose au conseil municipal de 
maintenir les tarifs de l’année 2018-2019, à savoir : 
- pour le personnel des établissements scolaires et 
personnes extérieures : 5,50 €
- pour le personnel municipal et établissements (EEA, 
MDH, CCAS, PERA): 4 €
- pour les stagiaires et services civiques : 2 €
Le Conseil Municipal arrête les tarifs adultes de 
restauration scolaire.

Subvention RASED
Après examen de leur demande de financement, la 
commission Enfance, réunie en date du 2 avril 2019, 
propose d’allouer pour l’année 2019 une subvention 
exceptionnelle. Le conseil municipal attribue une 
subvention de 915 € au RASED.

Accueils de Loisirs 3/11 ans, séjours 6/11 
ans : Règlement Intérieur -Fonctionnement à 
compter du 8 juillet 2019.

Afin de garantir un bon fonctionnement des Accueils de 
Loisirs 3/11 ans et des Séjours 6/11 ans, tant du point 
de vue pédagogique, qu’administratif et technique avec 
l’engagement d’assurer auprès des familles un service de 
qualité, la Commission Jeunesse, Sport et Vie Associative 
réunie le 25 avril 2019 propose un nouveau règlement 

Occupation du domaine public – Matériel télé 
relevé GRDF-salle polyvalente de la Gautrie

Considérant le besoin de la société GRDF d’installation 
et d’hébergement d’un équipement de télé relève en 
hauteur, 

Considérant les caractéristiques de la salle polyvalente de 
la Gautrie, 

Cette installation fera l’objet d’une convention d’occupation 
du domaine public d’une durée de 20 ans et assortie du 
paiement d’une redevance de 1214 euros versée en une 
fois. 

Le Conseil Municipal accepte la demande de la société 
GRDF et autorise Monsieur le Maire à signer les 
documents référents.

Avis du Conseil Municipal sur l’’élaboration 
du Plan de prévention du Risque Naturel 
d’Inondation (PPRNI)

Grâce à la mobilisation des élus, le PPRNI a été calqué 
sur une crise centennale et non millénaire qui aurait atteint 
80 % du territoire. Cependant cette crue centennale élargit 
le périmètre par rapport au repère de la crue de 1995 qui 
est classée en crue cinquantenaire.

En aléa fort : pas de nouvelles constructions.

En aléa moyen : possibilité d’agrandir de l’ordre de 20 % 
dans une limite de de 250 m².

En aléa faible : nouveauté pragmatique qui prévoit de 
réfléchir à comment construire au-dessus de la cote.

Les crues sont à cinétique lente, qui permettent de 
s’organiser en cas de crue.

Une enquête d’utilité publique sera ouverte du 17 juin au 
17 juillet 2019 en mairie
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LE BILANde nos engagements
De ce mandat, j’observe une 
montée de la militance civique.  
Avec l’équipe municipale, nous 
avons souhaité tout mettre en œuvre 
pour développer de la proximité et des 
outils collaboratifs afin de vous laisser 
la parole et, en toute transparence, vous permettre de 
participer à la décision publique. Votre implication à nos 
temps de concertation montre bien votre engouement 
à vous saisir des sujets publics. Cela me conforte dans 
l’idée que la gouvernance de projet implique une réflexion 
commune. 

J’ ai la conviction que nos décisions ont d’autant plus de 
sens par votre participation. 

Nos actions en faveur de l’éducation, de la jeunesse, des 
familles, des séniors, du sport, de la culture révèlent notre 
ambition pour Arnage. 

A votre écoute au quotidien,

Thierry COZIC

Aménager les nouveaux rythmes scolaires

Rendre la culture accessible au plus grand 

nombre

Encourager le sport et soutenir les associations

Développer la démocratie participative et la 

proximité

Adapter les services publics aux attentes des 

habitants

Maintenir et développer l’offre de transport 

en commun

Favoriser la première accession à la propriété

Proposer un véritable parcours résidentiel 

aux familles

Rompre l’isolement des personnes âgées

des
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Mise en place du pack rentrée à 1€

Mise en place des Zanim’s 

Inscription de la ville dans l’obtention de la charte 
qualité des cantines.

une priorité !

