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Chères Arnageoises, Chers 
Arnageois,
La période estivale se termine et 
pour une majorité d’entre vous les 
vacances aussi. Mais alors que 
septembre va bientôt débuter et la 
rentrée scolaire avec, je voudrais 

revenir sur cet été. 
A l’image de « Soir de Fêtes », nombre de manifestations 
et d’activités ont pu se dérouler et ont connu un franc 
succès. Merci aux associations, aux Elus et aux bénévoles 
pour ces grands moments de partage et de convivialité 
dont nous avons tant besoin. Sans votre investissement, 
notre territoire ne serait pas aussi dynamique. Merci à 
vous.
La solidarité n’est pas un vain mot. Nous avons connu un 
été particulièrement chaud et sec. Il s’est traduit par des 
incendies dans notre département d’une rare violence. 
Les communes limitrophes Mulsanne, Ruaudin mais 
aussi Téloché et Brette les Pins en ont payé un lourd tribut. 
Faune, flore sont les premières victimes de ce désastre. 
Arnage est solidaire vis-à-vis des résidents concernés et 
répondra à l’appel des communes en cas de besoin.  
Pour cette rentrée, des projets se concrétisent et vont 
démarrer, les actions reprennent.

• Le démarrage des travaux de désamiantage au 
gymnase Fernand Lusson

• La réalisation des quatre projets retenus par les 
Arnageois pour le budget participatif

• La reprise des visites de quartier après une trêve 
estivale avec le secteur du collège le 5 septembre 
prochain, 

• L’ouverture de la saison culturelle riche en diversité 
avec un tarif spécialement dédié aux Arnageois. 

Édito du Maire
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s SOIRÉE EN PLEIN AIR

2 juillet
Le spectacle en plein air et le 
point restauration avaient bien 
démarré cette belle soirée 
estivale. C’est avec regret que 
la séance cinéma n’a pas pu 
être projetée.

FÊTE DES ÉCOLES
2 juillet
Après 2 années d’interruption, quel plaisir pour les 
4 écoles de la ville d’être réunies au stade pour 
la traditionnelle fête des écoles. Au programme : 
spectacles, stands de jeux en tout genre ... Un grand 
bonheur pour tous ! Merci aux bénévoles et parents 
d’élèves pour leur investissement !

SOIR DE FÊTES
13 juillet

Le temps fort de l’été à 
Arnage a renoué avec son 

public ! Les concerts, le feu 
d’artifice et le DJ qui clôturait 

la soirée, ont rassemblé la 
foule pour passer une soirée 

exceptionnelle.
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Colette Souvré (née Loiseau), Henriette Tranchard (Née Théodore), Solange Hertaux (née Rézé), Pierrette Denize (née 
Chenu), Jacques Berger, Daniel Maillard.

Condoléances

• La matinée citoyenne ‘‘Ramarchage’’ le 17 
septembre,

• L’accueil des nouveaux habitants le 1er octobre,
Mais c’est aussi l’inauguration annoncée de notre 
belle avenue Nationale le vendredi 23 septembre 
qui, après un travail très important de concertation 
et d’écriture urbaine, fait une place importante aux 
mobilités douces et actives. 
La municipalité poursuit ses efforts pour une ville où il 
fait bon vivre mais cela ne peut être possible qu’avec 
la coopération de chacun d’entre vous.
Ayons le sens du civisme, soyons respectueux des 
limitations de vitesse, défendons l’intérêt général, 
respectons la tranquillité de nos voisins.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée.

Eve SANS
Votre Maire

Arnage Actu 4-10

Agenda 12-13

Zoom  15

Arnage Pratique 16-17

Vivre Ensemble  18-19

Carnet vert 20-21

Sortir à Arnage 22-23

Sommaire

Retrouvez toutes les images de vos événements sur arnage.fr !
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UN ÉTÉ À LA GÈMERIE
8 juillet au 31 août
Les occupations n’ont pas manqué cet été à la Gèmerie. C’est un 
public très nombreux qui est venu profiter du cadre verdoyant, des 
infrastructures du site, des animations proposées et de la baignade 
surveillée pour une pause estivale à Arnage.

La nuit

Transfert

Visite du Préfet de la Sarthe, Emmanuel Aubry à l’occasion 
de la journée de prévention noyade organisée le 25 juillet.

Escape 
Game
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Tous en scène avant les vacances !

PRÉSENTER

Les élèves des écoles de la ville ont 
été mis à l’honneur avec le retour 
des spectacles à l’Éolienne.
Après deux ans d’absence en raison de l’épidémie de  
Covid, les spectacles de fin d’année devant les 
parents d’élèves étaient de retour à Arnage. 

Enfants et parents étaient ravis de retrouver ce rituel 
qui marque l’aboutissement d’une année de travail 
avec les équipes enseignantes ! 

Les élèves de l’école maternelle Gérard Philipe ont 
ouvert les festivités le mardi 14 juin. Les quelques 
110 élèves de la petite à la grande section se sont 
succédés sur scène pour présenter leurs danses 
et chants sur le thème des couleurs à un public 
enchanté ! 

MATERNELLE GÉRARD PHILIPE

ÉLÉMENTAIRE AUGUSTE RENOIR

Le mardi 21 juin, les élèves de l’école élémentaire 
Auguste Renoir ont présenté leur travail à leurs 
familles. Ils ont chanté l’environnement et la 
musique du monde, des thèmes qu’ils ont travaillés 
toute l’année scolaire avec Alexandra Georges, 
intervenante de l’EEA. 

Les élèves de l’école élémentaire Gérard Philipe 
ont clôturé les représentations sur la scène de 
l’Éolienne le jeudi 23 juin. Également accompagnés 
par Alexandra Georges dans leur préparation, ils ont 
offert un beau spectacle au public ! 

ÉLÉMENTAIRE GÉRARD PHILIPE

Affiche réalisée 
gracieusement par 

Camille Hubert, 
illustratrice. 

Les maternelles de l’école Françoise Dolto 

ont présenté de manière plus intimiste 

l’aboutissement de leur travail devant leurs 

parents. Les représentations finales sous 

forme de chorale se sont tenues directement 

dans l’école les 20 et 21 juin. Un beau projet 

autour des oiseaux, des ours et de la savane !

