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DOSSIERArnage Actu
Le marché place des 
AFN s’étoffe !

Le budget 2022 
de la ville 
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Établissement d’enseignement 
Artistique Django Reinhardt

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

musiquemusique
en terrasses
DANS LES BARS ET RESTAURANTS D’ARNAGE 

8 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS 

PROGRAMMATION BIENTÔT DÉVOILÉES !
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MUSIQUES ACTUELLES

VENDREDI 3 JUIN 2022 
DÈS 19H30

Les hommes de l’ombre
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d’animations !Faites le plein



LAURENT 
CHANDEMERLE
Jeudi 10 mars
Le spectacle des seniors 
offert par la ville a été très 
apprécié ! Les parodies 
et sketches de Laurent 
Chandemerle ont fait 
beaucoup rire la salle. 

La ville s’anime

En quelques jours, l’Europe 
a changé d’apparence. 
La stupéfaction liée à 
l’invasion de l’Ukraine 
a rapidement replongé 
nos démocraties dans la 
mémoire des massacres 
de la Seconde Guerre 
mondiale. 

Ma première pensée va vers le peuple ukrainien, 
admirable de courage et de détermination. Il est un 
exemple pour toute l’Europe. Une Europe qui, avec les 
crises successives de la Covid, la guerre maintenant à 
ses portes et les graves menaces économiques qui en 
découlent, apparaît, plus que jamais, indispensable à 
notre pays. 
Dès les premiers jours, nombre d’entre vous, avez 
manifesté votre solidarité. Soyez-en remerciés 
chaleureusement.
Et c’est cet engagement qui fait le bon vivre sur Arnage. 
Une ville à votre écoute et investie avec la poursuite de 
son budget participatif. Il va donner vie à vos idées. Pour 
sa première édition, nous avons reçu plus de 15 projets. 
Une belle contribution qui montre votre souscription au 
projet. 
Les idées vous seront présentées lors de GEM’Arnage 
le 21 mai prochain. Ce sera l’occasion pour plus de 
trente associations de notre ville de vous faire des 
démonstrations. Vous pourrez organiser l’été de vos 
enfants avec l’ouverture des inscriptions pour les 
séjours et les activités.  
La ville s’anime c’est aussi le retour du repas des aînés 
offert par la ville le 7 mai prochain et le voyage ANCV 
du 23 au 30 mai. Nous espérons vous y voir nombreux. 

Édito du Maire
Re

to
ur

 en
 im

age
s CARNAVAL DANS 

LES ÉCOLES
22 et 25 mars
Déguisements, maquillage, 
chant et danse ont rythmé 
ces deux journées de 
Carnaval, pour le plus grand 
bonheur des enfants ! 

CARNAVAL DE LA SORCIÈRE
Dimanche 27 mars
Le grand défilé dans les rues de la ville a attiré du monde ! 
Après une déambulation en fanfares et dans une ambiance de 
folie, tous les carnavaliers et le public ont assisté à la remise 
du balai d’or. Bravo à ‘‘La Familia Musica’’ qui l’emporte ! Le 
carnaval s’est terminé avec la traditionnelle mise au bûcher du 
bonhomme carnaval, réalisé par les enfants du Centre de loisirs. 
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MARCHÉ AUX FLEURS 
ET AUX SAVEURS
Samedi 9 avril
Le soleil et le public étaient 
présents pour le retour du 
traditionnel marché aux fleurs 
en coeur de ville !
Les petites animations 
proposées aux enfants ont 
rencontré un vif succès et 
chacun était ravi de repartir 
avec sa petite plantation et 
création florale.

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

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

Prochaine parution : Juin 2022

Germaine Renaudin (née Abrivard), Evelyne Lézé (née Breteau), Jacky Piron.

Condoléances

Ce premier trimestre marque également la période 
de construction budgétaire pour 2022. Ce budget se 
veut résolument tourné vers le maintien du service 
public offert aux concitoyens tout en assurant un 
programme d’investissement d’envergure sur notre 
patrimoine existant. 
Je ne saurais conclure cet édito, sans évoquer les 
prochaines échéances électorales. À l’heure où 
tonnent les canons à l’est de l’Europe, nous avons 
la chance d’habiter en France, dans une belle ville 
et nous mesurons tous le privilège de vivre en 
démocratie. 

Assumons donc nos devoirs de citoyen.

A votre écoute, 
Eve SANS

Votre Maire

Arnage Actu 4-9

Carnet vert 10

Agenda 12-13

Dossier 15-17

Vivre Ensemble  18-19

Arnage Pratique 20-18

Sortir à Arnage 22-21
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SEMAINE DES 
SAVEURS
Du 4 au 8 avril
Entre menus à thème dans 
les restaurants scolaires, 
animations diverses avec les 
enfants, atelier greffage... 
chacun a pu découvrir les 
herbes aromatiques sous 
différentes formes.

Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !
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La solidarité n’a pas de frontières.
La situation en Ukraine a interpellé les Doigts de Fées, ses 
bénévoles du Groupe Mali ont spontanément eu l’idée de 
confectionner des épinglettes aux couleurs de l’Ukraine et 
de les vendre au profit des Ukrainiens, via la Croix Rouge 
Française. La section Foot de l’Union Sportive d’Arnage s’est 
associée à cette action et à ce jour plus de 450 € ont été 
récoltés grâce à la générosité des Arnageoises et Arnageois 
qui ont ainsi manifesté leur solidarité avec le peuple Ukrainien. 

Ar
na

ge
 A

ctu Une belle mobilisation pour l’Ukraine
AIDER

Depuis le 24 février 2022, l’invasion militaire russe en 
Ukraine a déclenché une grave situation d’urgence 
humanitaire pour les populations.
Comme beaucoup de collectivités, Arnage a donc 
décidé d’organiser une collecte de dons, en lien avec 
la Protection Civile, afin d’apporter une aide aux 
Ukrainiens contraints de fuir leur pays. 
Les Arnageoises et Arnageois, associations, 
entreprises et professionnels de santé ont fait preuve 
d’une grande générosité en déposant vêtements, 
couvertures, produits d’hygiène et médicaux en 
mairie. 
Dix logements ont été proposés pour accueillir des 
familles et la Municipalité a également versé un 
premier don de 500€ à Cités Unies France, une 
association qui regroupe des collectivités engagées 
dans l’action internationale. 

Face à l’urgence humanitaire en Ukraine, la solidarité est au rendez-vous !