2014
2015

2016

2017

2018

2019

  qui se transforme et se modernise

L’éducation : 

Un patrimoine

Réalisation de la salle des fêtes ‘‘la Bulle’’

Rénovation du foyer logement

Isolation de la maison de l’enfance

Mise en place de la gestion différenciée

Une commune sans pesticide : 0% phyto

Mise en oeuvre du Plan Local de l’Urbanisme 
Communautaire

une meilleure 
 mise en valeur

Cadre de vie,

Une ville  à l’écoute
avec le lancement d’ateliers participatifs pour 
la définition du projet de l’Avenue Nationale 
2020

Arnage, Ville connectée 

Déclinaison du plan numérique : tableaux blancs interactifs 
et tablettes tactiles pour les élèves, mise en place du portail 
des familles, nouveau site de la ville et du Portail de la 
médiathèque, lancement du wifi public.

Arnage,une ville sportive
La ville a poursuivi et renforcé le partenariat avec les 
associations sportives et remporté le 11ème challenge 
des villes les plus sportives des Pays de la Loire.

culturelle...et une ville
avec une programmation culturelle qui 
continue de s’étoffer

 solidaire 
et ouverte

Avec des animations tout au long de l’année à 
destination de nos seniors

Ouverture sur le monde : Jumelage avec les 
villes de Hude et Kropelin, et une coopération 
avec Sakoïba, ville du Mali

Développement du portage de repas à domicile

Une ville qui poursuit son

désendettement
tout en portant des projets 
sans recourir à de nouveaux emprunts

PRINCIPALESréalisations

Une ville 

pas qu’un slogan !
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Deux piliers au coeur de nos 
actions  

Poursuivre la transformation et la modernisation des services publics : horaires d’ouverture des services, homogénéisation des conditions 
d’accueil entre les différents acteurs du territoire…

Adapter le service public 
aux nouvelles technologies : 
développement de l’accès aux 
services publics par Internet, 
paiements dématérialisés
Accompagner les usagers à la 
e-administration et veiller à la 
fracture numérique en mettant à 
disposition un agent qui explique et facilite les démarches. 

Maintenir et développer l’offre de service public de proximité.  

Faire vivre la proximité : kiosque 
des élus, visites de quartier, 
réunions publiques, permanences  
hebdomadaires des élus.

Développer les commissions 
extra-municipales en y associant 
des thèmes spécifiques comme 
l’environnement ou l’éducation.

Consulter et écouter la population : 
conseil d’habitants, conseil municipal 
jeunes, conseil des sages, forum 
citoyen.

Appuyer et relayer les initiatives 
citoyennes comme les repas de 
quartier.

Instaurer des cérémonies citoyennes 
avec la remise de la carte d’électeur 
par exemple.

le saviez-vous ?

20
20

20
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La mise en place d’un guichet unique 
visant à faciliter les démarches des 
administrés arrive dans sa dernière 
phase de travaux avant la mise en 
place effective d’ici la fin du mois 
d’octobre. 

Faisant suite à des propositions 
formulées lors des ateliers 
citoyens, de nouveaux horaires 
notamment sur la médiathèque et 
sur l’accueil à la population ont été 
définis depuis septembre dernier.  

Désormais, la mairie est ouverte en 
continu tous les mercredis de 8h30 à 
18h30.

L’exercice de la démocratie 
participative et de la proximité 
c’est depuis 2014 : 

Plus de 55 visites de quartier

21 kiosques des élus

14 Commissions Extra-Municipales

Un Conseil municipal toutes les six 
semaines

Et des réunions d’informations ou 
de concertation régulières : projets 
urbains, réunion publique Plan de 
Prévention des Risques Inondation …

« Pour répondre aux 
préoccupations du 
quotidien mais aussi 
aux défis de demain, 
nous avons souhaité 

que la démocratie 
participative soit un 

des piliers d’expression et 
puisse nous guider dans 
nos priorités d’actions. Je 
suis ravi de l’intérêt et de 
l’appropriation des dispositifs 
par les habitants qui révèlent 
l’engouement des Arnageois 
pour une expression 
citoyenne. » 

Laurent CHARRETIER

 « La relation entre 
l’administration et 
l’usager doit tenir 
compte des attentes 
des habitants qui 

évoluent, des modes 
de vie qui varient avec 

des horaires décalés de plus 
en plus répandus. Forts de 
ce constat, nous regardons 
les services proposés à la 
population en évaluant à la 
fois la pertinence et la qualité 
pour mieux les adapter et les 
rendre satisfaisants ».

