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Journal d’informations municipales

Arnage ma ville

Arnage Actu
Le Carnaval de la 
Sorcière approche !

Arnage Actu
Le Marché aux fleurs 
et aux saveurs se 
réinvente 

Vivre Ensemble
Vos élus à votre 
écoute !



Arnage se réinvente

Esprit d’innovation, de création, dynamique 
d’entreprendre … Arnage connaît une mutation 
urbaine importante grâce aux nombreuses initiatives 
qui visent à lui forger une nouvelle attractivité.  

La ville sait tirer parti de cette synergie pour s’inscrire 
comme un moteur de l’évolution Métropolitaire. Les 
projets sont nombreux et je porte l’ambition d’une 
nouvelle dynamique de territoire qui offre une 
vie sociale épanouissante, une saison culturelle 
attrayante, des activités sportives nombreuses. 
Le tout, au sein d’une ville qui possède toutes les 
commodités de première nécessité et dans un 
environnement préservé. 

La situation sanitaire a fait peser de lourdes 
contraintes sur notre quotidien mais je commence à 
voir le fruit du travail de chacun en faveur d’une ville 
plus durable, attractive et innovante.   

Ce début d’année va marquer la reprise des activités 
en extérieur notamment. Donnant à découvrir ou 
redécouvrir des temps forts de l’année, je vous invite 
à la soirée d’ouverture du Carnaval de la Sorcière le 
5 mars prochain à la Bulle et le dimanche 27 mars 
pour le grand défilé. L’occasion pour les petits et les 
grands de basculer dans « le monde à l’envers ». 

Édito du Maire
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GOÛTER DE NOËL RPA
13 décembre
À défaut d’avoir eu leur traditionnel 
repas de Noël, les habitants de la 
résidence Le Soleil se sont vu offrir un 
goûter de Noël ! Le tout accompagné 
d’une accordéoniste ! 

LE CMJ EN EXCURSION !
20 décembre

Les jeunes élus du CMJ se sont rendus à Paris 
en décembre pour visiter le Sénat et l’Assemblée 

nationale. L’occasion pour Thierry Cozic, Sénateur 
de la Sarthe, de leur faire découvrir les différentes 

pièces emblématiques du Sénat et de leur 
expliquer le fonctionnement de cette instance.

REMISE DES JOUETS DU PÈRE 
NOËL VERT
20 janvier
L’opération père Noël vert organisée du 13 
décembre au 17 janvier a permis de faire 
une très belle collecte de jouets au profit du 
Secours populaire de la Sarthe. Un grand 
merci à tous les donateurs ! 
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André Pérocheau, Daniel Gohier, Marie Belland (née 
Leduc), Raymond Haguet

Condoléances

Il est encore temps de découvrir la vidéo des voeux 2022 sur le site de la ville ! 

C’est aussi profiter de la nouvelle mouture de notre 
marché aux fleurs et aux saveurs le 9 avril prochain. 
Lui aussi, se réinvente et vous proposera quelques 
belles surprises pour bien démarrer le printemps… 
1,2, 3 jardinez !

Nouveau le budget participatif

Je profite de mon édito pour vous rappeler que vous 
avez jusqu’au 15 mars pour soumettre vos idées. Ce 
dispositif est là pour vous donner la main. J’espère 
que vous serez nombreux à vous en saisir. 

Eve SANS
Votre Maire

Arnage Actu 4-10

Agenda 12-13

Zoom 15

Arnage Pratique 16-17

Vivre Ensemble  18-21 

Sortir à Arnage 22-23

Arnage ma ville  | Mars - Avril 2022 3

Nous avons eu le plaisir d’accueillir : 
Maël, Giulia, Amélia, Léo, Calie, Nelia, Adèle.   

Sommaire

NUIT DE LA LECTURE
22 janvier

Un doux moment passé lors de la sieste musicale 
organisée à la médiathèque dans le cadre de la nuit de 

la lecture. Certains se seraient presque endormis !

PREMIERE P’ÂGE
Du 1er au 11 février
Petites histoires, musiques, peinture, exposition étaient au 
programme de Première P’âge cette année. Une belle édition 
sous le signe des oiseaux avec l’illustratrice Élisa Géhin.
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La mairie d’Arnage procède 
actuellement à des démarches 
de relance concernant le 
renouvellement ou l’abandon de 
concessions.
Les concessions suivantes sont 
expirées ou vont bientôt l’être :
• B56, B60 à B63, B67
• H69, H71 à H72, H74 à H75, 

H77 à H78, H84
• Columbariums : 24 à 26
Concerné ? Vous pouvez contacter 
Mme FROGER au 02 43 21 10 06

Une complémentaire 
santé pour les Arnageois !

PROTÉGER

La ville a mis en place une mutuelle 
communale, en collaboration avec 
Solimut Mutuelle Centre Océan.
Lancé il y a plusieurs mois, le projet d’une mutuelle 
communale qui s’adresse aux Arnageois et aux 
personnes qui travaillent sur la commune se 
concrétise. 
L’enjeu est de faciliter l’accès à tous les habitants à 
une complémentaire santé de qualité, adaptée aux 
besoins de chacun, accessible à tous et à un prix 
abordable.
Une réunion d’information s’est tenue le lundi 24 
janvier à La Bulle en présence de Coralie Gasnier, 
conseillère commerciale chez Solimut Mutuelle 
Centre Océan. 

La santé pour tous !

UTUELLEcommunale

Si vous souhaitez plus de renseignements, 
vous pouvez contacter Mme Gasnier 
directement au 07 87 55 13 07 ou par mail sur  
coralie.gasnier@solimut.fr

+ 4 FORMULES AU CHOIX
+ DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS NÉGOCIÉS
+ SANS LIMITE D’ÂGE
+ SANS QUESTIONNAIRE DE SANTÉ

Vos +
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Combien y a-t-il 
d’habitants à Arnage ? 
Vous êtes 5626 habitants sur la 
commune ! 

Source INSEE, déc 2021

Départ de nos 
commerçants
Après 35 ans, Mme et M. Grignon 
(Arnage fleurs) sont partis à la 
retraite le 25 février.
Mme et M. Angebault et Mme Haran 
(Bar du centre) partent après 20 ans 
sur Arnage.
Bonne continuation à eux et merci 
pour ces années passées auprès 
des Arnageois.

Parce que tout le 
monde ne bénéfice 
pas d’une mutuelle 
ou d’un bon niveau 
de couverture, nous 
nous étions engagés 
à nous emparer de 
cette question fondamentale. 
L’équipe municipale a décidé de 
démarcher plusieurs organismes. 
N’hésitez pas à vous renseigner, 
c’est ouvert à tous les Arnageois.

Élise Poirée
Adjointe en charge de la 

Politique Sociale de la ville
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Un nouveau 
service pour vos 
déplacements 

FACILITER

Un ticket commun pour faciliter les 
trajets de tous !
Depuis le 1er janvier 2022, les voyageurs munis d’un 
billet Setram peuvent l’utiliser pour emprunter le 
réseau Aléop en TER au sein de l’agglomération 
mancelle. C’est-à-dire entre les gares d’Arnage, 
Champagné et Le Mans (Sarthe). 
Pour circuler en TER avec votre ticket Setram, il vous 
suffit simplement de valider votre titre de transport 
Setram sur les bornes de validation présentes en 
gares du Mans, d’Arnage ou de Champagné !
Pensez à valider de nouveau votre ticket ou 
abonnement Setram si vous empruntez un bus ou 
tramway en correspondance.

