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Séance n°3 - jeudi 9 juin 2016 
 
 

ASSOCIATION OBJET DE LA SUBVENTION 
MONTANT 
ATTRIBUÉ 

Activités Loisirs des 
Cheminots du Mans 

Exposition photographique Le Mans "Hier et Aujourd'hui" 150 € 

Association des 
victimes de l’Amiante 
Renault (ADVARM 72) 

Fonctionnement général de l'association qui vient en aide 
aux salariés et personnes victimes d'exposition à l'amiante 
dans un cadre professionnel. 

350 € 

AFT des Quartiers Sud 
(Glonnières) 

Organisation d'une soirée pour les femmes fréquentant 
les ateliers d'alphabétisation de l'association. 

250 € 

AGAG Arnage Animation à la Gèmerie "Un été en famille à la Gèmerie" 600 € 

AGFEPA (Parents 
d’élèves Arnage) 

Fête des écoles d'Arnage 200 € 

AIF du Soleil 
(Guetteloup) 

Organisation d'un marché de Noël 500 € 

Amicale CNL  
Ronceray-Glonnières 

Animation dans les cités des quartiers Sud (galettes, 
carnaval, concours balcons fleuris, etc…) 

300 € 

Asso. Les Petits 
Débrouillards 

Cofinancement de l'action Club UniverCité dans le cadre 
d'un projet "quartier de connaissance" 

500 € 

Asso. Sportive Collège 
Henri Lefeuvre 

Aide au développement de la participation des jeunes aux 
activités 

350 € 

Asso. Sportive Collège 
Le Ronceray 

Projet "Océan" aux Sables d'Olonne avec la découverte du 
littoral et activité surf 

350 € 

Asso. Sportive Collège 
Les Sources 

Développement de l'activité cirque 350 € 

Asso. Sportive Collège 
Maroc - Huchepie 

aide au fonctionnement de l'association pour développer 
la pratique sportive des collégiens. 

350 € 

Collège Maroc - 
Huchepie 

Participation des élèves de la chorale au  "Devoir de 
mémoire" le 11 novembre à l’opéra Garnier à Paris. 

150 € 

Asso. Sportive Collège 
Vauguyon 

Sortie de fin d'année scolaire à Papéa pour récompenser 
les élèves qui se sont le plus investis 

350 € 

Asso. Culture et 
bibliothèque pour Tous 
(Vauguyon) 

"Partir en Lire" la grande fête du livre pour la jeunesse du 
20 au 31/07/2016 

150 € 

Asso. de solidarité des 
retraités du Mans 
(Ronceray) 

Accompagnement culturel des enfants et des retraités du 
quartier Ronceray - Glonnières. 

150 € 

 



Asso. Lire à Arnage 
Contes africains dans le cadre du Marché de Noël organisé 
par le groupe MALI 

700 € 

Asso. Maroc Pavoine 
Participation aux activités de l'association pour animer le 
quartier Maroc - Pavoine. 

200 € 

Asso. Pétanque Amicale 
Club des Sources 

Découverte de la pétanque pour les jeunes et adultes du 
quartier des Sources 

300 € 

Asso. Punch Live 
(Glonnières) 

Poursuivre la mise en place d'actions déjà engagées dans 
les quartiers du Mans réunissant le sport et la culture 

300 € 

COCA Arnage (Corrida) Faire découvrir le running aux familles et enfants 500 € 

Centre Social des 
Quartiers Sud 

"Vivre ici et être d'ailleurs" Fête interculturelle et fête de 
quartier de la Cité des Pins 

800  € 

Fête de quartier Cité des pins 2016 : bric à brac animé le 
24/09/2016 

400 € 

Club des modélistes 
ferroviaires du Maine 

Découverte et initiation à la réalisation d'un diorama 
ferroviaire 

350 € 

Club sportif des 
cheminots du Mans 

Soutien aux différentes sections 500 € 

Club sportif des 
cheminots du Mans 
Section Handball 

Gratuité des licences pour personne à mobilité réduite 
pratiquant le hand fauteuil 

200 € 

COCA Carnaval 
d’Arnage 

Organisation et encadrement du carnaval 800 € 

Comité de jumelage 
MALI 

Electrification du centre de santé communautaire de 
SAKOIBA (Mali) 

500 € 

Comité départemental 
de cyclisme de la 
Sarthe 

Ensemble d'épreuves organisées en 2016 au vélodrome 
du Mans, sur route, etc… 

300 € 

Compagnie 
Théadantcia (Arnage) 

11ème création "History, les années 90" spectacle musical 300 € 

DA CAPO 72 
Développement de la magie avec de nouveaux tours plus 
professionnels 

500 € 

DEPAR 
Randonnée dans les Alpes Mancelles avec des 
demandeurs d'emploi d'Arnage et des Quartiers Sud 

375 € 

Maison des habitants 
d’Arnage 

Aide à la réalisation de projet des habitants : ateliers de 
loisirs - jeunesse et famille 

800 € 

Etablissement 
d'enseignement 
artistique d’Arnage 

Musique en terrasse - 5ème édition les 10 et 11 juin 2016 600 € 

FSE Collège Les Sources "Jardinons au collège" 150 € 

Gym volontaire Eau 
Vive 

Soutien à la communication du club pour faire connaitre 
ses activités aux habitants des quartiers Sud. 

300 € 

Harmonie des Chemins 
de Fer du Mans 

Achat de nouvelles partitions 150 € 



L'Ablette d'Arnage Organisation de la journée Fête de la pêche 200 € 

Le Jardinier Sarthois 
Transmission des connaissances aux jeunes enfants 6 ans-
15 ans 

200 € 

Le Mans Sarthe Vélo 
Financement des activités éducatives du club à 
destination des plus jeunes. 

500 € 

Les Amis de la 
Médiathèque Sud 

Invitation d'un écrivain et son éduteur : Cécile PUISSANT 
puis Alexandre SEURAT en fin d'année 2016 

150 € 

Les Amis du Foyer 
Logement Vauguyon 

Aménagement d'un terrain de pétanque 150  € 

Ludothèque Planet'jeux 
Médiation par le jeu auprès des habitants du canton Le 
Mans 6 

400 € 

M A T 72 
Promouvoir les compétitions jeunes et améliorer leur 
niveau 

300 € 

MJC Plaine du Ronceray 
Appui à la rénovation de la cuisine / chantier jeunes - Lien 
intergénérationnel 

1 200 € 

Polonia Sarthe Accroissement et valorisation de la bibliothèque 150 € 

ROUL'MANS 
Développement des actions de l'association sur les des 
séances de temps périscolaires 

200 € 

Tasse Cailloux Organisation 100 km Audax 150 € 

Team Racing Kart 
d'Arnage 

Le Championnat - Lmes 24 H du Mans championnat du 
monde 

200 € 

Team RM Cycling 
d'Arnage 

Organisation d'une journée rétro/vélo 300 € 

US Arnage Création d'une douzième section "sport adapté" 1 000 € 

Union Le Mans Sud Formation des jeunes éducateurs et arbitres 700 € 

Union sportive des 
Glonnières 

Permettre aux familles défavorisées des quartiers sud de 
bénéficier d'un service public local en pratiquant le 
football 

500 € 

 
 