MATERNELLE FRANÇOISE DOLTO
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RASSURER

‘‘Être parents mais pas que ...’’, c’est le théme de la prochain 
soirée parentalité organisée le vendredi 30 septembre à 20h au 
Café-Théâtre de l’Éolienne.

Animée par Bernard Lemonnier, Psycho praticien et intervenant 
en Parentalité, cette soirée apportera des conseils aux parents 
pour ne pas s’oublier personnellement, préserver le couple, ...

Un service babysitting gratuit sera mis en place 
par des professionnels dans la médiathèque. 
Accueil des enfants de 3 mois à 12 ans.

Informations : service enfance 02 43 21 24 12

?

?

L’équipe d’animation y travaille depuis plusieurs mois.
Depuis un peu plus d’un an, l’accueil périscolaire 
de l’élémentaire Gérard Philipe a déménagé dans 
l’ancienne salle des sciences de l’école. Celle-ci avait 
alors été aménagée simplement pour accueillir les 
enfants.

Depuis le mois de mars, l’équipe d’animation a mené 
une réflexion pour réaménager la salle dédiée en 
fonction des besoins et envies des enfants. 

Une fois les plans finis, l’équipe s’est mise activement 
au travail sur la récupération, la restauration et la 
fabrication du mobilier afin que tout soit prêt pour le 
1er septembre 2022.

Une première pour le service Enfance de la ville qui s’est tenue le 29 juin dernier.
C’était une nouveauté cette année à Arnage, l’accueil 
de loisirs a ouvert ses portes aux familles des futurs  
enfants de Petite Section et aux nouveaux arrivants.

L’occasion pour les parents d’échanger avec les 
animateurs, de découvrir le site où seront accueillis 
leurs enfants, de poser des questions, et d’avoir un 
aperçu des nombreuses activités proposées toute 
l’année par l’équipe d’animateurs !

Ce moment d’échange précieux permet également 
de rassurer enfants comme parents sur les modalités 
d’accueil, et ainsi aborder la rentrée plus sereinement.

À NOTER DANS VOS AGENDAS ! Portes ouvertes à l’accueil de loisirs !

PRÉPARER

L’accueil périscolaire fait peau neuve 
pour la rentrée!

L’atelier ‘‘Eveil musical’’ 
du samedi 1er juillet a 
beaucoup plu aux petits 
comme aux grands ! 

Atelier Parents / Enfants
Rendez-vous le samedi 15 octobre de 10h à 11h30 dans les locaux 
du Multi accueil pour un atelier lecture ‘‘Le livre pour le tout petit’’. 

Les ateliers Parents / Enfants sont des ateliers gratuits et ouverts à 
tous pour accompagner le développement et l’éveil du tout petit (0-4 
ans).

Intéressé ? Inscrivez-vous au 02 43 21 24 12 !

Soirée Parentalité
!
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du 2 juillet reportée
En raison d’un problème 
technique du prestataire, 
le film ‘‘Le Mans 66’’ n’a 
malheureusement pas pu être 
projeté. Une nouvelle séance sera 
reprogrammée cet hiver.

Suivez DEPAR sur 
Facebook !
Afin d’être en lien avec ses 
adhérents et promouvoir ses 
actions, l’association a lancé sa 
page Facebook. Vous y retrouvez 
la programmation mensuelle. À 
venir : les ateliers de Jessy, les 
25 ans de l’association, un Job 
Dating à la maison des habitants..

Émotions, rencontres et découvertes 
sont les maîtres mots de cette nouvelle 
saison de spectacle à l’Éolienne.
Comme chaque année, l’équipe du service culturel  
a mis tout en oeuvre pour vous proposer une 
programmation riche et variée, qui permettra à toutes 
et tous de renouer des liens avec les lieux culturels 
et les artistes, de créer et de vivre des moments de 
découvertes et de convivialité !

Il y en aura pour tous les goûts ! Théâtre, danse, 
musique, comédie, cirque, cabaret ... cette saison 
abordera de nombreux univers du spectacle vivant. 

Vous pourrez découvrir, entre autres, le 14 octobre 
‘‘Les virtuoses’’ un duo de pianistes magiciens qui 
ne vous laissera pas indifférent. Le 10 décembre 
‘‘Climax’’, un spectacle décalé et grinçant sur 
le dérèglement climatique. Le 27 janvier Cali, le 
chanteur de renom viendra vous présenter son 
nouvel album ‘‘Ces jours qu’on a presque oubliés’’. Et 
tant d’autres encore...

La culture se veut accessible dès le plus jeune âge, 
cinq spectacles jeune public seront proposés avec 
des séances ouvertes aux scolaires dans la journée.

Ouverture de la billetterie le 6 septembre !
Découvrez les détails des spectacles et les tarifs dans 
la brochure de la saison distribuée avec ce journal.

Découvrez la nouvelle Saison 
culturelle de l’Éolienne !

le 23 mars 2023, Cabaret ‘‘déjà 10 ans’’  
offert aux Arnageois de plus de 65 ans !

Découvrez la bande 
annonce de la 

saison culturelle sur  
www.arnage.fr et sur 

Facebook ! 

NOUVEAUTÉ

Suivez l’Éolienne sur sa page Facebook  

‘‘espace culturel Éolienne’’ !

1 / Saison 2022-2023 / l’Éolienne
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Saison
2022 - 2023

SE DIVERTIR

Devenez Porte-
Drapeau !
Le rôle d’un porte-drapeau consiste 
à rendre hommage, au nom de la 
Nation française, aux combattants et 
disparus. 

