


2

Edito p3

Proximité et dialogue  p 4-5

Associations Solidarité - Vie sociale p 6-15 

Associations Culture et Loisirs p 16-27 

Associations Sports p 28-36 

Soutien aux associations p 37-41

Ce guide  des Associations a été tiré à 3000 exemplaires.

Directeur de la publication : Christophe Counil - Comité de rédaction et photos : pilotée par les élus des Associations
Régie publicitaire : NHK Conseil-72230 Ruaudin-Tél: 06 88 68 65 83 - Création & Impression : Impri’Ouest - Le Mans - 61518

SommaireSommaire

En partenariat avec les collectivités locales du territoire Sarthois, ERDF rénove chaque année des postes de distribution 
électrique dégradés, taggés... Ces actions sont menées dans le cadre de chantiers d’insertion professionnelle et sociale 
destinés à des jeunes en difficulté ou bien par le biais d’associations dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques. 
Les postes sont nettoyés, puis ravalés pour mieux s’intégrer dans le paysage grâce à un revêtement classique ou à une 
fresque artistique. 

ERDF et la mairie de Ruaudin ont signé une convention pour la mise en peinture de postes sur la commune, par l’Associa-
tion Artistique Ruaudinoise. Deux postes de distribution ont pu être décorés par des artistes de l’association.

Venez découvrir ces oeuvres ! 

ERDF, Electricité Réseau Distribution France , filiale à 100 % du groupe EDF, est le principal opérateur du réseau de 
distribution d’électricité en France. ERDF a pour responsabilité de garantir un accès au réseau de distribution d’électricité 
conforme aux attentes des clients et des fournisseurs et d’assurer la qualité, la sécurité et la performance du réseau.

En Sarthe, ERDF assure l’exploitation, le développement et l’entretien de près de 20 000 km de réseau de distribution, 
dessert plus de 304 000 clients, et a investi en 2011 près de 22 millions d’euros. En cas d’incident sur le réseau, les agents 
d’ERDF assurent les interventions de dépannage 7 jours sur 7, 24h sur 24. 

Les musiciens» réalisé dans le quartier éponyme de Ruaudin Les chevaux» pour le transformateur situé au rond-point 
des écuries

ERDF, 
partenaire

du tissu 
associatif local
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111 associations des Quartiers Sud du Mans et de 
Ruaudin figurent dans cette troisième édition du 
guide associatif cantonal. Des associations qui sont 
la richesse de notre canton.

Jour après jour, elles vous accompagnent dans votre 
vie en vous soutenant dans vos démarches tandis 
que d’autres vous proposent des loisirs sportifs 
ou culturels, des moments de rencontres et de 
convivialité.

Cette publication est l’occasion de leur rendre hom mage et de saluer 
l’effort des bénévoles qui les animent et ne comptent pas leur temps pour 
les faire vivre.

J’espère qu’avec ce guide vous apprendrez à mieux les connaître et peut-
être les rejoindre. Aussi, n’hésitez pas à le conserver, peut-être aurez-vous 
pro chainement besoin des renseignements qu’il égrène au fil de ses 
pages.

Je tiens également à remercier l’ensemble des personnes qui ont rendu ce 
guide possible et tout particulièrement les annonceurs qui ont contribué 
financièrement à la réalisa tion de ce guide associatif cantonal.

Pour ma part, je demeure à votre entière disposition pour vous aider 
dans vos démarches, faire progresser les dossiers de notre canton et 
défendre vos intérêts.

Très cordialement à vous.

Christophe COUNIL
Conseiller général

Maire-adjoint du Mans

ÉditoÉdito

Pour me contacter :
CONSEIL GENERAL - Hôtel du Département - Place Aristide Briand - 72072 Le Mans Cedex 9 - Tél 02 43 54 74 79
VILLE DU MANS - Hôtel de Ville - Place Saint Pierre - 72039 Le Mans Cedex 9 - Tél 02 43 47 37 37
Sur Internet : ch.counil@me.com
Blognotes & site cantonal : www.ch-counil.com
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Élu de proximité, le Conseiller général doit avant tout être un élu de ter-
rain, proche et à l’écoute des gens. C’est pourquoi, je mène avec pas-
sion, ce travail de proximité dans le souci permanent de vous informer et 
vous écouter :
 
Vous écouter
Depuis 1998, je tiens deux permanences hebdomadaires sur Le Mans et 
une permanence mensuelle à Ruaudin. Sur une année, cela représente 
plus d’une cinquantaine de permanences et près de 500 personnes 
reçues. Autant de dossiers et de demandes individuelles qu’il me faut, 
avec mon équipe, relayer et suivre afin d’essayer d’apporter satisfaction 
à chacun.

Mes nombreuses visites de quartier permettent également de prendre 
note de vos souhaits et remarques sur la vie des quartiers afin d’y appor-
ter des solutions satisfaisantes pour tous.
 