En route vers un nouveau réseau de 
300 km adapté aux déplacements 
du quotidien. 
‘‘Chronovélo’’, c’est le nom donné à ce nouveau 
réseau cyclable qui aura pour but de relier entre 
elles les 20 communes de Le Mans Métropole.
De nouvelles pistes cyclables vont ainsi voir le jour 
dans les prochaines années afin de compléter et 
améliorer les aménagements existants tout en 
créant un ensemble cohérent et sans rupture de 
continuité.
Chronovélo permettra de faciliter l’accès aux gares 
et principaux arrêts de transports en commun 
et de desservir les établissements scolaires, 
sportifs et de loisirs ainsi que les pôles de santé 
sur l’ensemble du territoire. 
Une amélioration de la qualité de vie indéniable pour 
la Métropole !

À terme, ce réseau s’étendra sur 300 km dont  
120 km seront à réaliser d’ici à 2030. Le calendrier 
du projet prévoit un début de travaux à partir de l’été 
2024.

Une phase de concertation publique 
est prévue du 9 février au 18 mars 
2022. 

Un point d’information est mis en place à l’accueil 
de la mairie pour consulter le dossier et déposer vos 
contributions. 
Tous les cyclistes, amateurs ou confirmés, 
d’aujourd’hui ou de demain, sont invités à 
participer !   

Participez à la réalisation du futur réseau 
cyclable de Le Mans Métropole !

CONCERTER

Le saviez-vous ?
Vous pouvez rejoindre Le Mans en  
8 min en utilisant le TER depuis la  

gare d’Arnage !  

Retrouvez les horaires sur www.arnage.fr
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Bric à brac :
Les parents d’élèves organisent 
le traditionnel bric-à-brac du 8 
mai, de 8h à 18h sur le terrain de 
Tertifume. 
Vous pourrez réserver vos 
emplacements dès le 1er avril sur 
bricabrac.arnage.free.fr
Tarif : 6€/les 2 mètres linéaire
Les exposants en alimentaire sont 
refusés.
Maintien de l’évènement sous 
réserve des conditions sanitaires

À la découverte de 
l’handisport 
Dans le cadre de la semaine de 
l’Olympisme et du Paralympisme.
Joël Favry et Sylviane Lusson, habitants d’Arnage 
figures de l’handisport sont venus à la rencontre des 
élèves de l’école maternelle Gérard Philipe. 
Joël Favry, handi-basketteur et président du comité 
départemental handisport, et Sylviane Lusson, 
handi-basketteuse et élue à la ville d’Arnage ont 
partagé leurs expériences de sportifs et parlé de leur 
handicap sans tabou ! 
Sylviane Lusson a notamment pu partager avec les 
enfants son aventure en tant que capitaine de 
l’équipe de France aux Jeux paralympiques de 
Barcelone en 1992. 

SENSIBILISER

Le Carnaval de la Sorcière 2022 approche 
                                     à grands pas !

FÊTER

Un beau moment de partage, de discussions, de 
rires et de découvertes avec les enfants, qui permet 
une sensibilisation à l’handisport dès le plus 
jeune âge. 

Tarifications des 
équipements et 
services municipaux
La commune avait fait le choix 
en 2021 de ne pas augmenter 
les tarifications municipales, 
considérant qu’il n’y avait pas 
d’inflation.
En 2022, pas d’augmentation !
La situation économique et 
financière ayant évolué, l’année 
2022 sera consacrée à l’étude 
de l’ensemble des tarifs pour 
application au 1er janvier 2023.
Les services concernés : la 
restauration scolaire, la location 
des salles et équipements 
sportifs, l’accueil de loisirs,le 
périscolaire, etc…

Après une année 2021 compliquée, 
le carnaval revient dans son format 
‘‘habituel’’
L’année dernière, le grand défilé dans les rues avait 
été remplacé par une déambulation en musique de la 
sorcière accompagnée de ses fervents sujets.
Cette année, le CROC (Comité d’Organisation et de 
Réflexion du Carnaval) compte bien faire vivre de 
nouveau notre beau carnaval de la Sorcière avec 
ses bandes de carnavaliers, ses surprises et ses 
festivités !

Recyclage des 
masques chirurgicaux
La collecte organisée en mairie 
est terminée en raison des 
contraintes techniques.

Il est 
encore temps de 

créer votre bande !

Entre amis, en famille ou 
même avec son banquier ...

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

commence !

02 43 21 46 58

Le Marché aux 
Fleurs et aux Saveurs 
change de date et 
de lieu !

CHANGER

Rendez-vous le samedi 9 avril 2022. 
Ce temps fort du Printemps, regroupant des vendeurs 
de plants, de fleurs, ... mais aussi de saveurs de nos 
terroirs avait lieu traditionnellement le 8 mai en même 
temps que le bric-à-brac des écoles. 
Cette année il est avancé au samedi 9 avril afin de 
le renouveller et créer une nouvelle manifestation 
en lien avec le marché hebdomadaire du samedi 
matin et la semaine des saveurs (du 4 au 8 avril). 
L’occasion de proposer une animation en coeur de 
ville sur la toute nouvelle Avenue Nationale et au 
port !
Retrouvez le programme et les commerçants présents 
sur www.arnage.fr en mars !

SPECTACLE DES SENIORS offert par la 
ville, ne manquez pas les inscriptions !
Les Arnageois de plus de 65 ans sont invités à assister au 
spectacle de‘‘Laurent Chandemerle’’ le 10 mars prochain. 
Les inscriptions auront lieu à L’Eolienne :
- le 1er mars de 9h à 11h et de 14h à 16h30 
- le 3 mars de 9h à 11h30
Notez bien ces dates car aucun courrier de 
rappel ne sera envoyé !
Les billets 2021 ne seront pas valables 
pour le spectacle du 10 mars. Seuls 
le billets 2022 permettront d’accéder au 
spectacle.

REPAS DES AÎNÉS, 
rendez-vous le 7 mai !
Annulé en 2021, la ville reprogramme ce temps convivial 
offert aux Arnageois âgés de plus de 73 ans.
Aucune invitation ne sera envoyé par courrier, les 
personnes qui souhaitent y participer sont invités à 
retourner le bulletin d’inscriptions au CCAS avant le 
7 avril 2022. L’inscription 2021 n’est pas valable.

À vos agendas !

Alors préparez-vous ! La ville basculera dans le 
monde à l’envers le samedi 5 mars à 20h à la Bulle 
avec l’ouverture du Carnaval. L’occasion pour les 
carnavaliers de déclarer leur bande et de faire la fête 
en musique pour tous !
Le vendredi 25 mars, c’est au tour des élèves 
des écoles d’Arnage de participer à la fête !  
Super-héros, sorcières, princesses et autres 
créatures envahiront les cours d’écoles.
Dimanche 27 mars à partir de 15h depuis la Bulle, 
place au Grand défilé du Carnaval de la Sorcière !
Venez participer à cet évènement festif et mettre de 
l’ambiance dans les rues d’Arnage.