COMMÉMORER

Gala des seniors  
Le Mans Métropole,
Un transport gratuit pour la 
séance du 28 octobre.
Un courrier a été adressé aux 
Arnageoises et Arnageois de plus 
de 65 ans concernés.
Rappel : pour les moins de 65 ans 
intéressés, des billets à 15€ sont 
en vente à l’office du tourisme du 
Mans.
Plus d’informations auprès du 
CCAS d’Arnage  
au 02 43 21 80 87

9ème édition du 
Prix BD Mania
Venez découvrir la sélection de BD 
et tentez de gagner une bande 
dessinée dédicacée !
Pour vous faire patienter jusqu’au Festival BD Mania, qui se 
déroulera du 25 au 27 novembre prochain, comme chaque 
année, la médiathèque a lancé son prix BD Mania dès le 
mois de juillet.
Il s’agit de faire découvrir les auteurs qui seront présents sur 
le festival. Les participants au concours sont invités à élire 
leurs 3 bandes dessinées préférées. 
Lisez 5 bandes dessinées sur 10 sélectionnées et 
participez jusqu’au 26 novembre 2022

Plus de détails sur http://mediatheque.arnage.fr/

Vente de livres 
d’occasion
Venez faire le plein de livres 
(adulte et jeunesse), revues, 
CD ... à prix réduits. Il s’agit des 
supports retirés de l’inventaire de 
la médiathèque.
La vente de livres d’occasion 
est organisée au profit de 
l’association Lire à Arnage, 
partenaire de la médiathèque. 
Du samedi 24 septembre au 
samedi 1er octobre 2022, aux 
horaires d’ouverture de la 
médiathèque Simone de Beauvoir

En raison de la diminution de l’effectif et de l’âge 
de leurs membres, les associations arnageoises 
d’anciens combattants soutenues par la ville 
recherchent des volontaires pour devenir porte-
drapeau. Pourquoi pas vous ?

Il n’est pas nécessaire d’être ancien combattant pour 
devenir porte-drapeau. Le porte-drapeau est amené 
à participer aux commémorations du 8 mai, 14 juillet 
et 11 novembre mais également lors des obsèques 
d’un ancien combattant afin de lui rendre l’hommage 
de la nation.

Si vous êtes intéressé pour participer au devoir de 
mémoire en tant que porte-drapeau, contactez la 
mairie au 02 43 21 10 06.

PARTICIPER
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Gymnase Fernand 
Lusson
Les travaux de désamientage 
débutent !
En cette rentrée, les premiers travaux vont pouvoir 
démarrer avec le désamiantage du Gymnase 
Fernand Lusson.

Obligatoire avant la réhabilitation, l’entreprise 
‘‘SCAREV Ouest’’ va lancer ce chantier délicat. Le 
dépoussiérage et le confinement des particules 
consisteront les étapes préalables à l’enlèvement de 
l’amiante. Ces travaux se dérouleront sur deux mois.

Après un premier appel d’offres qui a montré un écart 
de prix trop important, la ville a déclaré le marché 
infructueux et retravaillé avec l’architecte pour 
prendre en compte à la fois d’autres propositions 
techniques et faire appel à davantage de concurrence 
en redécoupant les lots. 

RÉNOVER

 8

MARCHÉ INFRUCTUEUX
Nouvelle parution du marché pour 

respecter l’enveloppe budgétaire initiale

PHASE D’ANALYSE DES OFFRES  
ET NÉGOCIATION

Sélection des  
entreprises / notification de marché

Planification des travaux

DÉBUT DE TRAVAUX
Désamiantage de la structure

PHASE CHANTIER
12 mois

été 
2022

sept. 
2022

mai 
2022

En
 b

re
f

En
 b

re
f Accueil des nouveaux 

habitants, le 1er octobre
Mis entre parenthèse depuis 
le Covid, les élus souhaitent 
renouer avec un temps d’accueil 
et d’échanges avec les nouveaux 
habitants.

Plus de détails et inscription sur le 
site de la ville www.arnage.fr

Coupure électrique
Afin d’améliorer la qualité de la 
distribution, Enedis va procéder 
à des travaux sur le réseau 
électrique, le lundi 12 septembre, 
qui engendreront des coupures de 
8h à 12h. 

Secteurs concernés : 
- chemin de Nauguibert 
- imp. des cormiers (3 au 17 et 4 au 26)
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Vous souhaitez être 
accompagné dans votre 
projet de rénovation 
énergétique ? 
Le Service Unique pour la 
Rénovation Énergétique (SURE) 
se tient à votre disposition pour 
vous accompagner. En plus des 
conseillers techniques disponibles 
par téléphone au 02 55 44 10 
10, la ville d’Arnage accueille 
des permanences en mairie. 
La prochaine aura lieu le 9 
septembre de 14h à 17h

Permanence Solimut
Vous souhaitez en savoir 
plus sur la complémentaire 
communale proposée par la ville 
en collaboration avec Solimut 
Mutuelle Centre Océan ? 
À partir de septembre, des 
permanences sont organisées 
tous les 1er vendredi de chaque 
mois au CCAS.
Renseignements, s’adresser à 
Mme Gasnier au 07 87 55 13 07 
Infos sur www.arnage.fr

La santé pour tous !

UTUELLEcommunale

Cette stratégie s’est montrée payante puisque le 
second appel d’offres fait état, selon les premières 
analyses, d’une enveloppe budgétaire respectée 
et ce, malgré le contexte inflationniste que nous 
connaissons. 

Garants des deniers publics, nous travaillons 
dorénavant à l’optimisation du calendrier. 

Appel au Bénévolat
Véritable socle de la cohésion 
sociale, les associations arnageoises 
participent activement au 
dynamisme de la ville.
Complémentaires aux services municipaux et 
très actives, elles rencontrent un franc succès sur 
notre territoire avec des participants toujours plus 
nombreux. 

Aussi, et afin de pouvoir assumer et répondre aux 
attentes, beaucoup d’entre-elles recherchent des 
bénévoles. 

Vous avez un peu de temps, envie de vous investir….

Contactez la mairie !
Nous vous mettrons en relation avec les associations 
demandeuses.

Tel : 02 43 21 10 06 ou par mail à mairie@arnage.fr

S’INVESTIR

La Gèmerie : la 
métropole s’investit
Situé sur la commune d’Arnage, 
le site de la Gèmerie est co-géré 
avec l’aide précieuse de Le Mans 
Métropole.
Comme annoncé dans le précédent journal, la 
métropole a prévu un budget d’investissement 
important pour développer le site à moyen terme.