En
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re
f

Beau démarrage pour 
la Mutuelle Communale
Depuis le lancement de la 
Mutuelle Communale par la ville 
en début d’année, ce ne sont pas 
moins de 65 personnes qui sont 
venues étudier leur couverture 
santé et 30 ont souscrit une 
complémentaire santé auprès de 
Solimut Mutuelle Centre Océan. 
Des chiffres qui démontrent 
le réel besoin d’une mutuelle 
adaptée aux attentes et aux 
porte-monnaie des Arnageois !
Prochaines permences 
organisées au CCAS :

- Mardi 10 mai : 9h à 12h
- Vendredi 20 mai : 14h à 17h

Renseignements, s’adresser à 
Mme Gasnier au 07 87 55 13 07 
Infos sur www.arnage.fr

Vente de pierres 
symbolique de paix 
Lors de la 5e Bourse aux Minéraux 
et Fossiles organisée les 30 avril et 
1er mai prochain de 9h30 à 18h à 
la Bulle, l’Association Minéralogie 
et Paléontologie Arnage sera 
présente à l’entrée pour vendre 
des pierres en soutien au peuple 
Ukrainien. La recette sera remise à 
la Croix Rouge.
Tarifs : 1 ou 2 € / pierre

les maires de Le Mans Métropole ont voté un don 
de 40 000 € à différentes associations solidaires 
présentes sur le terrain : 10 000 € à la Croix Rouge, 
10 000 € au Secours Populaire et 20 000 € au profit du 
Fonds d’action extérieur des collectivités territoriales.

Merci à tous pour 
votre mobilisation ! 
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Le jeudi 17 mars à l’école maternelle G. 
Philipe, le vert était la couleur du jour !  
Céline Armange, la directrice, qui a 
bénéficié d’une formation à Dublin, en 
octobre dernier, dans le cadre du projet 
Erasmus +, a fait découvrir l’Irlande aux 
enfants à travers des ateliers danse, 
cuisine et jeux de cartes. 
Une grande danse folklorique a conclu 
cette journée riche d’enseignements !

LA MATERNELLE GÉRARD 
PHILIPE A FÊTÉ LA ST PATRICK

ÇA JARDINE DANS LES 
POTAGERS PÉDAGOGIQUES

PETIT DÉJ’ ACTU TOUS 
LES VENDREDIS MATIN

LES ATELIERS PARENTS/
ENFANTS REPRENNENT

Les animateurs de l’accueil périscolaire 
de l’école A. Renoir ont mis en place 
une nouvelle activité «P’tit Déj Actu» 
tous les vendredis matin !
Lors de ces temps ils aborderont 
les thèmes d’actualité, adaptés aux 
enfants, autour d’un petit déjeuner.
Pour ce dernier, et afin de diminuer le 
gaspillage alimentaire, les animateurs 
récupéreront les restes de goûters non 
utilisés de la semaine en cours auprès 
de la restauration scolaire de la Maison 
Enfance.

Désherbage, préparation de la terre, 
nouvelles plantations, les carrés 
potagers reprennent du service ! 
Installés l’année dernière à l’occasion de 
la semaine des saveurs, les jardinières 
installées au niveau des écoles 
rencontrent toujours un grand succès. 
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont  
par exemple garni leur potager d’herbes 
aromatiques, ail et échalotes. 

L’équipe du Multi-accueil propose 
aux parents de partager un moment 
privilégié avec leurs jeunes enfants 
(entre 0-4 ans) au travers de 5 
ateliers gratuits : massage bébé, 
psychomotricité, éveil musical, le livre 
pour le tout-petit, baby yoga.
L’objectif est d’accompagner les 
familles dans le développement, 
l’éveil et le bien-être des tout- petits !
Retrouvez la prochaine date d’atelier 
page 12. Infos www.arnage.fr

© Maine Libre

Ouvert à tous !

5 ateliers gratuits
SUR INSCRIPTION ! 

L'enfance en action
ÉDUQUER
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Gem’Arnage le samedi 
21 mai, le rendez-vous à 
ne pas manquer !

FÊTER

Fort de son succès de l’année dernière, la fête 
de la ville et des associations fait son retour à la 
Gèmerie !
En 2021, après un report dû à la situation sanitaire, Gem’Arnage avait 
eu lieu début septembre. Cette année, c’est bien le samedi 21 mai 
dès 10h que la ville vous donne rendez-vous pour une journée sous le 
signe de la découverte et de la convivialité ! 
Près de 30 associations et autres acteurs du territoire seront présents 
pour vous présenter leurs activités et vous proposer de participer à des 
initiations (voile, foot, escalade, basket, tir à l’arc, ...).

Cette journée sera également celle des inscriptions aux activités 
et séjours d’été ! Les services enfance et petite enfance de la ville, 
la Maison des Habitants, l’AGAG et l’USA proposeront de découvrir 
le programme de l’été concocté pour les familles, les enfants et les 
jeunes arnageois.

C’est avec grand 
plaisir et une envie 
de se retrouver 

qu’une trentaine 
d’associations et 

la ville d’Arnage vous 
préparent cette journée 
d’échanges et de convivialité. 
Au programme : mur 
d’escalade, jeux gonflables, 
démonstrations et découvertes 
rythmeront la journée. Ouvert à 
tous et gratuit, nous espérons 
vous y voir très nombreux !

Gilles Chalumeau
Adjoint en charge du Sport, 
de l’Animation et de la Vie 
Associative                              

En
 b

re
f Baignade à la Gèmerie

Les activités du plan d’eau 
débuteront le week-end du 18 et 
19 juin avec la surveillance de la 
baignade de 14h à 19h.
Pour la période estivale, la 
baignade sera surveillée du 25 
juin au 31 août, de 14h à 19h15 
(19h30 le dimanche).

Félicitations !
Dominique DESOMBRE, ancien 
élu de la ville, a reçu la médaille 
d’or au championnat de France 
handisport de tir à l’arc à Saint 
Herblain le samedi 12 mars.

Les hommes de l’ombre
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Découvrez le programme complet sur le site de la ville !

 Venez nombreux  
(re)découvrir le 

dynamisme d’Arnage !
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Fermeture de l’accueil 
de la mairie
En raison des 24h du Mans auto, 
l’accueil sera fermé le samedi 11 
juin 2022.

Arnage dans la 
course le 9 juin

EXPOSER

L’édition 2022 rend hommage aux 
hommes de l’ombre !
L’association Mille Pattes prévoit pour cette journée 
un beau plateau de 80 véhicules, des motos, des 
visites guidées, le village de commerçants et de la 
restauration sur place.
Nouveauté de cette année, il n’y aura pas un, mais 
deux défilés qui ponctueront la manifestation !
Les hommes de l’ombre du sport mécanique seront 
à l’honneur : l’occasion de venir à la rencontre des 
mécaniciens et pilotes qui font vivre ce sport.
Curieux et passionnés du sport automobile sont 
attendus en nombre !
Rendez-vous le 9 juin de 9h à 17h, Place François 
Mitterrand. Entrée gratuite. Infos sur www.arnage.fr

Les terrasses de 
l’avenue Nationale 
s’animent !