Raymonde DUBOIS  

Une ville qui s’adapte aux attentes 
des habitants

Service publicDémocratie 
participative et proximité



D
os

si
er

Mise en place du Pack rentrée à l’Euro 
symbolique : toutes les fournitures 
sans tracas pour 1 €

Accompagner l’appropriation 
technologique en développant 
l’outil informatique pour les élèves 
(tablettes, tableaux blancs interactifs)

Favoriser l’apprentissage du goût et 
une éducation alimentaire

Introduction de produits issus des 
circuits courts et biologiques : Charte 
qualité ! 

Création des « Zanim’s » en 

partenariat avec le tissu associatif

Mise en place des rythmes scolaires 
avec le concours des parents 
d’élève et des enseignants

Elargir et développer les activités en 

période de vacances, notamment 

aux vacances de fin d’année

Travailler la transversalité avec nos 

 partenaires de la Maison Des 

Habitants dans les activités 

proposées

Doter le Conseil Municipal Jeunes 

de réels moyens financiers pour 

mener ses actions : achat de 

jeux à la Gèmerie, travail sur le 

harcèlement scolaire, journée 

ciotyenne

le saviez-vous ?
Depuis 2015, la ville finance l’initiation 
musicale des élèves de primaire, leur 
permettant de découvrir l’univers de la 
musique et la pratique d’un instrument;
 
Par ailleurs, la ville ambitionne 
l’obtention d’une autre fleur pour la 
qualité de sa restauration collective en 
travaillant sur le cahier des charges de 
cette charte reconnue, gage de qualité 
pour les enfants. 

Le CMJ (le Conseil Municipal Jeunes) 
travaille sur une nouvelle thématique : 
la gestion des déchets urbains.  

Preuve que l’environnement et le 
respect du cadre de vie est porté par 
la jeunesse, nous les soutenons dans 
leur action par la mise en place d’une 
coordination dans leur projet. 

Prise en compte des horaires décalés 

des parents en poursuivant une 

politique diversifiée d’offre de mode 

de garde : crèche, halte-garderie, 

périscolaire, centre de loisirs

Pour un épanouissement 
de nos jeunes

Véritable marqueur de 
notre action !

« La jeunesse, c’est la 
vie. Sans jeunesse, 
c’est tout une partie 
de la vie communale 

qui s’éteint. Nous 
nous sommes attachés 

à maintenir et élargir les 
dispositifs et les animations 
en direction de la jeunesse. »

Serge DODIN

« Le bien-être 
de l’enfant : une 
priorité ! Pour que 
l’éducation soit un 

levier de progrès, 
nous avons travaillé à 

la fois sur le porte-monnaie 
des parents, à la fois sur 
une pratique informatique et 
l’appropriation des nouvelles 
technologies des enfants 
mais aussi sur l’éducation 
alimentaire et la qualité 
gustative. De la cuisine de 
village avec des produits 
sains !»

Eve DIEBOLT
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ÉducationJeunesse

Développer tout au long de l’année de 
temps forts (le repas des séniors, la 
galette, le gala des séniors …)

Développer le portage des repas à 
domicile

Poursuivre la lutte contre l’isolement 
en maintenant les moments 
conviviaux

Favoriser les échanges entre les 
générationsVeiller au maintien des services 

médicaux sur la commune,

Encourager l’installation libérale des 

professionnels de santé

Soutenir le projet territorial de santé 

porté par les acteurs locaux
le saviez-vous ?

La ville a mis en place un transport 
solidaire pour que les séniors sans 
véhicule puissent bénéficier des 
offres culturelles de notre ville. 

La commune organise régulièrement 
des ateliers/conférence sur 
l’accompagnement au vieillissement 
et le maintien à domicile. 