Mais c’est toute l’année que les services de Le Mans 
Métropole travaillent, en lien avec la ville, pour maintenir 
un site de qualité pour tous.

Une nouveauté cet été, la métropole a mis à disposition 
deux agents de sécurité pour renforcer la surveillance 
du site et ainsi garantir la sécurité du public. 

ENTRETENIR
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les réflexions se poursuivent …
La ville est particulièrement concernée par la présence 
de milieux naturels protégés et par le risque inondation. 
A ce titre, Le Plan Local d’Urbanisme communautaire 
approuvé en 2020 a identifié différents secteurs 
permettant la réalisation de logements, dont celui 
de La Héronnière. C’est l’un des seuls secteurs en 
«extension» identifiés comme urbanisable.

Compte-tenu de l’importance de cet aménagement 
qui s’étalera dans le temps, et de son impact sur la vie 
locale, la municipalité et la métropole souhaitent 
associer des habitants, riverains, propriétaires, 
usagers et citoyens volontaires dans l’élaboration 
de ce projet. Ils participent à plusieurs temps de 
travail collaboratif aux côtés des élus et techniciens/
partenaires associés.

En effet, à l’image du travail important de concertation 
fait sur l’avenue Nationale, nous souhaitons intégrer 
cette démarche aux projets structurants de la ville et 
co-construire le projet.

La création d’un comité participatif a été voté et un 
appel à volontariat a été lancé dans notre journal. 

CONCERTER

Ce Comité Participatif de la Héronnière est une instance 
qui contribue aux réflexions pour la conception 
du futur quartier de la Héronnière et apporte une 
expertise d’usage. 

Animé par le cabinet SIAM Conseil et mandaté par 
Le Mans Métropole, il a pour mission de participer 
aux études préalables à la création de la Zone 
d’aménagement concerté. Cette contribution vise :

• A compléter le diagnostic de l’état initial du site 
par le partage des usages et des perceptions des 
habitants.

• A proposer au Comité de Pilotage (COPIL), des 
mesures visant à garantir l’insertion du futur quartier 
dans son environnement habité, dans le respect des 
objectifs établis par les documents de planification 
et la municipalité d’Arnage.

• A analyser les propositions d’aménagement émises 
par l’équipe de maîtrise d’œuvre et à apporter 
une aide à la décision aux élus sur les éléments 
d’arbitrage.

Le Comité Participatif a pour objectifs d’analyser les 
propositions établies par l’équipe de conception et 
d’apporter des propositions.

La démarche prévoit quatre rencontres du Comité 
Participatif préalables à la création de la ZAC.

• Atelier 1 : Diagnostic « en marchant »

• Atelier 2 : Scénarios

• Atelier 3 : Esquisse

• Atelier 4 : Finalisation du projet  
            > en présence du COPIL

Le premier atelier s’est tenu le 7 juin dernier. Les 
participants se sont donnés rendez-vous à l’entrée 
de la route de la Héronnière, côté route du Chêne, 
pour visiter le site, échanger sur les enjeux d’accès, 
desserte, relations au centre-ville notamment.

Un second atelier sur les hypothèses d’aménagement 
s’est également tenu début juillet. 

• Les modalités de déplacements dans le 

futur quartier, 

• Les partis d’aménagement 

• Les impacts sur l’environnement, 

• Les fonctions des espaces publics

• La répartition des logements dans le site…

Le Comité Participatif La démarche

Les thématiques
abordées pour la conception du 
quartier

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

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 
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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

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
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SEPTEMBRE

Mar. 6 
Accueil des aînés

> Médiathèque 
02 43 21 44 50

Croc’histoires
‘‘Viens écouter les histoires  
de chevaux...’’
> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50

9h30

9h - 12h

Dès 18h

Sam. 10 |11h

Matinée citoyenne
> Plusieurs parcours
Infos page 20

Sam. 17 |10h/12h

CONSEIL MUNICIPAL
> Salle du Conseil

Lun. 26 |19h

Mer. 21 |à partir de 18h
Permanence téléphonique
> 02 43 21 86 18

Visite de quartier
> Les Collèges 

Infos page 19

Ping Pong Plage
> la Gèmerie 
Infos sur www.arnage.fr

Dim. 28 août |10h/18h

Vente de livres
Organisée par l’association Lire à Arnage

> Avenue de l’Eolienne

Du sam. 24 sept au sam. 1er oct. 

Café Livre 
‘‘La rentrée littéraire - Vos coups de cœur’’
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Mar. 27 |20h

Mer. 31 août |13h30 - 18h
Permanence Setram
> Mairie

Cinéma Plein air
Film ‘‘Le Grand Bain’’
 > École Françoise Dolto         
Infos sur www.arnage.fr

Sam. 27 août |21h Ven. 2  |9h - 12h
Permanence Solimut
> CCAS / Sur rendez-vous

Ouverture Billetterie  
Saison Culturelle
 > Éolienne        
Infos sur www.eolienne.arnage.fr

Ven. 9  
Permanence SURE
Service Unique pour la Rénovation 
Energétique

> Mairie

Ven. 23 
Inauguration Avenue 
Nationale

Soirée Parentalité
 > Café-théâtre Éolienne         
Infos page 5

Ven. 30 |21h

AOÛT
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citoyennetérencontres sportlecture spectacle exposition musiqueVie associative

OCTOBRE

NOVEMBRE

Croc’histoires
‘‘Comment te sens-tu aujourd’hui ?  
Viens découvrir les émotions’’

> Médiathèque      
Contact : 02 43 21 44 50
11h

Sam. 1er 

Café Livre 
‘‘Rencontre avec Myriam AUDOUIN, 
auteure de romans, nouvelles, poésies’’
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Mar. 25 |20h

Ven. 28  
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Mar. 4 |9h30
Accueil des aînés

> Médiathèque 
02 43 21 44 50

9h30

Don du sang
> La Bulle14h30-19h30

Accueil Nouveaux Arrivants
> Hôtel de ville
Infos page 9

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

 > Gèmerie14h-17h

Régate Criterium jeunes
Optimist et Open Skiff

Régate Coupe Sarthe
Dériveurs doubles et solitaires
 > Gèmerie

Dim. 2 |10h30 - 15h30

Sam. 15 |10h - 11h30
Atelier Parents/Enfants
‘‘Le livre pour le tout petit’’ 