NOM : __________________  Prénom : ________________  Date de Naissance : _____/_____/_____ 

NOM : __________________   Prénom : ________________ Date de Naissance : _____/_____/_____  

Age requis pour l’inscription : 73 ans au 31 décembre 2021 - 25€ pour les conjoints de moins de 73 ans

Participera(ont) au repas du 7 mai 2022 :  ᥆ Oui      ᥆ Non           Soit ______ personne(s)
Coordonnées téléphoniques obligatoires : _________________

Pour les personnes sans moyen de transport et à mobilité réduite : 
Avez-vous besoin d’une moyen de transport ?   ᥆ Oui      ᥆ Non

INFOseniors

Coupon à déposer au CCAS 
avant le 7 avril !
5 Avenue de la Paix
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AVANCER

23 juillet 2021

Recrutement de 
l’architecte et de l’équipe 

de maitrise d’oeuvre

Esquisse
Attentes, contraintes et 

objectifs à atteindre

Avant projet  
et consultation 
des associations 

utilisatrices

Dépôt du Permis  
de construire 

et rédaction du cahier 
des charges pour les 

entreprises

Sélection des  
entreprises

Planification des 
travaux

Conception 
détaillé du 

projet

Début de travaux Livraison du 
bâtiment à la 

ville

Visite de sécurité 
SDIS et 

Ouverture 
des locaux à 
la population 

et aux 
associations

mars 2022 mai 2022

ON EST ICI !

En
 b

re
f Boulevard nature

Afin de finaliser le tracé du 
Boulevard Nature, Le Mans 
Métropole a ouvert un dossier 
d’utilité publique (DUP).
Les objectifs :
- Figer le tracé
- Accélérer les 
acquisitions foncières
- Connaître et prendre 
en compte les enjeux 
environnementaux
Infos : www.arnage.fr

Juin 2021

Février 2021 Mars 2021

Une nouvelle étape franchie
Les appels d’offres pour les entreprises ont été lancés 
en début d’année. L’ensemble des lots ont reçu au 
moins une offre. La phase d’analyse est en cours et 
les candidats retenus devraient prochainement être 
notifiés. 
En attendant le démarrage du chantier, les 
associations et la municipalité s’organisent pour 
assurer la continuité des activités de toutes 
les associations qui occupent habituellement le 
gymnase. 

Les sections déménagent

 le temps des travaux

La section Billard de l’USA sera accueillie à Moncé-en-Belin, dans la salle municipale de 
la Massonnière.

La section Musculation de l’USA prendra ses quartiers à la salle Beuruay. En 
conséquences, les activités de l’UNRPA seront délocalisées à la Bulle.

La salle du dojo (gymnase Frison Roche) sera temporairement 
réaménagée pour accueillir l’activité de Tennis de table. 

La section Judo intégrera la salle de danse, qui deviendra le 
dojo provisoire. Les cours de danse seront délocalisés à la 
Bulle. Les activités de la MDH seront maintenues.

Gymnase Fernand Lusson : 
le projet se poursuit

La Place des AFN 
accueillera bientôt 
le marché !

DÉPLACER

Son déplacement se fera début mars 
2022. 
La date se précise ! Après l’installation d’un nouveau 
raccordement électrique adapté aux besoins des 
commerçants, le marché de plein vent devrait 
déménager début mars sur la Place des AFN.
Les commerçants habituels prendront place sur le 
parking près de l’office des notaires. Ils occuperont 
l’équivalent de 21 places de parking. 
Pas d’inquiétude donc à avoir pour le 
stationnement qui sera toujours possible sur le 
parking avec 48 places disponibles. La collectivité 
prévoit également des aménagements pour le 
stationnement à proximité de la place.

Attention : le stationnement sera interdit  
sur les places réservées au marché  

les samedis de minuit à 14h ! 

Merci à tous de prendre vos dispositions pour ne pas 
gêner l’installation de vos commerçants.

ENTRÉE
SORTIE

Places réservées au marché

TertifumeOffice des notaires
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Accès au parking Roule-Crotte, par l’Avenue 
Nationale, à côté de la Vieille Cloche. 

Tertifume

chem
in de Tertifum

e
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Liberté : un trafic 
modéré !

ANALYSER

Des contrôles ont été éffectués du 17 
au 24 novembre 2021
Afin d’évaluer les aménagements, des contrôles de 
trafic et de vitesse ont été effectués sur l’avenue de la 
Liberté, entre les chicanes.
Cette période a montré que le trafic journalier 
s’élève à 1483 véhicules, avec 1361 véhicules qui 
roulent en dessous de 50km/h.
En conclusion, les contrôles ont permis de démontrer 
un trafic modéré sur cet axe avec 660 à 750 véhicules/ 
jour et par sens. La vitesse moyenne est de 36 km/h 
et nous pouvons noter que 85% des véhicules roulent 
en dessous de 45km/h !

6

48

16

4

1

Nombre  
de bus et 

poids lourdsCe relevé permet également 
de mesurer le trafic de bus et 
poids lourds sur l’axe avec  

74 passages de poids 
lourds par jours dont 50 

bus.

Place de la Gautrie
Une concertation pour définir son 
futur et les projets à venir
Conformément à ses engagements, Madame 
le Maire a rencontré les services de Le Mans 
Métropole afin d’organiser une concertation sur la 
place de la Gautrie. 
Les services communautaires ont reçu la commande 
et sont en mesure de proposer un début de 
concertation pour le quatrième trimestre 2022. En 
effet, le recrutement d’un prestataire est nécéssaire 
pour mener à bien ce projet. 
La concertation se distingue de la médiation, et la 
véritable concertation exige l’ouverture à toutes les 
personnes intéressées par la co-contruction et 
l’écoute. 
La force du débat permettra sans nul doute de 
prendre en compte les divers points de vue exprimés 
et de faire ainsi émerger l’intérêt général.  
Durant ce laps de temps, le site n’évoluera pas.
Un appel à participation sera diffusé d’ici la fin de 
l’année.

CONCERTER

entre 10 et 20km/h

entre 20 et 30 km/h

entre 30 et 40 km/h

entre 40 et 50 km/h

au dessus de 50Km/h

LÉGENDE :

Entre la perception et  
la réalité des  
vitesses, il est  
important d’évaluer  
si les aménagements  

effectués remplissent  
bien leurs objectifs.

A défaut, nous nous  
employons à demander  
les mesures correctives 
nécessaires.

Thierry REBOUILLEAU
Conseiller délégué au 

patrimoine et à la voirie 
communale

69

307

731

254

37

Nombre  
de  

véhicules

Décoration d’intérieur
Peinture au pistolet

Pose de parquet
Carrelage et faïence

Isolation intérieur/extérieur
Ravalement de façade
Pose de gouttières
Traitement/nettoyage de toitures

 02 72 16 59 15     06 25 26 60 54
  landemainedecors@outlook.fr

 15 rue de la Chauvinère - 72230 ARNAGE

Maître d’œuvre en bâtiment
BLIN Pascal

maison individuelle - extension  
rénovation

conception - chiffrage 
suivi de travaux

43, rue de la pie - 72250 Brette les Pins

Tél. : 02 43 75 29 44 
Port. : 06 16 39 10 27
Mail : contact@maitredoeuvre72.fr

RÉALISATION

SUR MESURE

LE MANS SUD ARNAGE
RUE DE LA GEMERIE

72230 ARNAGE
02.43.21.81.21

lemans.arnage@campanile.fr

Séminaire

Salon / Lounge

Terrasse ombragée

Panier repas à emporter

Formule 
Entreprise / sportif / famille

Restaurant 
7/7

Espace de travail

Animations / Concerts

Diffusion matchs

Créateurs de bons moments.