ANIMER

Rendez-vous le 3 juin dans le centre 
ville d’Arnage à partir de 19h30.
L’établissement d’Enseignement Artistique Django 
Reinhardt vous invite à l’événement ‘‘Musique 
en terrasses’’ le vendredi 3 juin dans les bars et 
restaurants de la ville d’Arnage.
Devenu un rendez-vous musical incontournable 
de l’EEA, cette édition s’annonce festive ! 
Venez partager un moment convivial en famille ou 
entre amis à l’occasion de la fête de la musique.

Programmation bientôt dévoilée !

Édition 2020

Les hommes de l’ombre
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Semaine des 24H  du Mans

Le Cinéma en plein air 
revient cet été !
Deux nouvelles séances 
de cinéma en plein air sont 
programmées cette année par 
la ville aux habitants. Réservez 
d’ores et déjà les dates du 2 
juillet et du 27 août dans vos 
agendas !
Retrouvez toutes les informations 
dans le prochain journal et sur le 
site de la ville.
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Pour assurer une présence de proximité et garantir 
la tranquillité de ses habitants, la ville d’Arnage 
renouvèle les moyens techniques à la disposition de 
la police municipale.
Parmi ses prérogatives : la prévention routière, la 
circulation et le stationnement, la tranquillité publique, 
le bruit, la pollution, l’environnement, les animaux 
errants dangereux, les infractions à l’urbanisme ...
Quel que soit le domaine d’intervention, la relation 
avec les citoyens demeure la priorité.
Une permanence est ouverte tous les mercredis 
matin de 10h à 12h sans rendez-vous à la Mairie.

INVESTIR

Un nouveau 
véhicule pour la 
Police Municipale

Travaux sur les 
locaux de La Poste

ENTRETENIR

La municipalité est viscéralement attachée au 
maintien du service public. Celui de la Poste 
notamment participe à conforter le lien social et à 
offrir à tous les usagers des services bancaires et 
d’affranchissement postal auprès d’un guichet non 
virtuel.
C’est pourquoi les locaux, appartenant à la ville et 
loués à La Poste, font actuellement l’objet de travaux 
d’étanchéité de la toiture sur l’ensemble du bâtiment. 
Cet investissement participe à l’optimisation du site.

Ar
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re
f Suivi du site Seveso

La commune compte sur son 
territoire un site Seveso. Afin 
de garantir son suivi, la ville 
d’Arnage  siège à la commission 
de suivi de site (CSS). Créée 
par la Préfecture, la commission 
s’asure du bon fonctionnement 
des installations exploitées par la 
société Butagaz SAS.

Avis d’enquête 
publique - Modification 
n°1 du PLU 
communautaire 
Cette enquête aura lieu du 10 mai 
au 9 juin 2022.
Dossier disponible en libre accès 
en mairie d’Arnage avec registre 
pour formuler vos observations.
Tenue de permanence de la 
commaissaire enquêteur : 
Retrouvez les dates de 
permanences sur le site de la ville 
www.arnage.fr
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Vous avez un projet 
de rénovation 
énergétique ?

ACCOMPAGNER

Faites appel à SURE !
Afin de conseiller et d’accompagner gratuitement 
les particuliers dans leurs démarches de 
rénovation énergétique de leurs logements, Le 
Pays du Mans lance un nouveau service : SURE, le 
Service Unique pour la Rénovation Énergétique.
Il s’agit d’un nouveau service public destiné à 
accompagner les habitants dans leurs projets, 
des premiers conseils jusqu’aux financements et 
à la réalisation des travaux.
Des conseillers techniques sont disponibles du 
lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 pour répondre 
aux questions des propriétaires par téléphone  
au 02 55 44 10 10.
La commune d’Arnage accueille le service SURE 
pour une première permanence :

le vendredi 13 mai de 14h à 17h  
en mairie d’Arnage

Retrouvez toutes les dates de permanences et des 
informations complémentaires sur www.arnage.fr

Le marché Place 
des AFN s’étoffe ! 

DIVERSIFIER

Un poissonnier vient diversifier l’offre 
proposée le samedi matin sur Arnage. 
Depuis son déménagement début mars, marchands 
et acheteurs prennent leur marque. D’autres 
commerçants ont déjà fait savoir leur souhait de venir 
compléter l’offre.
L’arrivée de ces nouveaux étals va modifier 
l’implantation sur la place.
Le stationnement sur l’emprise du marché est 
désormais interdite du vendredi 17h au samedi 14h.

Voyage ANCV Seniors ne manquez pas 
les inscriptions !

VOYAGER

Cette année, destination l’Aveyron !
Depuis plusieurs années, le CCAS et l’ANCV (Agence 
Nationale des Chèques Vacances) proposent aux 
Arnageois de plus de 60 ans et en priorité non 
imposables, de participer à un séjour pour découvrir 
une région de France. 
En 2022, le voyage ANCV se déroulera du lundi 23 
au lundi 30 mai 2022 à Saint Geniez d’Olt !

Auprès du CCAS, au 5-7 Avenue de la Paix : 
• le mardi 3 mai de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

Des bulletins d’inscription sont à votre disposition à 
l’entrée du CCAS et sur www.arnage.fr

Inscription obligatoire

Les pièces à apporter le jour de l’inscription : la 
photocopie de la carte d’identité du demandeur et du 
conjoint, l’avis d’imposition 2021 (sur les revenus de 
2020), l’attestation de votre assurance responsabilité 
civile valide à la date du voyage, votre RIB.



Les bons réflexes

Comment réduire sa 
consommation d’eau ?

ÉCONOMISER

Parce que chaque geste compte,  découvrez 
des astuces à appliquer au quotidien.
Que ce soit pour des raisons économiques ou pour faire un geste 
écologique, il est possible d’agir à son échelle en effectuant des 

gestes quotidiens, faciles à appliquer et à intégrer dans une 
routine pour réduire sa consommation d’eau !
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Je ne lance une machine à 
laver (linge ou vaisselle) que 

lorsqu’elle est remplie.

Je prends une douche plutôt 
qu’un bain. Une douche c’est  
5 minutes soit 1 chanson 1/2 !

Je place une bassine sous 
le robinet quand je lave des 
légumes. L’eau récupérée 

arrosera les plantes.

Je ne laisse pas l’eau couler 
inutilement, un robinet ouvert 

pendant 1 minute c’est 1,5 litres 
d’eau écoulés.

Je fais la chasse aux fuites d’eau ! 
(Pour vérifier : le soir je relève mon compteur 
d’eau et je contrôle le lendemain matin, si les 

chiffres n’ont pas bougé alors tout va bien)

Je peux récupérer l’eau de 
pluie et j’arrose le soir pour évi-

ter l’évaporation

Boisson, préparation 
d’aliments.