> Multi Accueil
Sur inscription au 02 43 21 24 12

Atelier créatif 
> Médiathèque     
02 43 21 44 50

Mer. 26 |15h30 - 17h

Gala des Seniors de Le  
Mans Métropole
Transport proposé depuis Arnage
> Centre des Expositions du Mans

Après-midi jeux
En partenariat avec le club d’échec

> Médiathèque  
02 43 21 44 50    
14h - 18h

Mer. 19 |à partir de 18h
Permanence téléphonique
> 02 43 21 86 18

Sam. 15 et Dim. 16 
Bourse d’échange minéraux 
et fossiles
> La Bulle
Informations page 23

CHANGEMENT D’HEURE
Nuit du 29 au 30 Octobre - 1h

Ven. 14 |20h30
Les Virtuoses
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Mar. 18 |18h30
Ouatou
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Sam. 5 novembre |20h30
Quel théâtre pour un  
docteur !
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Ven. 7 |20h30

Dim. 9 |12h

Sam. 22 |18h

Demande à la poussière
 > l’Éolienne         
Infos page 22

Repas dansant
 > La Bulle        
Infos page 22

Super Loto
 > La Bulle        
Infos page 22

Le Dindon
 > l’Éolienne         
Infos page 22

20h30

SPECTACLE D’OUVERTURE 

DE LA SAISON CULTURELLE



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

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...
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...ASSEYEZ-VOUS !
On s’occupe 
de tout !*
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Zo
om Élue ville la plus sportive des Pays de la Loire en 2017, 

les infrastructures de la ville offrent de nombreuses 
possibilités aux habitants. Consciente des enjeux 
de santé publique, la ville souhaite maintenir et 
accompagner une offre diversifiée en matière de sport.

L’Union Sportive d’Arnage (USA) comptabilise 
pas moins de 12 sections : Basket, Tennis de table, 
Foot, Tennis, Billard, Pétanque, Badminton, Escalade,  
Athlétisme, Judo, Musculation et Sport Adapté. Un 
omnisports qui continue son développement afin de 
diversifier son offre. 

Ainsi, à la rentrée, la section escalade proposera 
deux nouveaux créneaux (le mercredi et le samedi). 
La section football de l’USAP, continue son évolution 
dans le foot féminin avec la création d’une équipe U18 
dans le cadre d’une entente avec le club de Spay et la 
création d’une équipe U19.

Bien que les sections basket, judo, billard, musculation 
et tennis ont dû changer de lieux dans le cadre de la 
réfection du gymnase F. Lusson, elles continuent leurs  
activités.

Deux équipes jeunes 
(U14 et U19) de l’USAP accèdent au 

niveau Régional 1 à la rentrée !

Arnage, 
ville sportive
Grâce à un tissu associatif très riche, 
un patrimoine sportif diversifié et 
des équipements de qualité, les 
habitants ont le choix en matière de 
sport sur Arnage.

La Maison des habitants, propose également un 
large choix d’activités sportives : Gymnastique, Pilâtes, 
Randonnée pédestre, Yoga et Zumba pour ados et 
adultes.

Pour les amateurs de sport artistique, l’Établissement 
d’Enseignement Artistique propose des cours de 
danse à partir de 4 ans et dans différentes disciplines : 
classique, moderne jazz et contemporaine.

D’autres associations vous proposent des activités 
dans le domaine de la pêche, le cyclisme, le sport 
mécanique ou nautique ... Une richesse qui permet aux 
habitants de trouver LE sport qui leur correspond !

Découverte 
de la Voile

Enfants, adolescents, 
adultes et handisports

Arnage ma ville  | Septembre - Octobre 2022 15

Rendez-vous à la Gèmerie 

samedi 3 septembre de 14h à 17h 
pour découvrir les activités 

proposées par 
le Club Nautique Val de Sarthe 

INÉDIT !!!

FÉLICITATIONS AU CLUB ET BELLE SAISON AUX 
JEUNES FOOTBALLEURS !

Retrouvez plus d’informations sur les 
associations sportives sur wwww.arnage.fr
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Tri Sélectif. 
Adoptez les 
bons gestes
Collectes sélectives : 
Mercredis 14 et 28 sept.
Mercredis 12 et 26 oct.
(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 : 
Jeu. 8 sept. / Mer. 5 oct.
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

RENTRÉE 2022/2023

RETRAIT FOURNITURES
SCOLAIRES
La Municipalité reconduit l’opération 
‘‘pack rentrée’’ pour que chaque élève 
puisse bénéficier des fournitures 
scolaires pour 2€.
Le retrait aura lieu le mardi 30 août de 
16h30 à 19h à l’Éolienne pour les deux 
écoles élémentaires. 
Le règlement se fera sur place en 
espèces. (prévoir l’appoint)

2€

ACTIVITÉS 3/11 ANS

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du 22 octobre au 6 novembre 2022

Inscriptions / Contact

Accueil de loisirs 
Mercredi / Vacances de 
Toussaint et Vacances de Noël

INSCRIPTION POSSIBLE DEPUIS JUIN
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)

HORAIRES

MÉDIATHÈQUE SIMONE 
DE BEAUVOIR 
Du 29 août au 3 septembre
Fermeture pour inventaire des 
collections
A compter du 6 septembre
Mardi : 16h - 19h
Mercredi : 10h - 13h / 14h - 19h
Jeudi : 16h-19h
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h / 14h - 17h
Contact :  02 43 21 44 50

DANSE - THÉÂTRE - MUSIQUE 

ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE 
Inscriptions (nouvelles demandes)
Jusqu’au 3 septembre
Reprise des cours
Lundi 12 septembre
Du  5  au  9  septembre,  les  enseignants  
prendront contact avec les élèves inscrits 
pour fixer le créneau horaire du cours 
individuel, par mail ou par téléphone
Contact : EEA 02 43 21 44 55

RENTRÉE 2022/2023

ÉCOLES PRIMAIRES
Jeudi 1er Septembre
Maternelles . 8h35-8h45
Élémentaires . 8h25-8h35
(Pas d’accueil périscolaire le matin de la 
rentrée)

COLLÈGE H. LEFEUVRE
Jeudi 1er Septembre
6è à 8h30
Élèves internes (tous niveaux) à 16h
Vendredi 2 Septembre
5è, 4è et 3è à 8h30
Lundi 5 septembre
Début des cours pour toutes les 
classes. 
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‘‘Mon espace santé’’
Un nouveau service numérique personnel et sécurisé
Mon espace santé est un espace numérique personnel et sécurisé, proposé par 
l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé, qui a vocation à devenir le carnet de 
santé numérique interactif de tous les assurés. 