Pierre-Henry Papin

06 35 43 94 41

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

 Email : dynamic-mans@orange.fr

RÉGIE - STUDIO
CRÉATION & RÉALISATION

 Cafétéria 

 Bijoutier 

 Pharmacie

  Coiffeur Presse  
avec FDJ - PMU

Centre commercial 
Rive sud

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

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

*o
u 
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 !

...ASSEYEZ-VOUS !
On s’occupe 
de tout !*
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Mar. 1 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Plouf dans l’eau’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

Sam. 5 

Dim. 20 |12h

Choucroute dansante 
UNC-AFN

Orchestre Nicolas Devoir
> La bulle
Inscription : 07 68 35 64 09

Don du sang
> La Bulle

Mar. 29 

Café Livre 
‘‘Vos coups de coeur’’

> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Sam. 19 
Régate Club C.N.V.S
Dériveurs et handi-valides

 > Gèmerie

Dim. 27 
Championnat de ligue Pays 
de la Loire Handi-valide
Miniji et Hansa
 > Gèmerie
C.N.V.S : 07 51 67 12 87

Régate Criterium jeunes
Optimist et Open Skiff

Régate Coupe Sarthe
Dériveurs doubles et solitaires

 > Gèmerie10h30-15h30

OUVERTURE DU 
CARNAVAL

> La Bulle

DÉFILÉ DU CARNAVAL
> Départ de la Bulle

Dim. 27 |15h

Soirée ciné parlotte
‘‘Questions de genre’’ dans le cadre 
de la Semaines d’éducation contre les 
discriminations

> Maison des Habitants
Réservation : 02 43 21 46 58 
centre.social.arnage@gmail.com

Ven. 18 

Exposition 
‘‘Femmes d’inspiration’’ dans le cadre 
de la Semaines d’éducation contre les 
discriminations
> Maison des Habitants

Du lun.7 au ven.25 

Petits déjeuners des  
habitants
Un temps convivial de partage entre 
habitants
> Maison des Habitants
Réservation : 02 43 21 46 58 
centre.social.arnage@gmail.com

Ven. 18 |9h15-10h30

‘‘Histoire d’arbres’’
Spectacle des élèves de piano et de danse 
du Conservatoire de Laval en partenariat 
avec l’EEA
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 44 55

Soirée St patrick
Organisée par l’USAP

> La Bulle                       
Réservation : 06 30 03 17 90

‘‘Promenade sur l’Avenue’’
 Déambulation en musique

> l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 44 55

10h30

Concours belote UNRPA
> La Bulle

Jeu. 3 

Ven. 4 |20h30
Cyrano
Comédie dramatique
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Jeu. 10 |16h & 20h
Laurent Chandemerle
spectacle des Seniors / Humour
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Visite de quartier
> Sud Avenue 
Nationale

Sam. 12 Demande à la poussière
Théâtre et musique

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

à partir de 9h30

19h30

20h

18h30-23h

20h30

14h-17h

18h30

CONSEIL MUNICIPAL
> à définir

Lun. 21 |19h

20h

14h30-19h30

Ateliers Crêpes et Bijoux
sur réservations
clôrure des inscriptions lundi 14 mars
> DEPAR
Réservation : 02 43 21 39 63
depar.arnage@gmail.com

Jeu. 17 |

11h

Permanences 

Conseillers départementaux

> Mairie

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Isabelle Cozic Guillaume

°Samedis 5 et 19 mars

°Samedis 2, 16 et 30 avril

Christophe Counil

°Samedis 5 et 19 mars

°Samedis 2, 16 et 30 avril
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Le Yark
Lecture - conert

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

18h30

Atelier créatif
‘‘Le réveil de la nature’’

> Médiathèque  
Sur réservation: 02 43 21 44 50    

Mer. 20 |15h30

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

> Médiathèque  
02 43 21 44 50    

Ven. 22 |14h à 18h

Conférence gesticulée
‘‘Une autre histoire des classes sociales’’ 
dans le cadre de la Semaines d’éducation 
contre les discriminations
> Café-théâtre Éolienne
Réservation : 02 43 21 46 58 
centre.social.arnage@gmail.com

Jeu. 7 |20h-22h

Petits déjeuners des  
habitants
Un temps convivial de partage entre habitants
> Maison des Habitants
Réservation : 02 43 21 46 58 
centre.social.arnage@gmail.com

Ven. 29 |9h15-10h30

Après-midi ‘‘Self Power’’
Initiation au self défense dans le cadre 
de la Semaines d’éducation contre les 
discriminations

> Café-théâtre Éolienne
Réservation : 02 43 21 46 58 
centre.social.arnage@gmail.com

Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

Sam. 9 

Sam. 23 
Championnat régional de 
para athlétisme adapté
 > Stade A. Delaune

Mar. 5 
Accueil des aînés

> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Oh les belles fleurs’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

Sam. 2 

Mar. 26 |20h

Café Livre 
‘‘Lecture partagées’’

> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Audition de violon
 > Café-théâtre Éolienne         

Réservation : 02 43 21 44 5518h30

14h-16h30

Nuit des fanfares
Concert

 > l’Éolienne         
Contact Europajazz : 02 43 23 66 38

20h30

9h30

1er tour Présidentielle
> Dans les bureaux de vote

Contact : 02 43 21 44 50    

Dim. 10 |8h-18h

Marché au Fleurs et aux 
Saveurs

> Esplanade du Port 

14h30 2e tour Présidentielle
> Dans les bureaux de vote

Contact : 02 43 21 44 50    

Dim. 24 |8h-18h

Journée du souvenir  
de la déportation

> Hôtel de ville10h30

Les Goguettes
Musique - Humour

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

20h30

CONSEIL MUNICIPAL
> à définir

Lun. 25 |19h

Le Yark
Lecture - conert

 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

18h30

20h

AG Lire à Arnage
> Café Théatre Éolienne  19h



SARL ABC TRANSPORTS

Ambulances V.S.L.

TRANSPORT TOUTES DISTANCES

Siège social : ABC Transports - Aérodrome Le Mans - Arnage 
Route d’Angers - 72100 Le Mans

Garage : Place de la Gautrie - 72230 Arnage

Autorisation de stationnement : 
Arnage - Fillé-s/Sarthe - Parigné-le-Pôlin

02 43 21 19 74

02 43 42 42 42

ABC Ambulances

ABC TAXIS
Gares - Aéroports • Hôpitaux

Petits colis express

Toute une équipe à votre service

Pierre-Henry Papin

06 35 43 94 41

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

 Email : dynamic-mans@orange.fr

RÉGIE - STUDIO
CRÉATION & RÉALISATION

Créateurs,
repreneurs,
venez nous 
parler de 
votre projet !