Quelques chiffres

Une solution ? La seconde-main !

Ca
rn

et
 ve

rt En France, chaque 
habitant consomme 
en moyenne :
150 LITRES 
 D’EAU PAR JOUR

USAGE DOMESTIQUE 

USAGE ALIMENTAIRE 
Hygiène,  
sanitaires, 
entretien de  
la maison

7%

93%

De 50 à 80 L 
pour une douche

De 150 à 200 L 
pour un bain

Les textiles nécessitent beaucoup d’eau pour leurs 
fabrication : 

De 70 à 120 L 
pour un lave-linge

70 douches  
pour un t-shirt

285 douches  
pour un jean

Certains aliments consomment également 
énormément d’eau pour leur production : 

Une solution ? Acheter local !

15000 L d’eau 
pour 1Kg de boeuf

4000 L d’eau  
pour 1Kg d’amande

Le saviez-vous ?

Sources : developpement-durable.gouv.fr, syndicat des eaux d’Île de france, linfodurable.fr
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Mar. 3 |9h30
Accueil des aînés
> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Petits lapins gambadent à la 
Médiathèque’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

Don du sang
> La Bulle

Mar. 24 

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

Sam. 7 
Régate Club 
Inter série dériveurs

Criterium handivalide
 > Gèmerie10h30-15h30

Expo Vente Minéraux  
Fossiles et Bijoux
> La Bulle 
Infos page 23

Sam. 30 avril et dim. 1er mai 

Repas des aînés
Offert par la ville aux Arnageois de  
plus de 73 ans 

> La Bulle                       

Attention les inscriptions sont cloturées !

Visite de quartier
> Hôtel de ville

Ven. 6 |à partir de 18h

12h

CONSEIL MUNICIPAL
> Salle du conseil

Lun. 30 |19h

14h30-19h30

11h

Permanences 

Conseillers départementaux

> Mairie

Sur rendez-vous au 02 43 54 74 79

Isabelle Cozic Guillaume

°Samedis 14 et 28 mai

°Samedis 11 et 25 juin

Christophe Counil

°Samedi 14 mai

°Samedi 4 juin

Bric à Brac
Organisé par les Parents d’élèves

> Tertifume

Dim. 8 
Commémoration du 8 mai

> Départ de l’hôtel de ville
> Monument aux morts 

8h/18h

9h45
9h15

Ven. 13 |20h30
Les Princesses
En partenariat avec La Cité du Cirque
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Sam. 14 
Concours de pétanque
Organisé par l’UNRPA

> Stade A. Delaune 
Réservation : 06 83 54 12 40 /  
joel.quintard01@orange.fr / Infos page 23

Les Princesses
En partenariat avec La Cité du Cirque
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Dim. 15 |16h30

Les Princesses
En partenariat avec La Cité du Cirque

 > l’Éolienne         
Infos page 22

Mer. 18 |à partir de 18h
Permanence téléphonique
‘‘Vos élus à votre écoute’’
> 02 43 21 86 18

Gem’Arnage
La fête de la ville et des associations

> Gèmerie 

Sam. 21 

10h-17h

Atelier Parents/Enfants
‘‘Atelier psychomotricité’’ 

> Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12

9h30

Mar. 31 |20h

Ven. 27 |11h30 à 14h30

Rassemblement de motos
> Gèmerie    

Puls’art
Philippe CHOT-PLASSOT 
 > l’Éolienne         
Contact : 02 43 21 46 50

Du mar. 10 avril au mar. 24 mai 20h30

13h30
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Club BD
> Médiathèque  

Contact : 02 43 21 44 50    

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

Croc’histoires
‘‘À vélo, en voiture, en avion, en bateau : 
Et toi ! Comment aimes-tu te déplacer ?’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

11h

Sam. 4 

Café Livre 
‘‘Destinations vacances !’’
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

14h30

Mar. 28 |20h

Sam. 25 |10h30-15h30
Régate Club 
Inter-série dériveurs
 > Gèmerie

CONSEIL MUNICIPAL
> Salle du conseil

Lun. 27 |19h

Mer. 15 |à partir de 18h

Concours de pétanque
Organisé par l’UNRPA
> Stade A. Delaune 
Réservation : 06 83 54 12 40 /  
joel.quintard01@orange.fr / Infos page 23

Arnage dans la course
Manifestation 24h du Mans
> Place F. Mitterrand

Jeu. 9 |9h/17hVen. 3 |à partir de 19h30
Musique en terrasses
> Bars et restaurants de la ville
EEA 02 43 21 44 55

Établissement d’enseignement 
Artistique Django Reinhardt

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

musiquemusique
en terrasses
DANS LES BARS ET RESTAURANTS D’ARNAGE 

8 ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS 

PROGRAMMATION BIENTÔT DÉVOILÉES !
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MUSIQUES ACTUELLES

VENDREDI 3 JUIN 2022 
DÈS 19H30

Dim. 12 |8h/18h
1e tour élections législatives

> Dans les bureaux de vote
Contact : 02 43 21 44 50    

Dim. 19 |8h/18h
2e tour élections législatives

> Dans les bureaux de vote
Contact : 02 43 21 44 50    

Visite de quartier
> Gautrie sud

Ven. 24 |à partir de 18h

Les hommes de l’ombre

99  JJUUIINN

Co
nc

ep
tio

n 
: C

om
m

un
ic

at
io

n 
Vi

lle
 d

’A
rn

ag
e 

20
22

/ I
m

pr
es

si
on

 : 
IT

F

9h > 17h
Place François Mitterrand

2022

www.arnagedanslacourse.com

Permanence téléphonique
> 02 43 21 86 18

24H DU MANS
> Circuit

Sam. 11 et dim. 12  

Régate ‘‘Femme à la barre’’ 
Inter-série dériveurs
 > Gèmerie

EN juillet
Sam. 2

Fête des écoles > Stade A. Delaune

Cinéma Plein air > Le Port

Sam. 18 |à 16h30 et 20h30
Spectacle de danse 
des élèves de Ruaudin
> Eolienne
Infos page 22

Jeu. 30 |20h30
Spectacle de danse 
Contemporaine et classique
> Eolienne
Infos page 22

Mar. 21 |13h30



Le budget a été réalisé selon le Débat 
d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu le 
22 janvier 2022. 
Devant faire face : 

• à la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
versé par l’Etat

• aux conséquence de la réforme de la Taxe d’Habitation
Il a été établi la volonté :

• de maîtrise les dépenses de fonctionnement
• de maintenir le niveau et la qualité des services rendus
• de permettre la réalisation du programme pluriannuel 

de rénovation et d’amélioration de la performance 
énergétique du patrimoine communal. 