Ce nouveau service numérique va permettre à chacun de garder le contrôle sur ses 
données de santé, de stocker et partager en toute sécurité tous les documents et 
informations utiles pour son suivi médical avec ses professionnels de santé 

Vous pourrez notamment y déposer le document désignant la personne de confiance qui 
sera consultée par l’équipe médicale si vous n’êtes plus capable de vous exprimer.

Comment activer son espace personnel ? 

Les 69 millions d’assurés français reçoivent progressivement depuis février un 
e-mail ou un courrier les invitant à activer ce nouvel espace numérique. L’ e-mail, 
envoyé par l’adresse assurance-maladie@info.ameli.fr, renvoie directement au site 
Monespacesante.fr. Il comporte un code provisoire de connexion, valable 6 semaines.

Il est possible d’activer son espace personnel en quelques clics depuis 
un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

ATTENTION AUX ARNAQUES ! 

Cet e-mail est le seul que vous devez prendre en compte pour 
activer cet espace ! 

L’Assurance maladie met le public en garde contre les appels et 
messages frauduleux assurant vouloir « aider à la création de 
“Mon espace santé” » et demandant à renseigner les identifiants « 
France Connect ». Par ailleurs, il ne vous sera jamais demandé de 
coordonnées bancaires, ni mot de passe !

SÉCURISER
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Vous avez fait votre choix !
DÉVOILER

BUDGET
participatif

édition 2022

CONSEIL MUNICIPAL 
Du 4 juillet 2022

TRAVAUX - Réhabilitation Gymnase Fernand 
Lusson : Approbation de la phase PRO
Le conseil municipal, lors de sa séance du 28 juin 2021, a 
adopté l’avant-projet définitif (APD) relatif à la réhabilitation 
du gymnase Fernand Lusson.
Depuis, l’équipe de maîtrise d’œuvre a réalisé des études 
pour finaliser le dossier d’un point de vue technique, 
règlementaire et financier.
Ces études intègrent notamment le remplacement des 
fermes de la charpente du gymnase et une actualisation 
des coûts prévisionnels du projet. 
L’estimatif du coût prévisionnel des travaux au stade de 
la phase PRO est le suivant : 2 341 000 € HT soit 2 808 
685 € TTC. 
La procédure de consultation sous forme de marchés de 
travaux a été lancée le mercredi 8 juin 2022 conformément 
aux procédures de la commande publique sous forme de 
procédure adaptée. 
Le conseil municipal approuve, la phase Pro avec les 
modifications apportées suite à l’approfondissement de 
l’Avant-Projet Définitif (APD), le coût prévisionnel des 
travaux conformément aux estimations indiquées aux 
annexes correspondantes et, prend acte du lancement de 
la phase de consultation.

ADMINISTRATION GENERALE - Avis sur le 
déploiement d’antennes relais sur le territoire
La ville d’Arnage vient de recevoir simultanément deux 
demandes d’implantation d’antennes relais pour deux 
opérateurs différents. 

En
 d

ire
c

t EXTRAIT du

Les Arnagoises et Arnageois ont été nombreux à 
voter pour leurs projets préférés, avec pas moins de 
150 votants ! 

Ils avaient du 21 mai au 30 juin pour choisir parmi  
7 projets. Ce sont finalement 4 lauréats qui ont été 
désignés le vendredi 1er juillet par Karen Lemeunier, 
élue à la démocratie locale :

• Le réaménagement de l’esplanade du Port (15 
000 €) proposé par Camille Evano, a reçu 94 voix,

• L’installation de tables et bancs dans les 
lieux de loisirs ou trajets (8 000 €), proposé par 
Jacqueline Blot, a reçu 90 voix,

• L’installation des récupérateurs d’eau sur 
les bâtiments communaux (500 €), également 
proposé par Madame Blot, a reçu 85 voix.

Lauréat
2022

Le 1er juillet, la ville a dévoilé les lauréats du premier budget participatif.
L’enveloppe globale de 30 000 € n’étant pas atteinte, 
un projet supplémentaire va pouvoir être réalisé : 

• La mise en valeur du bunker (3 500 €), proposé 
par Bernard Gautier, qui a reçu 72 voix.

Retrouvez tous les résultats sur le site de la ville.

La dernière phase du Budget Participatif commencera 
dès septembre avec la concrétisation des différents 
projets retenus.

Vous pourrez suivre l’avancée de la réalisation 
des différents projets sur le Facebook et le site 
de la ville !

21

Place 
Alphonse 
Berger

Rue
A. Guérin

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

L’équipe municipale poursuit les 
rencontres régulières sur le terrain 
avec les habitants. 
La prochaine visite de quartier se tiendra le 
vendredi 9 septembre sur le secteur 6 ‘‘Les 
Collèges’’ à partir de 18h.
4 points de rendez-vous sont programmés !
L’occasion d’échanger sur vos préoccupations et sur 
les problèmes que vous pouvez rencontrer dans votre 
vie quotidienne (tranquillité publique, cadre de vie, 
accès aux services, … etc).
Les rues concernées : rue du Port, rue du Mans, rue 
des Collèges, allée Allende, allée Jacques Duclos, rue 
de la Chauvinière, rue de la scierie, rue de Hude, rue 
Albert Guérin, allée du Bord de Sarthe, rue Georges 
Brassens et rue Edith Piaf.