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

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

                   fl euriste-lemans.fr 

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

Retrouvons nous sur

RUAUDIN - LE MANS
Parc d’Activités des Hunaudières 

Tél. 02 43 500 700

Ets DULUARD

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

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

REPOSEZ-VOUS
SUR NOUS

RUAUDIN - LE MANS
Parc d’Activités des Hunaudières 

Tél. 02 43 500 700

Ets DULUARD

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

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

NOUS

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

Artisan
diplômé

• PLOMBERIE
• CHAUFFAGE
• DÉPANNAGE

157 Bd Pierre Lefaucheux
72230 Arnage

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

• Chauffage • Entretien, Gaz Fioul

• Agencement de salle de bains

157, bd Pierre Lefaucheux - ARNAGE

Tél./Fax 02 43 87 03 32
r.m.plomberiechauffage@orange.fr
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Semaines d’éducation contre les discriminations

‘‘Femmes d’inspiration’’
Exposition réalisée à partir 
de témoignages de femmes 
arnageoises de tout âge
Du 7 au 25 mars   
> Maison des Habitants 
Tout public 

‘‘Une autre histoire des classes 
sociales’’
par Anthony Pouliquen 
Dans cette conférence gesticulée, Anthony 
Pouliquen interroge sa trajectoire personnelle, 
de la découverte de sa classe sociale à la 
construction de son désir révolutionnaire. Sa 
petite histoire s’entremêle ici avec la grande 
histoire, celle de la lutte des classes, des 
combats ouvriers, des conquêtes populaires. 
Jeudi 7 avril / 20h - 22h 
> Café-Théâtre Éolienne 
Dès 10 ans

‘‘Questions de genre’’ 
Partage d’un repas, visionnage d’un film adressé 
aux adolescents pour aborder et mieux comprendre 
les questions de genre, suivi d’un temps d’échange
Vendredi 18 mars / 18h30 - 23h00  
> Maison des Habitants 
Adolescents 12-17 ans 
Tarif : 1 €

Initiation au self défense avec l’association 
Krav Maga, suivi d’un temps d’échange sur 
la place de la femme dans l’espace public.
Samedi 2 avril / 14h - 16h  
> Café-Théâtre Éolienne 
Dès 12 ans

La Maison des Habitants dévoile son 
programme pour sensibiliser le public 
à la lutte contre les discriminations !
Les Semaines d’éducation contre les discriminations 
se déroulent de février à avril en Sarthe, et la Maison 
des Habitants, comme chaque année, ne manque 
pas d’organiser des actions de sensibilisation en ce 
sens.
L’objectif est de sensibiliser les publics 
aux problèmes liés au racisme, à 
l’intolérance, à l’exclusion et de manière 
plus générale aux diverses discriminations : 
le racisme, l’homophobie, le sexisme, le handicap, 
etc.
La Maison des Habitants, qui a un vrai attachement 
aux valeurs du vivre ensemble, s’est encore une 
fois mobilisée pour proposer un beau programme, en 
mettant un accent particulier sur la thématique des 
femmes cette année.
Exposition, débat, rencontres, projection de film... 
Découvrez vite le programme ! 

Conférence gesticulée

Soirée ciné parlotte

Exposition

Après-midi ‘‘self power’’

Réservation au 02 43 21 46 58 ou  
via centre.social.arnage@gmail.com

Zo
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Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 2, 16 et 30 mars
Mercredis 13 et 27 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 : 
Mer. 2 mars / Mer. 6 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 2022 des 

collectes sur www.arnage.fr

VACANCES DE PRINTEMPS
du 9 au 25 avril 2022  

Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs 
Mercredis et vacances d’Hiver

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)

Stage Foot
> 7-15 ans licenciés ou non
11 au 15 avril 
> Stade A. Delaune

Inscription avant le 1er avril auprès de 
Vincent Vallée via :
- l’adresse vincent.vallee72@gmail.com 
- ou en téléchargeant la fiche d’inscription sur le 
site de l’USAP (www.us-arnage-pontlieue.org)
Tarifs : 70 € licencié / 80 € non licencié
(places limitées)

Stage Optimist
> 8-12 ans
19 au 22 avril de 14h à 17h
> Gèmerie

Renseignements : cnv.sarthe@gmail.com

CITOYENNETÉ

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

C’est à vous de faire la 
démarche en mairie !
Le certificat JDC sera demandé pour les 
inscriptions aux examens/concours, il est 
donc important de s’inscrire au plus tôt.
Inscription en mairie  
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr
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INSCRIPTIONS 3-11 ANS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
DÈS MARS 2022  

Inscriptions / Contact

Écoles > 2022-2023
petite section, CP et 
nouveaux arrivants

Étape 1 : contacter le service enfance 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.

UN BONNE NOUVELLE POUR LES PARENTS !
Modification facturation péri et extrascolaire du 3 janvier 
au 4 février
Afin de soutenir les familles arnageoises confrontées à de 
nombreuses perturbations liées aux isolements successifs, aux 
protocoles sanitaires et aux fermetures de classes...
La municipalité a décidé d’appliquer une facturation des services 
peri et extrascolaires (restauration, accueil périscolaire, accueil 
de loisirs) selon la présence réelle des enfants. Le jour de 
carence est supprimé pendant cette période.

Rappel: Depuis la rentrée 2019, l’instruction est obligatoire à partir de 3 ans à l’école maternelle.

En raison de la 
fermeture de classe 

annoncée par 
l’Éducation Nationale 
à l’école F. Dolto, la 

classe de Toute Petite 
Section (TPS) fermera à 

la rentrée 2022.
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Vous souhaitez prêter main forte pour 
l’organisation des 

élections ? 
Contactez

David Djuric 
ou Nadine Ledru au 02 43 21 10 06

Vous allez être absent 
le jour d’une élection ?

VOTER

Vous pouvez choisir de voter par procuration. 
Pour cela, vous (mandant) devez choisir l’électeur qui votera à votre place 
(mandataire) et faire une procuration. Attention, vous devez faire cette 
démarche au plus tôt !
Vous pouvez établir votre procuration en ligne, à cette 

adresse : https://www.maprocuration.gouv.fr/

• En votre qualité de mandant, vous serez informé, dès la saisie de 
votre procuration, de la validité des données renseignées (réception 
d’un courriel officiel vous indiquant la référence de votre dossier).

• Vous devrez, ensuite, présenter la référence d’enregistrement de 
votre demande ainsi qu’un titre d’identité à une autorité habilitée, 
pour vérification et validation de votre procuration (commissariat de 
police ou brigade de gendarmerie de votre choix, sans RDV). En 
cas d’impossibilité de vous déplacer, la vérification peut se faire à 
votre domicile en votre présence (joindre le commissariat ou la 
gendarmerie par téléphone pour la procédure à suivre).

• Vous pouvez, dorénavant, demander en ligne la résiliation de la ou 
des procurations que vous avez données.

Attention : pour demander, comme pour résilier une procuration, le 
déplacement physique de l’électeur devant une autorité habilitée 
demeure indispensable !

URBANISME

PERMANENCE  
URBANISME
Proposée par le service Urbanisme de  
Le Mans Métropole :
• Mardi 8 mars à partir de 14h
• Mardi 5 avril à partir de 14h
Ces permanences concernent 
exclusivement :
• les autorisations d’urbanisme en cours 

d’instruction ou le dépôt de celles-ci
• le règlement du Plan Local d’Urbanisme 

Communautaire
En mairie d’Arnage, sur rendez-vous  
au 02 43 21 10 06.