Parce que les enjeux se situent sans 
doute au niveau de l’agglomération 
mancelle, la ville s’est engagée 
dans un plan de santé et d’accès 
aux soins proposé par la Métropole. 
Cette étude devra permettre une 
meilleure coordination des politiques 
publiques de santé et doter les 
collectivités de moyens d’action. 
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SeniorsSanté
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Pour le maintien indispensable 
de services médicaux

« Parmi les premières 
préoccupations 
dans notre 
quotidien : la santé 
et la question de 

l’accès aux soins. Si 
Arnage est aujourd’hui 

une ville bien dotée en offre 
médicale et paramédicale, il 
nous faut veiller et anticiper 
les départs à la retraite. »
  

Thierry COZIC

« Notre objectif : 
 faire que nos 
séniors se sentent 
bien et que les 

familles voient 
évoluer leurs proches 

dans de bonnes conditions. 
L’écoute est primordiale pour 
rompre l’isolement. »  

Elise POIRRÉEPour le maintien de leur 
qualité de vie



Promouvoir une saison culturelle 
pour tous les publics : théâtre, danse, 
musique, chants, opéra, contes, 
festival BD, expositions…

Poursuivre et enrichir les animations 
dans la ville

Proposer des réservations aux 
spectacles culturels communaux avec 
offre de transport pour les habitants de 
la résidence autonomie ‘‘Le Soleil’’

Travailler en réseau avec les 
structures culturelles de proximité

Être un soutien financier pour les 

associations

Soutenir l’action des associations 

par la mise à disposition gratuite 

des installations

Aides matérielles et humaines 

aux associations : prêts de table, 

de chaises, mise à disposition du 

personnel communal.

Organiser un temps fort annuel pour 

le sport et les associations. le saviez-vous ?
Nous travaillons sur une nouvelle 
saison culturelle avec l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique, la Maison 
des Habitants et la médiathèque afin 
de consolider encore un peu plus 
notre rayonnement culturel sur le 
département.

En poursuivant et réaffirmant notre 
soutien au sport, la ville a remporté 
le 11ème challenge de la ville la 
plus sportive des Pays de la Loire 
(catégorie des communes entre 4000 
et 8000 habitants). 

D
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si
er

Mise en place d’une coordination 

avec une référente au sein de la ville.

Valoriser le bénévolat

Sport, 
vie associative 
et animation

Pour tous et accessible à tous

« Le collectif est 
toujours gagnant ! 
C’est en soutenant 
l’action associative 
et sportive que 

notre ville prend 
aussi vie. Je me félicite 

des actions menées et de 
la coopération construite 
avec les Présidents. Grâce 
à leurs investissements et 
à nos infrastructures, nous 
sommes fiers de voir ce tissu 
associatif dynamique et en 
pleine forme ! »

Sylviane LUSSON

« Avec l’Eolienne, la 
ville d’Arnage s’est 
dotée d’un espace 
formidable qui, 

depuis son lancement, 
ambitionne d’encourager 

la création et l’expression 
artistique sous toutes ses 
formes, au travers d’une 
programmation de qualité et 
accessible à tous. De belles 
saisons culturelles s’offrent 
aux Arnageois. » 

Martine GOUPIL

Culture
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Réhabilitation complète de la salle des 
fêtes ‘‘la Bulle’’

Engagement de mise en accessibilité 
des équipements communaux

Rénovation énergétique du 
patrimoine avec l’isolation extérieure 
de la Maison de l’Enfance

Sauvegarde du patrimoine local avec 
des opérations de maintenance

Pour un meilleur respect du cadre 

de vie : par l’extinction de l’éclairage 

public de 0 à 4 h ; par la mise en 

place de la gestion différenciée ; par 

la suppression du phyto : ‘‘0 phyto’’ 

(commune sans pesticide)

Sur les mobilités : poursuite de la 

réalisation de la liaison douce et du 

Boulevard Nature, prolongement de 

la ligne de bus n°21 jusqu’au Val de 

Sarthe

Sur le développement urbain : 

penser Arnage de demain avec 

l’élaboration du Plan Local de 

l’Urbanisme, Plan Local de l’Habitat, 

Plan de Déplacement Urbain, 

Règlement Local de Publicité avec 

les services de Le Mans Métropole

le saviez-vous ?
La rénovation de la salle de la Gautrie 
est actuellement à l’étude avec 
des objectifs de gain énergétique 
importants. Pour mieux porter le 
projet, des demandes de subventions 
ont été déposées. 

