Conseil Cantonal Le Mans 6
Quartiers Sud - Arnage
Séance n°5 - jeudi 9 mars 2017

ASSOCIATION

OBJET DE LA SUBVENTION

MONTANT
ATTRIBUÉ

Activités Loisirs des Cheminots
du Mans

Organisation d'une porte ouverte pour porter à la connaissance
de tous publics l'existence nouvelle section jeux et simulations.
Tenue d'un stand au festival des jeux de l'esprit.

150 €

AFT des Quartiers Sud

Organisation d'un tournoi de foot pour les jeunes de 7 à 10 ans.

250 €

AGAG Arnage

Animation de la base de loisirs de la Gèmerie à Arnage pendant
l'été.

600 €

AGFEPA

Organisation de la fête des 4 écoles publiques d'Arnage.

200 €

AIF du Soleil

Organisation d'un marché de Noël.

500 €

Amicale CNL des locataires
Ronceray Glonnières

Animations des quartiers Sud (carnaval, balcons fleuris…)

350 €

Amis de la Médiathèque Sud

Développer la lecture. Animation d'ateliers avec des écrivains.

150 €

Asso. Culture et Bibliothèque
pour tous

Bibliothèque des Bigarreaux : prêt de livres aux adultes et aux
jeunes pour promouvoir la littérature.
Rompre l'isolement des personnes immigrées vieillissantes.
Asso. de Solidarité des retraités
Accompagner les personnes immigrées dans les démarches
du Mans
administratives.
Continuité dans l'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool.
Asso. Mouvement Vie Libre
Accompagnement avant, pendant et après les soins et soutien
aux familles. Création d'un groupe "femmes".
Cofinancement des actions menées dans le Quartier de
Assoc. Les Petits Débrouillards
Vauguyon.

150 €
150 €

150 €
500 €

Assoc. Les Tasse-Cailloux

Organisation des 100 km Audax les 28 et 29 octobre 2017.

150 €

Assoc. Sportive Collège Le
Ronceray

Projet "Océan" : fédérer les élèves assidus aux phases de
championnat, d'entraînements et de formation autour d'un
projet collectif sur la découverte du littoral.

350 €

Assoc. Sportive Collège Les
Sources

Poursuivre le développement de l'activité cirque.

350 €

Assoc. Sportive Collège
Vauguyon

Organisation d'une journée sur une base de loisirs pour faire
découvrir aux élèves licenciés à l'asso. Des activités physiques de
pleine nature.

350 €

Association de Quartier MarocSoutien aux nouvelles activités : tricot-thé et pétanque.
Pavoine
Organisation d'une manifestation culturelle
Association Mans Maroc
intergénérationnelle : Fête de partage et solidarité pour tous
publics dans un objectif de bien vivre ensemble.
Association sportive du Collège
Développement de la participation des jeunes aux activités.
H. Lefeuvre
Association sportive du collège Mise en place d'un projet de formation de secouriste visant à
Maroc-Huchepie
encadrer les manifestations sportives UNSS.
C.O.C de la Sorcière d'Arnage
CARBUR PERA
Centre social des
Quartiers Sud
Club des Modélistes
ferroviaires du Maine

Organisation du carnaval d'Arnage + concours d'affiche.
Acquisition de matériel pédagogique et de petit outillage de
réparation de cyclos afin de développer les actions de
prévention auprès des collèges, primaires, lycée, IME et ESAT.
Projet "Vivre ici et être ailleurs". Organisation de la fête de
Quartier Cité des Pins et d'un bric à brac animé.
Initiation à la réalisation d'un diorama ferroviaire pour les
collégiens.

300 €
200 €
350 €
350 €
800 €
400 €
1 200 €
350 €

Club Sportif des Cheminots du
Mans
Club Sportif des Cheminots du
Mans Section Hand

Soutien aux différentes sections.

600 €

Enseigner la pratique du handball fauteuil pour PMR.

200 €

Faire découvrir le running aux enfants et aux familles.
Augmenter la qualité des cadeaux aux participants et remercier
les bénévoles.
Comité Jumelage et d'Echanges Construction d'une classe du village MINFALA, commune de
Internationaux Groupe MALI
SAKOÏBA.
12ème création de l'association "Paris" avec besoins costumes,
Compagnie Théadantcia
décors et sonorisation.
Développement de la magie et de l'animation pour attirer plus
DA CAPO 72
de jeunes du quartier et de la ville. Développement des
spectacles vers de l'illusion.
Montrer l'évolution de l'association depuis sa création (1997) et
DEPAR
valoriser l'implication de tous ceux qui aident.
Organisation d'un séjour pour adolescents. Sorties culturelles.
Maison des habitants - Arnage
Visites et découvertes pour personne en situation d'isolement.
COCA Corrida

500 €
500 €
300 €
500 €
375 €
980 €

Ecole d’enseignement
artistique Django Reinhardt

Organisation d'un temps musical au sein des bars de la ville
d'Arnage.

600 €

FSE Collège Les Sources

2 projets : "Jardinons à l'école" et "Des robots de concours".

300 €

Gymnastique Volontaire Eau
Vive

Renouvellement et acquisition de matériel.

300 €

Harmonie des Chemins de Fer

Renouvellement de la tenue des musiciens.

150 €

Le Jardinier Sarthois

Transmission aux enfants des techniques de semis, de l'utilité
des outils et de la connaissance du cycle de vie d'une plante.

200 €

Le Mans Sarthe Vélo

Stages de formation éducateurs et sportifs.

500 €

Lire à Arnage

Organisation d'un spectacle gratuit à destination du jeune
public.

700 €

Ludothèque Planèt'Jeux

Médiation par le jeu auprès des habitants du canton Le Mans 6.

400 €

Maison Culturelle de la Langue
Maternelle

Organisation d'un concert narratif "Perdu ma Langue" le 20 mai
2017.

150 €

MAT 72

Renouvellement des tenues.

300 €

MJC Plaine du Ronceray
Pétanque Amicale Club des
Sources
Polonia Sarthe
Team RM Cycling
Team Racing Kart d'Arnage
Union Le Mans Sud
Union Sportive des Glonnières
US Arnage

Soutien à la création d'une fresque artistique sur un mur
extérieur sur le côté du cinéma Le Royal.
Organisation d'un concours "découverte sport pétanque" pour
les habitants du quartier des sSurces.
Participation aux cérémonies commémoratives en l'honneur des
soldats polonais de l'Armée bleue.
Organisation d'une journée rétro-vélo et organisation du
critérium d'Arnage le 22 avril 2017.
Participation au championnat de France et aux 24 H du Mans
Karting.
Féminisation du club - Formation d'éducateurs et d'arbitres.
Développer la pratique du Football auprès des jeunes des
Quartiers Sud.
Création d'une section sport adapté pour septembre 2017

1 200 €
300 €
150 €
300 €
150 €
700 €
500 €
1 000 €