ÉTE 2022

RECRUTEMENT 
SURVEILLANTS 
DE BAIGNADE
Pour la saison estivale 2022 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

Renseignements : David Djuric
Division Population / Associations 02 43 21 10 06

Les nouveaux horaires de la mairie Les nouveaux horaires de la mairie 
jusqu’au 31 mars :jusqu’au 31 mars :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 9h-12h Fermée  
au public 8h30

18h30

Fermée  
au public 9h-12h 9h-12h

14h-17h 14h-17h 14h-17h 14h-17h Vérifiez votre inscription électorale et votre bureau de vote sur : 
www.service-public.fr

Dates limites d’inscription sur les listes électorales

Inscription Élection présidentielle 
10 et 24 avril 2022

Élections législatives 
12 et 19 juin 2022

en ligne jusqu’au 2 mars 2022 jusqu’au 4 mai 2022

en mairie jusqu’au 4 mars 2022 jusqu’au 6 mai 2022
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Je deviens bénévole !

à vous de jouer !

Étape 2:

Mars à mai
Étude des projets

La ville met à votre disposition un budget de 
30 000 € pour développer VOS projets !

En ligne sur www.arnage.fr 
ou via les formulaires papiers 
disponibles : 

à la mairie
à la médiathèque
au CCAS

Jusqu’au
15 mars 

2022

Étape 1:

Déposez vos idées !

Des urnes sont à votre disposition 
dans ces 3 lieux !Vos élus

À VOTRE ÉCOUTE
Quelques changements concernant les 
actions de proximité en 2022 !

Vous avez du temps et vous voulez 
participer au dynamisme de la ville ? 
Montage de stands, accueil, présence, logistique ... 
les différents évènements de la ville vont reprendre 
en 2022, et un peu d’aide ne serait pas de trop !
Si vous êtes prêts à donner un coup de main 
ponctuellement, selon vos disponibilités lors 
de grandes manifestations organisées sur la 
commune, vous pouvez vous inscrire sur le 
listing des bénévoles.
Vous serez alors sollicité en cas de besoin, sans 
aucune obligation ! 
Inscription sur le site de la ville ou via des formulaires 
papier disponibles à l’accueil de la mairie et de la 
Maison des Habitants.
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du 21 mai au 30 juin
Étape 3: À vous de décider !

Étape 4: le 1er juillet
Découvrez les lauréats 

Étape 5: fin 2022
Réalisation des projets

Votez pour vos projets préférés 

Tout d’abord la nouveauté ! Une permanence téléphonique sera tenue 1 mercredi par mois 
de 18h à 20h par l’adjointe à la Démocratie Locale Karen Lemeunier. Les dates et le numéro 
de téléphone à joindre seront communiqués très prochainement sur le site de la ville !
Ensuite, les kiosques des élus, qui se tenaient habituellement quelques samedis matins 
sont remplacés par deux temps forts. Lors du Marché aux fleurs et aux saveurs du 9 avril  
et ‘‘Gem’Arnage’’ le samedi 21 mai 2022, des élus seront présents pour vous accueillir et 
répondre à vos questions.
Enfin, concernant les visites de quartiers ! Elles auront lieu tous les 2 mois et permettront 
notamment de revenir sur les doléances des visites antérieures et de communiquer les 
réponses apportées. Les comptes-rendus détaillés seront disponibles sur le site de la ville.
La prochaine visite se tiendra sur le secteur 13 Sud Avenue Nationale !

9h30 

10h 

10h30 

11h 

Samedi 12 mars 2022 Sud Avenue Nationale



OBSERVER

Contribuez à la science en observant la faune et la flore  
qui vous entourent.
Abeilles, papillons, oiseaux communs, chauves-souris, fleurs sauvages… 
représentent la majeure partie de la faune et de la flore de notre territoire. Soumis 
à un impact croissant de la part des humains et des changements climatiques, ils 
ont besoin de votre attention ! 

Tous observateurs ! Tous scientifiques !

Avec ‘‘Sauvages de ma rue’’, identifiez les 
espèces végétales qui poussent dans votre 
environnement immédiat ! 
Observez les plantes croisées au quotidien, regardez 
autour des pieds d’arbres, explorez les trottoirs, les 
pelouses… 
Nul besoin d’expertise en botanique pour dresser la 
liste des espèces de votre quartier : pour vous guider, 
des outils très simples sont mis à votre disposition. 
Une fois le végétal reconnu, il vous suffit de 
transférer vos données aux chercheurs via 
l’application ‘‘Sauvages de ma rue - mobile’’ ou 
en ligne sur http://sauvagesdemarue.mnhn.fr. 
Les scientifiques élargissent ainsi leurs connaissances 
sur la répartition des espèces en ville ! OUVREZ L’OEIL !

Fiche de comptage de l’Observatoire 

des oiseaux des jardins

Date d’observation : ....................................
........................      Durée : de ............ h............ à ............h............

Pour chaque espèce, ne notez que le nombre maximal d’oiseaux observé en même temps.

Saisissez vos observations sur : www.oiseauxdesjardins.fr

Accenteur mouchet Moineau domestique Moineau friquet Bergeronnette grise Merle noir

Mésange 
à longue queue

Mésange bleue Mésange  charbonnière Mésange nonnette Pinson des arbres

Pinson du Nord Pouillot véloce Roitelet huppé Rougegorge familier Serin cini

Tarin des aulnes Chardonneret élégant Verdier d’Europe Bruant jaune Bruant zizi

Autre espèce 

d’oiseau observée :

NOM : .................................
...

....................................
............ 

Autre espèce 

d’oiseau observée :

NOM : .................................
...

....................................
............ Rougequeue 

à front blanc 
Rougequeue noir Linotte mélodieuse

OBSERVER  
LES PLANTES 

Jardin :

Précisez le nombre de jours d’observation :
Semaine :

1 2 3 4 5 6 7

Notez sur cette fiche le nombre maximal d’individus vus simultaniément pour chaque sorte de 

bourdon. Au moment de la saisie des données sur le site internet, retenez seulement le nombre 

maximal de bourdons vus simultanément au cours de la semaine pour chacun d’entre eux

OBSERVATOIRE 
DES BOURDONS

OISEAUX 
DES JARDINS

Pour mesurer et comprendre l’impact de l’urbanisation, du climat ou 
encore des pratiques au jardin sur différentes espèces, rejoignez 
les observatoires dédiés aux papillons, aux bourdons ou aux 
oiseaux. 
Selon des protocoles adaptés, comptez et identifiez ces animaux. 
Vous pouvez les observer à la ville comme à la campagne,  
dans un jardin privé, un parc public et même un balcon. 
Aucune connaissance préalable n’est requise, alors lancez-vous !
Là encore, vous aiderez les scientifiques à améliorer leurs 
connaisances sur ces espèces.

À VOS OBSERVATOIRES !