Arnage travaille sur les dernières 
acquisitions foncières pour la 
réalisation d’une liaison douce et offrir 
des boucles pédestres pour les  petits 
et les grands. 

20
20

Mise en place d’une stratégie 
préventive de l’entretien du 
patrimoineAvenue Nationale 2020 : une 

réécriture concertée du centre ville, 

et finalisation de l’ensemble des 

études avant travaux

PatrimoineCadre de vie

« Le gros travail 
réalisé pour dresser 
une vision d’Arnage 
d’ici à 2030 nous 
a permis de nous 

pencher sur une 
photographie de la ville 

et de nous interroger sur 
notre projet de territoire. 
Je suis satisfait du travail 
effectué et attends l’entrée 
en vigueur des différents 
documents réglementaires »
  

Jeannick MONCHATRE

« L’entretien et la 
mise en valeur 
du patrimoine est 
primordiale si on 

souhaite maintenir 
nos services. 

Identité de la commune, 
notre patrimoine est très 
important et a besoin d’être 
constamment entretenu 
pour assurer nos activités. 
Nous veillons donc à sa 
gestion. Beaucoup reste 
à faire mais la création 
d’un plan pluriannuel de 
maintenance guidera les 
choix d’investissement »

Gilles CHALUMEAU

Pour un développement raisonné 
et harmonieux du territoire 

Identité de la commune
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Mise en place du plan numérique 

dans les écoles : tableaux blancs 

interactifs dans les classes et 

tablettes pour les élèves.

Mise en place du portail des familles

Lancement du nouveau site de la 

ville et du portail de la médiathèque

le saviez-vous ?
Le CCAS peut vous aiguiller vers 
des partenaires sociaux (assistante 
sociale, secours populaire.... ) ou vous 
aider pour constituer des dossiers 
(de demande d’aides financières  ,de 
banque alimentaire, d’aide de secours, 
demande de logement) ou vous 
informer sur les dispositifs  (de portage 
de repas à domicile, d’aide à domicile, 
de demande de prestations ).

La ville est entrain de déployer le Wifi 
public et gratuit dans la plupart de 
ses espaces publics. 

Un plan de déploiement de la fibre 
optique sur plusieurs années, est en 
cours sur Arnage. Lancement de notre candidature au 

programme européen Wifi4EU (Wifi 

public)

D
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« L’inclusion 
numérique fait 
partie intégrante 
de notre politique. 
Accompagner tous 

les habitants, quelque 
seraient leurs usages 

ou leur âge dans la pratique 
des outils numériques est 
primordiale pour assurer 
l’autonomie de chacun face 
au numérique ».

Thierry COZIC

« La commune 
poursuit ses actions 
de solidarité à 
l’égard de ceux 

qui connaissent 
des difficultés et la 

ville s’investit dans les 
coopérations internationales » 

Cathy BEAUMONT
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Plus qu’un slogan
Ville connectée

et ouverte

Ville solidaire

Soutenir et s’appuyer sur les acteurs 
locaux de la commune (Maison 
des Habitants, association DEPAR, 
banque alimentaire, jardins familiaux, 
chantier d’insertion, …)

Accompagnement de tous par le 
CCAS

Poursuivre l’’engagement européen 
(Comité de jumelage) et la 
coopération décentralisée avec la 
ville de Sakoïba au Mali

Etendre les échanges Européens

Soutenir les structures locales 
qui œuvrent en faveur de l’emploi 
(DEPAR, Chantier d’insertion, Mission 
locale, …)

Intégrer le club d’entreprises du sud 
manceau pour favoriser le réseau 
entrepreneurial

Soutenir le commerce de proximité

Baisse de nos dépenses de 

fonctionnement

Remboursement de la dette à 

hauteur de 3 Millions. 