En mobilisant, si nécessaire, l’emprunt après avoir obtenu 
toutes les subventions possibles. 

D
os

si
er

Ce qu’il faut en retenirBUDGET 2022

Budget 
de la ville

Budget de 
fonctionnement

8 209 350 € Budget 
d’investissement

4 877 463 €

Fort de ces enjeux, le budget primitif 
a été construit de manière à répondre 
concrètement à ses objectifs. 
Le budget primitif 2022 a été voté en séance du Conseil 
Municipal du 28 février 2022. 
Soit un budget total de 13 079 813 €.

13 079 813 €

Le budget de la collectivité est de plus 
en plus contraint. Entre les baisses de 
subventions, la perte de gouvernance 
des taux et l’inflation : la tâche n’est 
pas simple. A l’image de nos budgets 
personnels, nous devons trouver 

des solutions pour maintenir le niveau 
de service et contenir nos dépenses 
de fonctionnement. Pour autant notre 
leitmotiv est le même : faire pour vous et 
avec vous !
Eve Sans
Maire d’Arnage                   

Évolution de la dette

Dans un contexte où il faut faire 
face à la fois aux baisses de la 
dotation versée par l’État et aux 
conséquences de la réforme de la 
taxe d’Habitation, le budget 2022 
s’est concentré sur la volonté 
de réaliser le programme de 
rénovation du patrimoine existant 
tout en maîtrisant les dépenses 
de fonctionnement. Subtil 
équilibre, ce BP 2022 poursuit 
son élan en faveur de la transition 
écologique et du maintien de la 
qualité de vie et de services dans 
notre ville. Nous nous attelons 
depuis plusieurs mois à améliorer 
encore notre capacité d’emprunts 
et nous poursuivons notre 
démarche proactive de recherche 
de subventions tout en assurant 
une fiscalité respectueuse et 
raisonnée.

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

Impôts locaux
Les bases de l’État augmentent de 3,40% et la ville a choisi 
de contenir cette hausse en votant 1% d'augmentation. 
Concrètement pour une maison individuelle (base 2200), 
c'est 49€ supplémentaire à l'année dont 42€ pour l’État et 7€ 
seulement pour la ville.

L’encours de la dette s’élève à 3 029 500 € au 1er janvier 2022.
Grâce à l’absence de recours à l’emprunt depuis 2014, nous 
allons pouvoir emprunter à des taux avantageux pour financer 
nos investissements.Arnage ma ville  | Mai - Juin 2022 15



ÉDUCATION ET JEUNESSE

SPORT

Ecoles, restauration scolaire, activités périscolaires et 
centre de loisirs.

HÔTEL DE VILLE

II s’agit des dépenses et des recettes nécessaires à la gestion courante des 
services de la collectivité. 
Il permet à notre collectivité d’assurer le quotidien : dépenses d’entretien courant 
des bâtiments (petites réparations, chauffage, fluide…), achat de matière 
première, salaire et indemnités, subventions versées aux associations …

Pratique sportive, maintenance du 
complexe sportif 

SOCIAL, SOLIDARITÉ

8 €

D
os

si
er

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

11 €

Services administratifs et financiers

CULTURE

11 €

Médiathèque, salle de spectacle, établissement d’enseignement 
artistique EEA.

SERVICE À LA POPULATION

4 €

Accueil, Etat civil, urbanisme police municipale.

PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT,
ENTRETIEN DES LOCAUX

20 €

Maintenance et entretien des bâtiments, entretien des 
espaces verts, hygiène des locaux.

COMMUNICATION, ANIMATION

2 €

CCAS, Maison des Habitants, actions à destination 
des seniors, soutien aux associations (hors sportives).

4 €

25 €

16 €

la répartition sur 100€

D
os

si
er

La section d’investissement a vocation à préparer l’avenir avec 
des opérations d’ampleur variable visant à améliorer ou à 
conserver le patrimoine communal.

LE BUDGET DE 

FONCTIONNEMENT

2,1 M € 

LE BUDGET 
D’INVESTISSEMENT

293 000 € 

Rénovation du Gymnase 
Fernand Lusson

Plan numérique

Installation d’une chaufferie au granulé 
bois pour l’école Auguste Renoir et la 

salle polyvalente de la Gautrie

Pour déployer des 
offres de service 
dématérialisée, le 
renouvellement du parc 
y compris dans les 
établissements scolaires 
et l’acquisition de 
logiciels métiers.

65 000€ pour isolation et étanchéité de la 
Poste pour un confort thermique
148 000€ sur la maison de l’enfance et 
l’électricité de l’Éolienne.

65 000 € 

Ces travaux deviennent urgents.  
Le programme doit être finalisé et le 
recrutement d’un architecte lancé. 

Des réalisations planifiées dans le temps
EN PROJET Rénovation de la cuisine du 

restaurant scolaire de la maison 
de l’enfance

L’audit de la restauration scolaire a apporté 
ses conclusions. La nécessité de conserver 
les deux sites de productions est confirmé. 
Par conséquent, la rénovation de la cuisine au 
restaurant scolaire de la maison de l’enfance 
sera initiée.  
Les premiers chiffrages sont en cours.

Liste non exhaustive

Isolation et rénovation de 
la salle de la Gautrie

Cette opération 
bénéficie de 
subventions à 
hauteur de 498 000€ 
pour le moment.

PETITE ENFANCE
Multi-accueil

Maintenance du 
patrimoine

288 000 € 
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65 000 € 

Ces travaux deviennent urgents.  
Le programme doit être finalisé et le 
recrutement d’un architecte lancé. 

Des réalisations planifiées dans le temps
EN PROJET Rénovation de la cuisine du 

restaurant scolaire de la maison 
de l’enfance

L’audit de la restauration scolaire a apporté 
ses conclusions. La nécessité de conserver 
les deux sites de productions est confirmé. 
Par conséquent, la rénovation de la cuisine au 
restaurant scolaire de la maison de l’enfance 
sera initiée.  
Les premiers chiffrages sont en cours.

Liste non exhaustive

Isolation et rénovation de 
la salle de la Gautrie

Cette opération 
bénéficie de 
subventions à 
hauteur de 498 000€ 
pour le moment.

PETITE ENFANCE
Multi-accueil
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288 000 € 
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La solidarité avec 
Sakoïba doit 
continuer

AIDER

La situation actuelle du Mali est préoccupante, son 
avenir est incertain, nous n’y sommes pas indifférents. 
Malgré ce contexte, la question de poursuivre notre 
engagement envers Sakoïba ne se pose pas : 
conscients de ces difficultés, les villageois de cette 
commune rurale ont besoin de notre soutien.
Il nous faut poursuivre nos actions et renforcer 
notre solidarité.
Lors de la venue des amis de Sakoïba en novembre 
dernier, des projets ont été élaborés en commun, 
projets qui vont toujours dans le sens d’une 
amélioration de la vie quotidienne des villageois.  
Deux projets phare pour l’année 2022 sont projetés : 
l’aménagement de la bibliothèque (étagères, 
tables, chaises...) suivi de son électrification par 
panneaux solaires d’une part et une 3ème phase de 
consultations ophtalmologiques.