Bien que nécessaires pour répondre aux besoins de la 
population et des entreprises, ces antennes renforceraient 
un réseau déjà conforté et sans besoin supplémentaire de 
3G et 4G. Les projets présentent également l’implantation 
de la 5G. 
Basées au niveau de RTE pour la demande d’ORANGE 
et sur le terrain SNCF-gare pour la demande de FREE, 
nous sommes convaincus qu’avec la multiplicité de ces 
équipements, la mutualisation est nécessaire.
Aussi, le Conseil Municipal d’Arnage émet un avis 
défavorable à la prolifération de ces antennes, souvent 
mal insérées et pour lesquelles la 5G requiert un principe 
de précaution.
Dans un souci d’égalité d’accès aux réseaux, le conseil 
municipal souhaite veiller à la cohérence des implantations 
et demande la mutualisation des projets d’implantation 
d’antennes relais sur son territoire et l’information du 
public. 

Le point sur les actions de 
proximité à la rentrée 2022

18h 

19h15 

18h30 

19
h4

5 

Vos élus À VOTRE ÉCOUTE !

Visite de quartier
Vendredi 9 septembre

Les permanences téléphoniques se 
poursuivent.
Elles se tiennent le 3ème mercredi du mois de 18h à 20h 
par l’adjointe à la Démocratie Locale. 
Rendez-vous les mercredis 21 septembre et  
19 octobre au 02 43 21 86 18 pour les prochaines 
permanences. 

Karen Lemeunier est à la 
disposition des Arnageois 
pour échanger et répondre à 
leurs interrogations !
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Vos coordonnées 

Nom prénom : _______________________________

Mail : ______________________________________

Téléphone : _________________________________

Nombre d’adultes : ________________

Nombre d’enfants : ________________

Préférence pour le secteur (plusieurs choix possibles) :
Des groupes de 15 à 20 personnes seront créés par sec-
teurs.

᥆ Gèmerie / Guy Gautier

᥆ Abords du Super U

᥆ Complexe sportif / Chemin de halage

᥆ Gautrie : Etang et le petit bois

Formulaire d’inscription

Vous souhaitez vous porter volontaire pour cette 
matinée citoyenne ? complétez ce formulaire ou 
rendez-vous sur www.arnage.fr pour le compléter 
directement en ligne !

Merci de votre présence !

avant le 9 septembre !

J’aime ma ville, j’en prends soin !

Matinée citoyenne du 18 septembre 2021
NETTOYER

Samedi 17 septembre, participez à la 
Matinée citoyenne ‘‘Ramarchage*’’ !
Sensible à l’environnement et à 
la propreté de votre ville ? Venez 
participer à la deuxième matinée 
citoyenne !
La ville reconduit la matinée citoyenne ‘‘Ramarchage’’ 
à l’occasion de la journée mondiale de nettoyage de 
la planète ‘‘Clean Up Day’’ le samedi 17 septembre 
2022 de 10h à 12h. 

La dernière édition avait réuni près de 80 personnes 
et permis de récolter pas moins de 2,5 m3 de déchets. 
En 2021, 158 000 personnes se sont mobilisées en 
France cette même journée, pour ramasser 2 072 m3 
de déchets. 

*Ramasser en marchant, une balade utile !

Cette opération conviviale participe à la sensibilisation 
aux bons gestes à adopter et à la gestion des déchets 
et de notre environnement.

En famille, entre amis, entre voisins,  
la propreté de la ville est l’affaire de tous !

Accompagnés d’élus et d’agents de la ville, les 
volontaires seront repartis sur les parcours identifiés :  
la Gèmerie et l’étang Guy Gautier, les abords du 
Super U, le complexe sportif, le chemin de halage, 
à la Gautrie, le petit bois et l’étang.  Le matériel sera 
mis à disposition par la ville et un temps convivial 
clôturera cette matinée.

Il ne vous reste qu’à vous inscrire !
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Mégot de cigarette 
JUSQU’À 12 ANS 

Chewing gum

Papier de bonbon
5 ANS 

Boîte de conserve
50 À 100 ANS 

Polystyrène 

Canette en aluminium
100 À 500 ANS 

Sac en plastique

Masque chirurgical
400 À 450 ANS 

Bouteille en plastique
100 À 1000 ANS 

Bouteille en verre
4000 ANS 

SENSIBILISER

La durée de vie* des déchets 
dans la nature 

Jeter les déchets dans la nature, ce n’est pas sans conséquence ! Leur dégradation 
naturelle peut s’avérer extrêmement longue et libère dans les sols et les eaux des molécules 
dangereuses, tant pour l’Homme que pour la nature. 
Utiliser les poubelles à disposition, trier et recycler ses déchets,  apporter ses déchets 
dans les points d’apport volontaire... sont autant de gestes à adopter pour sauvegarder nos 
paysages ! 

Entre 20 000 et 25 000 tonnes 
de mégots jetés chaque année 
en France.
1 seul mégot pollue jusqu’à 
500 litres d’eau !
4000 substances polluantes  
sont présentes dans un mégot.

*Durée estimée
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RÉGATE VOILE | C.N.V.S

RÉGATE CLUB
Dériveurs et handi-valides
Sam. 1er octobre - 14h à 17h
> Gèmerie 

CRITERIUM JEUNES
Optimist et Open Skiff
Dim. 2 octobre - 10h30 à 15h30
> Gèmerie

So
rt

ir 
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ge Spectacles

VAUDEVILLE - THÉÂTRE Dès 14 ans

‘‘LE DINDON’’
Sam. 1er oct.
Éolienne > 20h30 
20€ / 18€ / 16€ / 10€ 

Au grand dam du 
séducteur Pontagnac, 
Lucienne Vatelin ne 
sera jamais infidèle à son mari... sauf si 
celui-ci la trompe. Pontagnac va mettre 
tout en oeuvre pour arriver à ses fins. Ils 
croiseront une galerie de personnages 
burlesques : une londonienne hystérique, 
un Anglais de Marseille qui jongle entre 
ses accents, le couple Pinchard, dont le 
mari est libidineux et la femme sourde… 
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

THÉÂTRE ET MUSIQUE Dès 15 ans

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

Arturo Bandini a 
vingt ans et rêve 
d’être le plus grand écrivain américain. Il 
s’installe à Los Angeles pour y construire 
sa destinée. Hélas, le pays traverse la 
Grande Dépression et Bandini découvre 
les rues sombres et tristes, la précarité et 
la discrimination. 
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