L’observatoire des bourdons est un 
observatoire porté par le groupe associatif 
Estuaire et le Muséum national d’Histoire 
naturelle. 
Retrouvez toutes les informations 
pour les reconnaître et les compter sur  
www.sciences-participatives-au-jardin.org

L’opération papillons est 
un observatoire porté par 
l’association ‘‘Noé’’ et le Muséum 
national d’Histoire naturelle. Une 
fois que vous avez localisé et 
décrit votre jardin, vous n’avez 
plus qu’à suivre les instructions 
et commencer à observer les 
papillons !

Rendez-vous sur : 
www.sciences-participatives-

au-jardin.orgFICHE DE COMPTAGE

Autres espèces de papillons observées :

Amaryllis

Myrtil

Procris

Mégères

Tircis

Lycènes bleus           

Argus verts

Brun des pélargoniums

Cuivrés

Hespérides tachetées

Hespérides orangées

Morosphinx

Jardin :  . . . . . . . . � � . . . . . . . . . . . . . .   Semaine :  . . . . . . . . . . . . . .
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Gazé

Citrons

Machaons

Flambés

Demi-deuils

Paon du jour

Vulcain

Belle-Dame

Petites tortues

Robert-le-diable

Tabac d’Espagne

Silène

Sylvains

Souci

Aurores

Piérides blanches

Fréquence d’observation (nombre de jours) :    1     2     3     4     5     6     7   

Notez pour chaque espèce le nombre de papillons vus en même temps.

OPÉRATION
PAPILLONS

Apprenez à reconnaître les oiseaux et comptez-
les régulièrement grâce à l’observatoire 
participatif ‘‘Oiseaux des Jardins’’, porté par la 
LPO et le Muséum national d’Histoire naturelle. 
Il s’agit de compter les oiseaux qui utilisent le 
jardin, par exemple pour s’alimenter, se cacher, se 
nourrir, se reproduire... pour aider les scientifiques à 
comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent 
les jardins. 
Des questions qui auront des réponses grâce à vos 
contributions !

Participez à l’observation sur : 
www.oiseauxdesjardins.fr/
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CONSEIL MUNICIPAL 
Du 20 décembre 2021

Autorisation d’engagement des dépenses en 
section de fonctionnement et d’investissement avant 
le vote du budget 2022 
Le conseil municipal autorise madame le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette. 

Avance sur la subvention EEA 2022
Afin de permettre à l’Etablissement 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 la subvention globale de 77 000 euros. 

Etablissement public Maison des Habitants : 
subvention année 2022
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 la subvention globale de 165 000 euros. 

Subvention USA 2022  
La subvention attribuée à l’Union Sportive d’Arnage USA est 
renouvelée en 2022 pour un montant s’élevant à 88 500 €. 
L’USA omnisport encadre et soutient 12 sections sportives sur 
l’emploi, l’administratif et la trésorerie.

Création d’un Budget participatif
Dans le prolongement des actions de « participation citoyenne » 
et la volonté appuyée de créer un outil favorisant la co-
construction entre les élus et les habitants, le conseil municipal 
a voté la mise en place d’un budget participatif. L’enjeu est de 
compléter et renforcer la démarche de démocratie participative. 
Une enveloppe de 30 000€ est dédiée. 

En
 d

ire
c

t EXTRAIT du Fonds de concours de Le Mans Métropole 
– convention de financement de la rénovation 
énergétique du gymnase Fernand Lusson
Afin de financer les travaux de rénovation du gymnase Fernand 
Lusson, Le Mans Métropole accorde une aide de 400 000 euros 
à la commune. Le conseil municipal autorise Mme le Maire à 
signer la convention référente. 

Approbation des Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) du GNAU
L’organisation de l’instruction dématérialisée des actes 
d’urbanisme, allant du dépôt de la demande par l’usager 
jusqu’à la fin du processus d’instruction, et l’archivage 
réglementaire, induit la mise en œuvre d’un Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), 
qui se présentera sous la forme d’un télé service 
accessible à partir du service internet de la Mairie.

Du 24 janvier 2022
Plan numérique dans les écoles – Convention 

d’adhésion à un groupement de commandes pour 
la mise en place d’un environnement numérique de 
travail dans les écoles – 2022-2026
Madame le Maire rappelle la volonté municipale de doter les 
écoles d’applications informatiques adaptées aux nouvelles 
technologies numériques.
L’Education Nationale a développé un environnement 
numérique de travail (E-primo) qui constitue un espace de 
travail privilégié pour assurer une continuité pédagogique de 
qualité et maintenir le lien entre l’école et les familles.
Par ailleurs, E-primo constitue un support pour l’enseignant 
facilitant la préparation de la classe et la mise en œuvre de 
parcours d’apprentissages personnalisés.
A cet effet, l’Académie de Nantes propose aux collectivités 
d’adhérer à un groupement de commandes pour la mise en 
place de cet environnement numérique de travail, et ce, pour 
une période de 4 ans (2022-2026).
Afin de bénéficier de conditions tarifaires préférentielles (1,50 € 
par élève), il est donc proposé de mener cette démarche en 
partenariat avec l’Inspection Académique.

Débat d’Orientation Budgétaire
Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) fait obligation aux Maires des communes 
de 3 500 habitants de présenter au conseil municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport 
sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce 
rapport donne lieu au Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui 
est acté par une délibération spécifique. 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) est l’occasion de 
faire le bilan de la situation financière de la collectivité et de 
définir une stratégie financière en fonction des orientations et 
priorités pour l’année à venir. 
Monsieur le premier adjoint en charge des finances communales 
présente aux membres du Conseil Municipal le Rapport 
d’Orientation Budgétaire conformément aux dispositions de la 
loi n° 92-125 du 6 février 1992 et invite le Conseil Municipal à 
en débattre.
[Suite à ce débat, retrouvez le Rapport d’orientation budgétaire sur 
le site internet de la ville ou à l’accueil de la mairie sur demande]

Vœu pour le retrait du « Forfait patient urgences »
Le conseil municipal précise que sur les 101 départements 
français, la Sarthe est classée 97è en matière d’accès aux 
soins. L’instauration du « forfait patient urgences » est entrée 
en application ce 1er janvier 2022. Ce dernier, mis en place 
par un arrêté paru fin décembre 2021, impose aux patients qui 
se rendent aux urgences de s’acquitter d’un forfait dit « patient 
urgent ». Il oblige, dorénavant, à avancer des frais, ce qui va 
aggraver la situation des ménages fragiles socialement. […] 
Rappelons que le recours aux urgences est pour des millions 
de Français la seule solution, […]
De fait, ce forfait va créer et augmenter les inégalités. C’est 
pourquoi, et avec plus de 60 000 sarthois qui n’ont pas de 
médecin traitant, le Conseil Municipal demande à ce que ce 
forfait « patient urgences » soit tout simplement retiré.  
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Retrouvez le compte-rendu du CM dans 
son intégralité sur arnage.fr !
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Musique

Spectacles
COMÉDIE DRAMATIQUE Dès 12 ans

‘‘CYRANO’’
Ven. 4 mars 
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€

Le Théâtre Les 
Pieds Nus a voulu 
revisiter l’histoire à sa manière. Des 
masques atypiques, des costumes colorés 
et un plateau vide, parsemé de lampions 
complètent cette mise en scène inédite.
Après tout, et si Cyrano était joué par 3 
femmes...?.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

HUMOUR Tout public

LAURENT CHANDMERLE
Jeu. 10 mars 
Éolienne > 16h et 20h 

Explosif et bondissant, 
aussi caustique que 
poétique, il emmène 
les spectateurs dans un tourbillon de 
sketchs et de parodies. Le plus dingue 
des imitateurs !

