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Conseil Cantonal Le Mans 6 
Quartiers Sud - Arnage 

 

 

Séance n° 7 - jeudi 26 mars 2018 
 
Les dotations cantonales 2018 
Comme l’an passé, nous disposons d’une enveloppe de 20 550 € que nous proposons de répartir 
entre 48 associations d’Arnage et du Mans 
 

ASSOCIATION OBJET DE LA SUBVENTION 
MONTANT 
ATTRIBUE 

Activités Loisirs des 
Cheminots du Mans 

Tirages de photographies pour une exposition "Le Mans, hier et 
aujourd'hui" 

150 € 

AFT des Quartiers Sud 
Organisation d'une soirée Maghreb conviviale autour du Maroc à 
travers un repas couscous et dégustation de patisseries afin de réunir 
les habitants et familles des quartiers sud 

250 € 

AGAG Arnage 
Animation et gestion de la base de loisirs de la Gèmerie "Un été en 
famille". Proposer à la population un espace de loisirs organisé autour 
d'un projet socio-éducatif 

600 € 

AGFEPA 
Organisation de la fête publique des écoles d'Arnage et participation au 
bric à brac d'Arnage 

200 € 

AIF du Soleil Organisation du marché de Noël à la MPT Jean Moulin 500 € 

Amicale CNL des locataires 
Ronceray Glonnières 

Assurer l'animation des quartiers sud 350 € 

Amis de la Médiathèque Sud Assurer l'accueil d'auteurs à la médiathèque 150 € 

Association cénomane pour 
le don du sang bénévole 

Promotion du don du sang sur la commune d'Arnage 200 € 

Asso. Culture et 
Bibliothèque pour tous 

Intervention dans les écoles et animation de la vie du quartier 150 € 

Asso. de Solidarité des 
retraités du Mans 

Accompagnement des retraités immigrés - Cours d'alphabétisation des 
enfants issus de l'imigration 

150 € 

Asso. Mouvement Vie Libre 
Actions, informations, déplacements. Basé sur le bénévolat pour le 
public adultes, jeunes scolarisés qui ont des difficultés avec l'alcool 

150 € 

Assoc. Les Petits 
Débrouillards 

Co-financement du Club Petits Débrouillards de la MPT Jean Moulin 500 € 

Assoc. Sportive Collège Les 
Sources 

Poursuivre le développement de l'activité cirque au sein de' 
l'association 

450 € 

Assoc. Sportive Collège 
Vauguyon 

Récompenser l'investissement des élèves licenciés à l'association 
sportive en leur faisant vivre une journée sur une base de loisirs pour 
découvrir et pratiquer des activités physiques de pleine nature 

450 € 

Association de Quartier 
Maroc-Pavoine 

Poursuite des activités sportives et culturelles. Organisation de diverses 
animations (loto, gala, bourses, etc…) 

300 € 

Association sportive du 
Collège H. Lefeuvre 

Aide au développement de la participation des jeunes aux activités 400 € 

Association sportive du 
collège Maroc-Huchepie 

Achat de matériel de cirque pour la création d'un pôle artistique au 
sein de l'association sportive 

450 € 

C.O.C de la Sorcière 
d'Arnage 

Organisation du carnaval : financement des groupes musicaux, sécurité 
du défilé, récompenses aux participants du défilé et du concours 
d'affiche 

800 € 
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CARBUR PERA Développer les actions sur le Département grâce à la piste mobile 400 € 

Centre social des Quartiers 
Sud 

Projet "Vivre ici et être d'ailleurs". Organisation de la fête des quartiers 
Cité des Pins et d'un bric à brac animé 

1 200 € 

Club des Modélistes 
Ferroviaires du MAINE 

Réalisation d'une bannière 350 € 

Club Nautique du Val de 
Sarthe 

Organisation de régates handi-valides 300 € 

Club Sportif des Cheminots 
du Mans 

Aide au fonctionnement des différentes sections sportives 600 € 

Club Sportif des Cheminots 
du Mans Section Hand 

Permettre la gratuité pour les licenciés hand fauteuil 225 € 

COCA Corrida Organisation de la course à pieds "Corrida" au mois de décembre 2018 500 € 

Comité Jumelage et 
d'Echanges Internationaux 
Groupe MALI 

Création d'une bibliothèque/médiathèque dans la Commune de 
SAKOÏBA 

500 € 

Compagnie Théadantcia 
Achat de décors et de costumes pour la 13ème création de 
l'association qui sera présentée à partir de novembre 2018 

300 € 

DA CAPO 72 
Organisation d'atelier magie (initiation et perfectionnement, spectacle, 
stage,…) et d'animations diverses 

600 € 

DEPAR 
Favoriser l'insertion professionnelle par des actions de valorisation de 
l'image pour un public féminin loin de l'emploi 

375 € 

E.P. d'Arnage 
Organisation de diverses activités : visite du Sénat, organisation d'un 
séjour européen, Visite du Clos Lucé,journée culturelle "La Loire au fil 
de l'eau et de l'histoire" 

1 000 € 

EEA Django Reinhardt 
Organisation de la 2ème édition "Soir de fêtes" le 13 juillet 2018 avec 
programmation de concerts sur le site de la Gèmerie 

600 € 

Epicerie Solidaire des 
quartiers Sud 

Conception d'un logo et d'un support de présentation de l'épicerie 
solidaire 

350 € 

FSE Collège Les Sources Réalisation d'une mare pédagogique 300 € 

Gymnastique Volontaire Eau 
Vive 

Renouveler divers matériel et achat de matériels neufs 
complémentaires 

300 € 

Harmonie des Chemins de 
Fer 

Achat de partitions pour renouveler le répertoire 150 € 

Le Jardinier Sarthois 
Développement de la communication afin de promouvoir l'association 
et ainsi pérenniser l'effectif de l'association 

200 € 

Le Mans Sarthe Vélo 
Financement des déplacements pour participation aux différents 
challenges et coupes diverses 

500 € 

Lire à Arnage Financement du spectacle "Le Noël de Papi" au marché de Noël 700 € 

Ludothèque Planèt'Jeux 
Médiation par le jeu. Organisation d'animations à la ludothèque et en 
dehors. Développement d'actions de proximité. Faire valoir le jeu. 

400 € 

MJC Plaine du Ronceray 
Soutien à la création d'une fresque artistique en hommage au cinéma 
sur le côté du cinéma Le Royal au Mans 

1 200 € 

Pétanque Amicale Club des 
Sources 

Faire découvrir la pétanque aux habitants du quartier des Sources. 
Organisation de tournois et financement des récompenses 

300 € 

Polonia Sarthe Accroissement et valorisation de la bibliothèque de Polonia Sarthe 150 € 

Secours populaire Soutenir et poursuivre les actions du secours populaire 200 € 
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Team RM Cycling 
Organisation de la journée rando-rétro vélo et critérium d'Arnage le 30 
juin 2018 

300 € 

Team Racing Kart d'Arnage Aide au financement engagement (transport-matériel) 150 € 

Union Le Mans Sud 
Projet de labellisation de l'école de foot sur 3 ans. Former de nouveaux 
éducateurs. Mettre en place une équipe technique dédiée à la 
labellisation 

700 € 

Union Sportive des Glonières 
Permettre la pratique d'une activité sportive à bas coût et former les 
jeunes autour du football et ses règles de vie dans une association 
sportive 

500 € 

USArnage 
Promouvoir la pratique de toutes activités sportives pour tous les 
publics 

1 000 € 

 
 

 