Des femmes de Sakoïba participent à une formation sur les cultures maraîchères.

BUDGET
participatif

édition 2022 ?

?
?

à vous de décider !
du 21 mai au 30 juin

Votez pour vos projets préférés 

15 projets déposés 
pour cette 1ère édition! 
De la mise en place de récupérateurs d’eau à l’installation de 
bancs, de la réfection des jeux extérieurs à la valorisation du 
patrimoine de la ville, les porteurs de projet ont rivalisé d’idée 
pour améliorer le quotidien des habitants !
Après la phase d’étude en cours, les projets seront présentés 
à l’occasion de Gem’Arnage le 21 mai et disponibles sur le 
site de la ville par la suite.
Pour voter : à Gem’Arnage, en ligne via le site de la ville ou 
via les urnes mises à disposition à la mairie, au CCAS et à la 
médiathèque pour choisir les projets que vous souhaitez voir 
se réaliser !
A vous de décider ! Vous avez jusqu’au 30 juin !

En
 b

re
f La Clairvoyance arrête 

son activité
L’association LA CLAIRVOYANCE 
a annoncé sa dissolution lors de 
l’AG du 23 février dernier.
Elle verse les fonds restants en 
dons pour le CCAS (Résidence Le 
Soleil), la banque alimentaire et 
l’Ukraine.
Des bénévoles restent mobilisés 
auprès du CCAS pour organiser 
des visites de courtoisie. 
Merci à cette association pour 
ses nombreuses années d’action 
auprès des Arnageois !

Pas moins de 15 projets ont été déposés pour cette 
première édition du budget participatif. Doté de 
moyens concrets, il vous donne les capacités d’agir. Je suis satisfaite que 
vous vous soyez emparés de ce dispositif pour faire évoluer notre ville. Prochaine étape : celui des choix. Ce sera à vous de décider lesquels vous souhaitez voir se réaliser lors de Gem’Arnage, le 21 mai prochain

Karen Lemeunier
Adjointe en charge de la 
démocratie locale                      

© Maine Libre

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 28 février 2022

SOLIDARITE INTERNATIONALE
Mme le Maire débute par une prise de parole sur les 
événements en Ukraine.
[Retrouvez l’intervention de Madame le Maire sur notre site 
internet.] 

COMMUNE - Exercice budgétaire 2022 - Affectation 
provisoire du résultat de fonctionnement 2021 
M. Jourdain, premier adjoint en charge des finances 
communales, invite le conseil municipal à affecter de 
manière provisoire le résultat estimé à 1 108 686 euros en 
section d’investissement et 900 000 euros en section de 
fonctionnement. 

COMMUNE - Budget primitif 2022
Suite au Débat d’Orientation Budgétaire qui a eu lieu lors du 
dernier conseil municipal, M. Jourdain, adjoint invite le conseil 
municipal à prendre part au vote du budget.
Mme le Maire propose en 2022 l’inscription de 8 209 350 € 
en fonctionnement et 4 877 463 € en investissement et invite 
l’assemblée au vote. 

EOLIENNE - Budget primitif 2022
Madame le Maire propose en 2022 l’inscription de 463 121 
€ en fonctionnement au budget annexe du service culturel. 

Projet Ecovivre Habitat – cession d’une partie de 
la parcelle cadastrée AN 88 sise chemin de la Grande 
Ecobue
Après en avoir délibéré, le conseil municipal valide la vente 
d’une partie de la parcelle AN 88 sise de la grande Ecobue 
au profit de la société Ecovivre pour un montant de 130 000€ 
avec pour objectif la réalisation de 16 logements individuels 
destinés à être vendus en VEFA (Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement ou vente sur plan) à un bailleur social.
Cette vente est subordonnée à la création de logements 
sociaux.

Mise à disposition des locaux du Relais des Assistantes 
Maternelles – convention 2022 avec l’association 1,2,3 
Soleil…
Le Conseil municipal valide le projet de mise à disposition 

En
 d

ire
c

t EXTRAIT du des locaux du Rampe sis à la Maison de L’enfance afin 
de permettre à l’association 1,2,3 Soleil d’y développer 
ses activités hebdomadaires de rencontre des assistantes 
maternelles adhérentes.

Subvention exceptionnelle USA – avenant à la 
convention initiale
Dans le cadre des travaux de réhabilitation du gymnase 
ayant un impact sur les activités des sections de l’USA, 
le conseil municipal alloue une subvention de 15 000 € 
à l’association afin de lui permettre de maintenir ses activités.
Cette décision fait l’objet d’un avenant à la convention initiale 
de financement 2022 de l’association.

Convention de mise à disposition de la salle municipale 
de la Massonnière de Moncé en Belin. Accueil de la section 
billard de l’Union Sportive d’Arnage
Considérant les travaux de réhabilitation du gymnase Fernand 
Lusson et de sa salle omnisports, la section Billard de l’USA 
sera accueillie par la commune de Moncé-en-Belin, dans la 
salle municipale de la Massonnière.
Ce déménagement est programmé pour une durée de 18 
mois environ, à compter du mois de février 2022.
Dans le cadre de cet accord, les communes d’Arnage et de 
Moncé-en-Belin, la section de billard de l’USA et le club de 
billard de Moncé en Belin, il est prévu d’établir une convention 
qui fixe les conditions de mise à disposition de cette salle.
Le conseil municipal valide cette convention et remercie 
la commune de Moncé en Belin pour son soutien et sa 
coopération.

Du 4 avril 2022
Vote des taux

Conformément aux produits inscrits en recettes de 
fonctionnement pour le budget primitif 2022, aux orientations 
données lors du Débat d’Orientation Budgétaire et à notre 
volonté de maintenir le niveau de service public tout en 
amorçant la transition énergétique du territoire, le conseil 
municipal décide de voter un taux 2022 de 1% sur les taxes 
foncières.

Vente du bien immobilier 1 rue des Troènes
La commune est propriétaire d’une maison sise 1 rue des 
Troènes.Située dans le quartier de la Gautrie à l’angle de 
la rue des Troènes et du Boulevard Pierre Lefaucheux, 
il s’agit d’une maison à usage d’habitation de 1950, sur un 

seul niveau, comprenant une entrée, une salle de bains, un 
débarras avec chaudière, wc, cuisine, séjour avec une petite 
véranda, deux chambres et terrain autour. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal valide le projet de cession de ce 
bien pour un montant de 100 000 €.

Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du 
service public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 
L’étude d’optimisation du service public de collecte des 
déchets s’est poursuivie avec également une adaptation face 
à la crise sanitaire. 44 500 bacs roulants pour les Ordures 
Ménagères résiduelles ont été distribués aux usagers du 
territoire communautaire. Enfin, le service Propreté continue 
la réflexion pour la création d’une nouvelle déchèterie-
recyclerie, en remplacement de celle de La Chauvinière au 
Mans.
Le conseil municipal prend acte du contenu de ce rapport. 

ÉOLIENNE - Tarification spectacles 2022-2023
Dans le cadre de la saison culturelle de la ville d’Arnage, il 
est proposé de maintenir la grille tarifaire en fonction des 
différents types de spectacles organisés par l’Espace Culturel 
l’Éolienne et de proposer aux Arnageois un tarif préférentiel 
aligné sur le tarif abonné.

Signature de la convention d’adhésion au dispositif 
de signalement des actes de violence, de discrimination, 
de harcèlement moral ou sexiste et d’agissements 
sexistes
Considérant que toute autorité territoriale a l’obligation de 
mettre en place un dispositif de signalement et de traitement 
des actes de violence, de discrimination, de harcèlement 
sexuel ou moral et d’agissements sexistes. Le conseil 
municipal autorise Madame le Maire à signer la convention 
d’adhésion mise en place par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Sarthe.

Subventions C.C.A.S
La subvention attribuée au CCAS est renouvelée en 2022 
pour un montant identique à 2021, s’élevant à 56 000 € afin de 
lui permettre de répondre à ses missions d’accompagnement 
social des habitants d’Arnage.
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ie Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 11 et 25 mai
Mercredis 8 et 22 juin
(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. 4 mai / Jeu. 2 juin
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

 20INSCRIPTIONS 3-11 ANS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DEPUIS MARS 2022  
Inscriptions / Contact

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

Étape 1 : contacter le service enfance afin d’établir 
par mail ou sur rendez-vous 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.

RENTRÉE 2022/2023

FOURNITURES
SCOLAIRES
Pour accompagner les familles 
arnageoises, la Municipalité reconduit 
pour la 9ème année consécutive l’opération 
« pack rentrée ». 
Dans ce cadre, la ville d’Arnage met à 
votre disposition un pack de fournitures 
scolaires pour 2€, que vous pourrez 
réserver en complétant le formulaire en 
ligne sur www.arnage.fr à partir du 21 
mai.
Le retrait aura lieu le vendredi 30 août de 
16h30 à 19h à l’Éolienne pour toutes les 
écoles. Le règlement se fera sur place 
en espèces.
Renseignements auprès du service 
enfance.

2€

ACTIVITÉS ENFANCE - JEUNESSE - FAMILLE

VACANCES D’ÉTÉ
du 7 juillet au 31 août
Rendez-vous à GEM’ARNAGE 
pour faire le plein 
d’informations sur les activités 
proposées pendant la saison 
estivale.

Samedi 21 mai
> à partir de 10h
Gèmerie

URBANISME

PERMANENCE  
URBANISME
Proposée par le service Urbanisme de  
Le Mans Métropole :
• Mardi 10 mai à partir de 14h
En mairie d’Arnage, sur rendez-vous  
au 02 43 21 10 06.

RENTRÉE 2022/2023

PORTES OUVERTES
Maternelle Gérard Philipe :
• Vendredi 6 mai à 15h10
(par sécurité, les adultes extérieurs venant visiter 
l’école avec leur enfant porteront un masque)

Collège Henri Lefeuvre :
• Jeudi 5 mai de 18h à 20h

Lancement de 
l’application mobile 
«Ma Sécurité»
Grâce à cette application, la Gendarmerie 
nationale ou la Police nationale vous viennent 
en aide 24h/24 et 7j/7.
Vous êtes victime de violence, d’un vol, d’une escroquerie ? 
Vous vous posez des questions sur votre sécurité ? L’objectif de 
ce nouvel outil est de répondre le plus rapidement possible à 
vos différentes interrogations et demandes, tout en simplifiant 
vos échanges avec la Police et la Gendarmerie.

• Tchat avec un policier ou gendarme près de chez vous,
• Des fiches conseils de sécurité ou de prévention,
• Un accès au service de pré-plainte en ligne
• Des notifications locales de sécurité

N’attendez plus pour télécharger l’application 
gratuitement ! Et flashez le QR Code 

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

Dates limites d’inscription sur les listes électorales

Inscriptions Élections législatives 
12 et 19 juin 2022

en ligne jusqu’au 4 mai 2022

en mairie jusqu’au 6 mai 2022

RAPPEL RÉGLEMENTATION

NUISANCES SONORES
Conformément à l’arrêté municipal, les travaux 
de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que : 
les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, 
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, 
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00.

RAPPEL RÉGLEMENTATION

LE BRÛLAGE À L’AIR LIBRE DES 
DÉCHETS VERTS : C’EST INTERDIT ! 
D’après l’article L541-21-1, II du code de  
l’environnement depuis le 10/02/2020. 
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans 
son jardin :

• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes et résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies, d’arbustes, et de 
débroussaillage
• les épluchures.

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en 
déchetteries. 

• au Mans, à La Chauvinière et au Ribay,
• à Mulsanne, rue de la Chesnaie,
• à Ruaudin, Za de Bel-Air, rue Claude-Chappe,

Ils peuvent également faire l’objet : 
• d’un compostage individuel pour être 

transformé en engrais pour vos plantes,
• d’un broyage pour servir de paillis pour le jardin 

et le potager.

Sanctions : brûler vos déchets verts vous expose 
à une contravention de 750 € (art.R541-78,14e du 
code de l’environnement) 

MÉDIATHÈQUE
Fermetures exceptionnelles

- Samedi 21 mai (Gem’Arnage)
- Vendredi 27 et samedi 28 mai 
(weekend de l’Ascension)
- Samedi 11 juin (24H du Mans)

PROTÉGER

POUR RAPPEL

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES SE 
TIENDRONT LES 12 ET 19 JUIN 2022
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THÉÂTRE DE RUE ET D’OBJET Dès 7 ans

‘‘LA FRANÇOISE DES JEUX’’
Sam. 2 juil. 
Le Port > 20h30 
Gratuit

Sillonnant les routes de France et de 
Navarre à bord de sa Loto-mobile, La 
Françoise se donne pour mission de 
mettre le hasard au goût du jour.
Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle 
s’arrête. Du gros lot au mauvais numéro, 
la roue tourne...
Venez défier la chance et la fortune !
Infos : www.arnage.fr