Imposition plafonnée à 2% par an.

le saviez-vous ?
Depuis 2014, la ville compte 185 
arrivées d’entreprises sur notre 
territoire. 
(Source CCI Le Mans-Sarthe) 

Nous souhaitons pouvoir bénéficier de 
la conjoncture favorable et renégocier 
l’ensemble de nos prêts. Les premiers 
échanges sont en cours.

Favoriser le rapprochement de l’offre 
et de la demande d’emplois des 
entreprises.
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Évolution de la dette
Le désendettement de la commune a 
été poursuivi avec une moyenne de 
500 000 € par an.

7 077 029 € 6 563 512 € 6 045 294 € 5 507 722 € 5 000 746 € 4 492 717 €

201920182017201620152014

3 900 000 €

2020

Aucun emprunt nouveau 

Budget, finances Économie

« Le désendettement 
de la ville était 
une priorité si 
nous voulions 
poursuivre la 

politique publique que 
nous connaissons 

actuellement. L’ensemble 
de nos dépenses a été 
réinterrogé et notre travail 
aujourd’hui paie ! »
  

Thierry COZIC

« Le facteur 
déterminant d’un 
choix résidentiel 
des foyers reste la 
capacité économique 

d’un territoire avec 
son bassin d’emploi. 

Arnage reste dynamique et 
nous veillons à la vacance 
des locaux commerciaux. 
Heusement, celle-ci est 
quasi-inexistante sur notre 
territoire. »

Serge BRUNEAUD
Une gestion rigoureuse qui ne 
compromet pas nos 
investissements 

Un développement riche 
et dynamique
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Du lun. 8 au  ven. 12 
Stage de Voile et Multi activités
> Gèmerie
contact : préinscription via cnv.sarthe@free.fr 
ou au 07.51.67.12.87 / Tarif : 95€

Sam. 6  | 11h
Croc’histoire

‘‘Canaille veut camper’’
> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

Sam. 6   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Hot Club du Mans’’
> Gèmerie

mer. 10  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Initiation danse’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

Ven. 12   | 14h/17h
Tournoi Beach-Soccer

En partenariat avec la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile

> Gèmerie

dim. 14   | 10h
Commémoration
> Monument aux morts

contact : Mairie 02 43 21 10 06

dim. 14   | soirée
Bal à la guinguette

‘‘Swing Of France’’
> Gèmerie

jeu. 11  | 14h30 - 16h15
Tir à l’arc

‘‘Découvrez la légende de la sorcière d’Arnage.’’
> Gèmerie

lun. 15   
Création de Micro-fusée

En partenariat avec Planète sciences
> Gèmerie

Du mar. 16 au  Dim. 21
Baptêmes de plongée
> Gèmerie
contact : préinscription sur place de 9h à 18h / 
Tarif : 1€

jeu. 18   | 14h
Escape Game

‘‘Répondez aux énigmes de la sorcière 
d’Arnage puis échappez-vous ! ’’

> Gèmerie

jeu. 25  | 14h
Rallye Orientation

‘‘Venez aider Astérix à résoudre des 
énigmes. ’’

> Gèmerie

GEM’LIRE*

GEM’LIRE*

GEM’LIRE*

Sam. 20   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Heron & Duval’’
> Gèmerie

mer. 24   
Création de Fusées à eau

En partenariat avec Planète sciences
> Gèmerie

Ven. 26   
Raid multi activités

En partenariat avec la Brigade de 
Prévention de la Délinquance Juvénile

> Gèmerie

Sam. 27   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Caravelle’’
> Gèmerie

mar. 2   | 9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

jeu. 11   | 18h
Soirée ‘‘Blanche’’
> Quartier des Rosiers
La Maison des Habitants offre la viande. 
Prévoir le complément et ses couverts.