MUSIQUE ET MAGIE Dès 7 ans

‘‘LES VIRTUOSES’’
Ven. 14 oct.
Éolienne > 20h30 
25€ / 22€ / 20€ / 12€ 

Un seul piano… pour 
deux pianistes. C’est 
autour de ce fil rouge 
que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, 
entre musique, magie et humour. Deux 
personnages drôles et attachants, prêts 
à tout pour sortir vainqueurs d’un récital 
explosif.  
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

SPECTACLE POÉTIQUE Dès 1 an

‘‘OUATOU’’
Mar. 18 oct. 
L’Éolienne > 18h30
6€ / 4€

D’un morceau 
de ouate informe 
naît Ouatou, tout doux, puis Ouatine, 
personnage facétieux pour ne jamais se 
prendre au sérieux, qui nous conduit au 
coeur de la découverte. Il y a aussi un 
géant, que l’on chasse parce qu’on est 
toujours plus fort qu’on ne croit et parce 
qu’on aime bien se faire un peu peur aussi. 
Enfin il y a une berceuse, aussi douce 
que la ouate, qui calme et rassure notre 
imagination galopante.
Résa : 02 43 21 46 50 / www.eolienne.arnage.fr

UNC AFN / OUVERT À TOUS

‘‘Repas dansant’’
Dim. 9 octobre > 12h - La Bulle

Inscription 1 semaine avant au plus tard !
Renseignement et réservation :
au 07 68 35 64 09 / 02 43 21 26 21
OU 02 43 21 27 63

‘‘SUPER LOTO’’
Sam. 22 octobre > 18h - La Bulle

Inscription 1 semaine avant au plus tard !
Renseignement et réservation :
au 07 68 35 64 09

THÈÂTRE Tout public

‘‘QUEL THÉÂTRE POUR UN 
DOCTEUR !’’
Sam. 5 nov. 
Éolienne > 20h30 
8€ 

En plein désert médical, un maire 
légèrement despotique et ses plus fidèles 
administrés vont tout faire pour retenir un 
médecin venu de la capitale. Jusqu’où 
pourront-ils aller pour garantir un enjeu 
municipal majeur ; la santé publique ? 
Une comédie délirante, folle, déjantée et 
émouvante !
Spectacle proposé par Les Jardiniers Sarthois

Réservation : 06 20 36 13 94 / vioetseb@sfr.fr

Animations
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MULTI ACCUEIL
OUVERT À TOUS / GRATUIT  
ENFANTS 0 - 4 ANS

‘‘Atelier Parents/enfants’’ 
Le livre pour le tout-petit
> locaux du Multi accueil - de 10h à 11h30
Sam. 15 oct.

avec Mélissa Laporte, Auxiliaire de 
puériculture du Multi-accueil et Sabine 
Wotasek de la Médiathèque.

SUR INSCRIPTION : 02 43 21 24 12

LIRE À ARNAGE OUVERT À TOUS

‘‘Vente de livres’’
Du samedi 24 septembre  
au samedi 1er octobre

> Avenue Eolienne - Heures d’ouverture de 
la Médiatèque

La vente de livres d’occasion est organisée 
au profit de l’association Lire à Arnage, 
partenaire de la médiathèque municipale.
On y propose à prix réduits les supports 
de la médiathèque qui ont été rayés de 
l’inventaire: livres (adulte et jeunesse), 
revues, CD, ainsi que d’autres ouvrages 
déposés en dons.

Venez nombreux ! 

LIRE À ARNAGE  DÈS 5 ANS

‘‘Atelier créatif’’
Mer. 26 oct. - 15h30 > Médiathèque
Tarif : 1 euros

Un atelier pour occuper les enfants 
pendant les vacances scolaires !

Réservation : 02 43 21 44 50

MÉDIATHÈQUE 0 - 4 ans

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

Sam. 10 septembre
Viens écouter les histoires de chevaux...
Sam. 1er octobre.
Comment te sens-tu aujourd’hui ? Viens 
découvrir les émotions

MÉDIATHÈQUE Adultes

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

Mar. 27 septembre
La rentrée littéraire - Vos coups de cœur
Mar. 25 octobre
Rencontre avec Myriam AUDOUIN, 
auteure de romans, nouvelles, poésies.

MÉDIATHÈQUE Seniors

‘‘L’accueil des Aînés’’
Mar. 6 sept. et mar 4 oct. 

Vous aimez la lecture, vous ne pouvez 
pas vous déplacer par vos propres 
moyens.
La médiathèque vous propose un service 
de transport pour vous y rendre à partir 
de 9h30. 
Plusieurs arrêts sont desservis.
Prenez contact avec la médiathèque 
au 02.43.21.44.50

MÉDIATHÈQUE  Tout public

‘‘Après-midi jeux’’
Ven. 28 oct. - 14h à 18h > Médiathèque
Entrée libre

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

Animations

44ÈME BOURSE D’ÉCHANGE

‘‘MINÉRAUX ET FOSSILES’’ 
Sam. 15 oct. > 10h/18h

Dim. 16 oct. >   9h/17h

La Bulle - Gratuit

Plus de 60 exposants présents : tombola 
100% gagnantes, échanges, pêche à 
la ligne pour les enfants et remise de 
Trophée par la ville d’Arnage !
Organisée par l’Association Minéralogie 
Paléontologie Arnage. 

Renseignement : 02 43 21 15 57

COUPE SARTHE DÉRIVEURS
Doubles et solitaires
Dim. 2 octobre - 10h30 à 15h30
> Gèmerie

Expositions

MULTI ACCUEIL  PARENTS

‘‘Soirée Parentalité’’
Ven. 30 sep. - 20h > Café Théâtre Eolienne
Entrée libre

Un service babysitting gratuit sera mis 
en place par des professionnels dans 
la médiathèque. 
Accueil des enfants de 3 mois à 12 ans.

Informations : 02 43 21 24 12
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Avenue 
NATIONALE

Rendez-vous Vendredi 23 sept. 
à partir de 18h

Inauguration