EEA  Tout public

‘‘SPECTACLE DE DANSE DES 
ÉLÈVES DE RUAUDIN’’
Sam. 18 juin
Éolienne > 16h30 et 20h30
5€ (plein tarif) / 2€ (-18 ans, demandeur 
d’emploi) / Gratuit (-10 ans)

‘‘Tout comme le temps, la danse n’a 
jamais cessé d’avancer. Elle s’est nourrie 
d’expériences et a explosé au XXème 
siècle parce qu’elle s’est imprégnée des 
évolutions et des révolutions du monde.
Une petite fille s’endort avec son livre 
magique... En rêve, elle voyage à 
travers toutes les influences de la danse 
d’aujourd’hui.’’
Venez découvrir le spectacle de fin 
d’année des élèves en danse modern’jazz 
de Sandra Benabent.. 
Résa : 02 43 21 44 55 / eeadr@orange.fr

Musique

Tout public

CINÉMA DE PLEIN AIR
Sam. 2 juillet 
Le Port > Tombée de la nuit  
Gratuit

Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles, qui sont envoyés par Henry 
Ford II pour construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la 
Ferrari à la compétition du Mans de 1966.
Infos : www.arnage.fr

FÊTE DE LA MUSIQUE Tout public

‘‘MUSIQUE EN TERRASSES’’
Ven. 3 juin 
Terrasses des bars et restaurants  
de l’avenue Nationale 
> à partir de 19h30 
Gratuit

Des groupes de musique seront présents 
dans le centre ville d’Arnage. Ils animeront 
les bars et restaurants afin de vous faire 
passer un moment convivial en musique.
Contact : EEA 02 43 21 44 55 

EEA  Tout public

‘‘SPECTACLE DE DANSE 
CONTEMPORAINE ET 
CLASSIQUE’’
Jeu. 30 juin
Éolienne > 20h30
5€ (plein tarif) / 2€ (-18 ans, demandeur 
d’emploi) / Gratuit (-10 ans)

Les classes de danse contemporaine 
et classique, dirigées par Pauline Yvard 
présentent leur spectacle annuel autour 
du thème de la lumièrel. 
Résa : 02 43 21 44 55 / eeadr@orange.fr

CIRQUE AÉRIEN ET CHANTÉ Dès 8 ans

‘‘LES PRINCESSES’’
Ven. 13 mai à 20h30 
Sam. 14 mai à 20h30
Dim. 15 mai à 16h30
> Eolienne
Tarifs : à partir de 6€

Dans un chapiteau d’intérieur, ouvragé 
comme un champignon, le Cheptel 
Aleïkoum ouvre le grand livre des 
histoires. Il était une fois… des princesses 
d’aujourd’hui qui ne se laissent plus 
marcher sur les pieds ! Elles font voler 
en éclat les clichés dans une revisite 
décapante des contes de notre enfance, 
à grand renfort de cirque et de musique : 
de l’aérien sous toutes ses formes, des 
portés sans porteurs, du fakirisme à la 
française, des équilibres sous votre nez, 
des chansons Rock et des danses de lapin. 
Un cirque aérien et chanté réjouissant à 
partager en famille !
Un spectacle de la saison cirque 2021-
2022 du Plongeoir – Cité du Cirque, Pôle 
Cirque Le Mans accueilli en partenariat 
avec la Ville d’Arnage et l’espace culturel 
L’Éolienne.
Infos : www.arnage.fr 
Réservation : lemansfaitsoncirque.fr
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UNRPA  Ouvert à tous

‘‘Concours de pétanque’’
Samedi 14 mai et Mardi 21 juin
>Stade A. Delaune - 13h30
En 4 parties et en doublette. Un lot à 
chaque joueur !
Réservation : 06 83 54 12 40 / joel.quintard01@
orange.fr

Animations
MULTI ACCUEIL
OUVERT À TOUS / GRATUIT  
ENFANTS 0 - 4 ANS
‘‘ATELIERS Parents/enfants’’ 
Atelier psychomotricité
> Multi accueil - 9h30
Sam. 21 mai
avec Adeline Florentin, psychomotricienne 
et Florence Savignard, auxiliaire de 
puériculture du Multi-accueil.

SUR INSCRIPTION : 02 43 21 24 12

VILLE D’ARNAGE  Tout public

‘‘GEM’ARNAGE’’
Sam. 21 mai
Gèmerie > 10 h à 17h30

Près de 30 associations et autres acteurs 
du territoire seront regroupés pour 
présenter leurs activités.
Au programme : convivialité, animations, 
initiations, inscriptions aux activités et 
séjours de l’été pour les enfants, etc.
Découvrez le programme complet très 

prochainement sur www.arnage.fr !

RÉGATE VOILE | C.N.V.S

RÉGATE CLUB
Inter série et dériveurs
Sam. 7 mai 
> Gèmerie 

CRITERIUM HANDIVALIDE
Sam. 7 mai - 10h30 à 15h30
> Gèmerie

COUPE CLUB
Inter série et dériveurs
Sam. 25 juin - 10h30 à 15h30
> Gèmerie

RÉGATE ‘‘FEMME À LA 
BARRE’’
L’équipage peut être féminin ou mixte.
Développons la voile au féminin au plan 
d’eau de la Gèmerie !
Sam. 25 juin - 10h30 à 15h30
 > Gèmerie 

SportTout public

‘‘EXPO-VENTE’’ 
Sam. 30 avril et dim.1er mai
La Bulle > Samedi : 9h30-18h30  
et Dimanche : 9h30-18h
Gratuit

Buvette et petite restauration sur place. 
Contact : Ph. Thevenot au 06 51 02 65 93

Expositions

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

‘‘PULS’ART’’
Du 10 au 24 mai - l’Éolienne

Exposition de Philippe Chot Plassot
Contact : Service culturel 02 43 21 46 50

‘‘BRIC-À-BRAC’’
Au profit de la FCPE
Dim. 8 mai
>Tertifume - 8h à 18h
Plus d’informations sur bricabrac.arnage.free.fr

ANIMATION 24H

‘‘ARNAGE DANS LA 
COURSE’’
Les hommes de l’ombre à 
l’honneur !

Jeu. 9 juin 
Esplanade Hôtel de ville > 9h/17h
Gratuit
Infos sur www.arnage.frLes hommes de l’ombre
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9h > 17h
Place François Mitterrand

2022

www.arnagedanslacourse.com



2 séances gratuites

2 
JUIL.

27 
AOÛT

à la
Gèmerie

BUVETTE
RESTAURATION  
SUR PLACE

17h
10h21 

MAI

INITIATIONS

DÉMONSTRATIONS

ANIMATIONS

Informations page 6 et 7 et sur www.arnage.fr

9 JUIN
9h - 17h | place F. Mitterrand