Venez déguisés !
contact : MDH au 02 43 21 46 58

ven. 12  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Grands jeux dans les quartiers’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

lun. 15  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Création de pompoms et autres décos’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

jeu. 18  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Jeux et défis d’été’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

ven. 26  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Grande bataille d’eau’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

jeu. 25  | 18h
Soirée ‘‘Chic barbecue’’
> Quartier des Renoncules
La Maison des Habitants offre la viande. 
Prévoir le complément et ses couverts.
Venez vêtus de votre plus belle tenue !

contact : MDH au 02 43 21 46 58

Soirde fête
À la Gèmerie

arnage
13Juillet

SAMEDI

juillet
lun. 15       | 14h30 à 19h30
Don du sang
> La Bulle
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à retenir :

Lundi 1er juillet  | 18h  
Visite de quartier
> Gautrie Sud

contact : 02 43 21 10 06

Samedi 6 juillet | 11h/12h  
Permanence élus
Serge Bruneaud
> Mairie

contact : 02 43 21 10 06

Samedi 13 juillet | 11h
Permanence Conseillère 
départementale
I. Cozic Guillaume
> Mairie

Prise de rendez-vous au 02 43 54 74 79

Samedi 24 août | 11h/12h  
Permanence élus
Raymonde Dubois
> Mairie

contact : 02 43 21 10 06

Samedi 31 août | 11h/12h  
Permanence élus
Serge Bruneaud
> Mairie

contact : 02 43 21 10 06

jeu. 1  | 14h30 - 16h15
Tir à l’arc

‘‘En avant la bande-dessinée. ’’
> Gèmerie

jeu. 8   | 14h
Escape Game

‘‘Répondez aux énigmes de la sorcière 
d’Arnage puis échappez-vous ! ’’

> Gèmerie

jeu. 22 | 14h
Canoë

‘‘Naviguez et découvrez le patrimoine 
d’Arnage.’’

> Gèmerie

jeu. 29 | 14h
Paddle

‘‘Naviguez et découvrez le patrimoine 
d’Arnage.’’

> Gèmerie

GEM’LIRE*

GEM’LIRE*

GEM’LIRE*

GEM’LIRE*

mer. 21   
Création de Micro-fusée

En partenariat avec Planète sciences
> Gèmerie

Sam. 17   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Backdoormen / Brut’’
> Gèmerie

Du lun. 26 au  ven. 30 
Stage de Voile et Multi activités
> Gèmerie
contact : préinscription via cnv.sarthe@free.fr 
ou au 07.51.67.12.87 / Tarif : 95€

ven. 23   | 19h
Soirée fin d’été

‘‘Voyage à travers le temps.’’
> Maison des habitants
Apéro dînatoire et animations pour finir 
l’été en beauté ! Soirée ouverte à tous !

Sam. 31   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Seven Dayz’’
> Gèmerie

dim. 1 sept.  | 19h
Ping Pong Plage

En partenariat avec la section Tennis de 
table de l’USA

> Gèmerie

ven. 6 sept.   | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Ni vu Ni connu’’
> Gèmerie

sam. 7 sept.  | soirée
Concert à la guinguette

‘‘Dejanjo’’
> Gèmerie

dim. 8 sept.   | 10h
Journée des associations
> Stade A. Delaune
Venez rencontrer les associations 
arnageoises, féliciter les lauréats de 
l’année et accueillir nos nouveaux 
Arnageois !

contact : Mairie 02 43 21 10 06

mar. 6   | 9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque

contact : 02 43 21 44 50

du lun 29 juil. au mar. 2  
Animation hors les murs

‘‘Activités manuelles’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

mer. 7  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Grands jeux de kermesse’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

jeu. 8  | 14h à 17h30
Animation hors les murs

‘‘Jeux et défis d’été’’
> Quartier des Renoncules, quartier 
des Rosiers, Square de l’Escargot, 
Mendès France

jeu. 8   | 18h
Soirée ‘‘Fest Noz’’ ‘bretonnne’’
> Quartier Mendès France
La Maison des Habitants offre la viande. 
Prévoir le complément et ses couverts.
L’ambiance de la Bretagne à l’honneur

contact : MDH au 02 43 21 46 58

mar. 20   | soirée
Soirée parents enfants
> Maison de l’enfance

août

mar. 6       | 14h30 à 19h30
Don du sang
> La Bulle

*Animation proposée par la Médiathèque . 
L’inscription est obligatoire au chalet de prêt de 
matériel sur la plage tous les jours de 14h à 18h.
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