Inscription à la billetterie de l’Éolienne :
mardi 1er mars et jeudi 3 mars  

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

Renseignements 02 43 21 46 50 / 
administration.culture@arnage.fr.

THÉÂTRE ET MUSIQUE Dès 15 ans

‘‘DEMANDE 
À LA 
POUSSIÈRE’’
Ven. 18 mars 
Éolienne > 20h30 
14€ / 12€ / 10€ / 7€

Une adaptation du roman de John 
Fante pour faire revivre le mythe du 
rêve américain et parler de jeunesse, 
d’ambition, de séduction, de peur et de 
désir.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

LECTURE CONCERT Dès 5 ans

‘‘LE YARK’’
Mar. 5 avril 
Éolienne > 18h30
6€ / 4€ 

Le Yark est le titre 
d’un fameux livre 
pour enfants de 
Bertrand Santini et Laurent Gapaillard 
racontant l’histoire d’un monstre naïf 
mangeur d’enfants sages. Entourés de 
synthétiseurs et de diverses boîtes à sons, 
une conteuse et un musicien s’emparent 
de ce roman jubilatoire pour en faire un 
conte électronique illustré. Un spectacle 
tout en humour, pour rire et frissonner.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

CONCERT Tout public

‘‘NUIT DES FANFARES’’
Europa Jazz Festival
Sam. 2 avril
Éolienne > 20h30 
16€ / 14€ / 11€

Plus de 4h de musique et un public ravi 
qui repart avec un très large sourire… et 
les pieds fatigués !
Billeterie Europajazz  / 02 43 23 66 38

MUSIQUE HUMOUR Tout public

‘‘LES GOGUETTES’’
Sam. 23 avril 
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€ 

Une Goguette est 
une pratique festive 
consistant à se réunir 
en petit groupe pour 
passer un bon moment et chanter. Ici les 
parodies de chansons connues évoquant 
l’actualité, mises bout à bout, constituent 
une revue de presse musicale hilarante !
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

THÉÂTRE MUSICAL ET BURLESQUE Dès 3 ans

‘‘BOÎTE DE NUIT’’
Mar. 26 avril 
Éolienne > 18h30
6€ / 4€ 

Tout ce que vous 
avez toujours rêvé de 
savoir sur ce 6ème 
continent inexploré 
qu’est le sommeil vous sera dévoilé.
Vous repartirez avec l’envie irrésistible 
de dormir mais ATTENTION ce spectacle 
n’est PAS soporifique et le marchand de 
Sable n’est PAS le Marchand de rêves. 
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

EEA  Tout public

‘‘HISTOIRE D’ARBRES’’
Sam. 19 mars 
Eolienne> 18h30
Gratuit

Le Conservatoire de Laval en partenariat 
avec L’Etablissement Artistique Django 
Reinhardt vous présente « Histoires 
d’Arbres » un spectacle des élèves de 
Piano et de danse.
Résa : 02 43 21 44 55 ou eeadr@orange.fr
Pass sanitaire obligatoire
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USAP

‘‘Soirée St Patrick’’
Sam. 12 mars - 19h30 > La Bulle
Repas convivial, soirée dansante, 
animations, loterie 100% gagnante 
organisée pour l’occasion.
Réservations auprès de Jean-Luc Abraham au 
06 30 03 17 90 

UNC AFN  Ouvert à tous

‘‘Choucroute dansante’’
Dim. 20 mars - 12h > La Bulle
Avec l’orchestre Nicolas Devoir.
Contact : 07 68 35 64 09

LIRE À ARNAGE  4-11 ans

‘‘Atelier créatif’’
Mer. 20 avril - 15h30 > Médiathèque
Le réveil de la nature
Tarif : 1 euros
Réservation : 02 43 21 44 50

MAISON DES HABITANTS  Ouvert à tous

‘‘Petits déjeuners des habitants’’
Ven. 18 mars et 29 avril - 9h15/10h30 > MDH

Un temps convivial de partage entre habitants.
Réservation : 02 43 21 46 58 

centre.social.arnage@gmail.com

UNRPA  Ouvert à tous

‘‘Concours de belote’’
Jeu. 3 mars >Salle La Bulle

Animations

MÉDIATHÈQUE  Tout public

‘‘Après-midi jeux’’
Ven. 22 avril - 14h à 18h > Médiathèque
Entrée libre

Venez passer un moment convivial en 
famille ou entre amis autour de jeux de 
société à la médiathèque

RÉGATE VOILE | C.N.V.S

RÉGATE CLUB
Dériveurs et handi-valides
Sam. 19 mars - 14h à 17h
> Gèmerie 

CRITERIUM JEUNES
Optimist et Open Skiff
Dim. 20 mars - 10h30 à 15h30
> Gèmerie 10h30 à 15h30

COUPE SARTHE DÉRIVEURS
Doubles et solitaires
Dim. 20 mars - 10h30 à 15h30
> Gèmerie 10h30 à 15h30

CHAMPIONNAT DE LIGUE 
PAYS DE LA LOIRE HANDI-
VALIDE
Miniji et Hansa
Dim. 27 mars - 10h30 à 15h30
 > Gèmerie 

US SPORT ADAPTÉ

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
DE PARA ATHLÉTISME
Sam. 23 avril
> Stade Auguste Delaune

Sport
TOUT PUBLIC

CARNAVAL
de la sorcière d’Arnage

Ouverture du carnaval
Sam. 5 mars - 20h  

> Salle La Bulle

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

Défilé 
Dim. 27 mars - 15h 

> Départ Salle La Bulle

Venez participer à cet évènement festif et 
ambiancer vous aussi les rues d’Arnage !
Nouveau parcours : départ à 15h de la 
Salle Bulle, vers rue de la Gare, avenue 
Nationale jusqu’au rond point des Blasons 
(demi-tour), avenue Nationale jusqu’au 
rond point Beuruay, rue Clément Beuruay, 
Avenue de la Paix, salle Bulle.

SEMAINE D’ÉDUCATION 
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
Exposition ‘‘femmes d’inspiration’’
Du 7 au 25 mars  
> MDH
Exposition réalisée à partir de témoignages 
de femmes arnageoises de tout âge.

Soirée ciné parlotte
Ven. 18 mars - 18h30 à 23h  
> MDH
Tarif : 1 €

Après-midi ‘‘Self Power’’
Sam. 2 avril - 14h à 16h30  
> Café-théâtre Éolienne

Conférence gesticulée  
‘‘Une autre histoire des classes 
sociales’’
Jeu. 7 avril - 20h à 22h  
> Café-théâtre Éolienne

Réservation : 02 43 21 46 58  
centre.social.arnage@gmail.com

MARCHÉ AUX FLEURS ET 
AUX SAVEURS

Vente de fleurs, de plants, ... et 
de saveurs de nos terroirs !
Sam. 9 avril - à partir de   

> Avenue Nationale

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

détails
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Illustration originale réalisée par Laurent Eveilleau
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