Vous informer
La lettre d’informations «Quartiers Sud-Ruaudin» existe depuis 1955. Pu-
bliée régulièrement, elle permet de vous rendre compte de l’exercice de 
mes mandats et vous informer concrètement sur la vie de notre canton. 
 

Vous écouter Vous informer

Proximité et DialogueProximité et Dialogue
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Les internautes ont accès depuis 2004 à mon Blog-notes (www.
ch-counil.com) qui rend compte plusieurs fois par semaine de mes 
initiatives et de l’actualité du canton. Sa partie «Site internet canto-
nal» présente les grands dossiers du canton, les comptes-rendus du 
Conseil cantonal et de mes actions an qualité de Conseiller général.

La publication mon ouvrage sur l’Histoire des Quartiers Sud du Mans 
et de Ruaudin a rencontré un vif succès puisque les 4 000 exem-
plaires imprimés sont aujourd’hui quasiment épuisés. Vous êtes 
nombreux à réclamer une suite … elle est en préparation.

Vous associer 
Trois fois par an, le Conseil cantonal réunit les élus, les responsables 
des associations et les citoyens intéressés pour débattre de tout ce 
qui fait la vie du canton. Il est notamment chargé de la répartition 
des dotations cantonales aux associations sportives et culturelles du 
canton.
 

Vous informer Vous associer

Proximité et DialogueProximité et Dialogue
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ADVARM 72
Siège social : 15, rue de Contrexeville - 72000 Le Mans
asso.advarm72@orange.fr 
Président : Michel BOUVET
Activités : Défense des victimes de l’amiante des entreprises.
Permanences : du lundi au vendredi 9h-12h, dans les locaux du syndicat CGT Renault, 117 rue 
de l’Angevinière.

Message de l’association : « Vous êtes salarié d’une entreprise, avez été exposé ou en contact 
avec l’amiante, nous pouvons vous renseigner sur vos droits et si besoin vous accompagner dans 
vos démarches pour la reconnaissance de maladie professionnelle ».

AFEP
association française pour les enfants précoces
Siège social : 37, rue de Belfort - Le Mans
06 16 97 10 38
amv.afep@asso.fr 
www.afep-asso.fr 
Responsable Antenne Sarthe : Anne-Marie VANDENWEGHE 
Activités : Accompagner les familles, les enseignants, les psychologues pour faire reconnaître 
les enfants précoces : formations, congrès …, méthodologie pour les jeunes.
Lieu de pratique : salle n°1 Cité des Pins - Le Mans.

Message de l’association : « Découvrir, comprendre, accepter et accompagner l’enfant intellec-
tuellement précoce sur la voie de l’épanouissement ».

A.G.R.A.I.R.E.
Siège social : Mairie de Ruaudin
06 77 19 92 93
Présidente : Martine PEREZ
Activités : Maintien du caractère agricole des terres vouées à l’exercice de la profession, veiller 
au respect de la réglementation du code de l’urbanisme, à l’application des règles en matière 
d’assainissement autonome.

Aînés ruraux de Ruaudin
Siège social : Mairie de Ruaudin
02 43 75 75 75
Président : Robert CHOPELIN
Activités : Créer, animer, développer les rencontres et les liens d’amitié
entre retraités et pré-retraites.
Lieux de pratique : Salle polyvalente de Ruaudin – 1er et 3ème jeudi du mois

Solidarité 
Vie sociale
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Amicale CNL Ronceray Glonnières
Siège social :
14, rue Van Gogh – Le Mans
02 43 75 02 00
Présidente : Joëlle HEBERT
Activités : Défense des locataires des cités des 
quartiers sud.
Lieux de pratique : 14, rue Van Gogh – 2ème 
mercredi du mois 17h30-18h30 et dernier same-
di du mois 10h30-11h30.

Message de l’association : « L’amicale CNL, 
1ère organisation de locataires sur Le Mans, vous 
conseille, vous assiste, contrôle vos charges 
locatives et les travaux. Notre spécialiste pour le 
handicap est reconnu dans toutes les instances ».

Amicale CGL Grand Vauguyon
et quartiers sud
Siège social :
3, rue Modigliani – Le Mans
06 88 38 31 11
Président : Gérard AUTHIER
Activités : Défense du locataire et du co-proprié-
taire.
Lieux de pratique : 22, rue Robert Collet – 1er 

mercredi du mois 16h00-17h30 et avant-dernier 
samedi du mois 10h00-11h30.

Message de l’association : « Vous avez des 
soucis avec votre bailleur, venez nous rencontrer. 
Nous pouvons vous aider pour vos demandes de 
travaux ou d’aménagement de logement ».

Amicale des anciens des écoles
Louis Blériot et Pablo Picasso
Siège social :
23-25, bd Jean-Yves Chapalain – Le Mans
02 43 72 59 68
http://ecole.orange.fr/bleriot
Président : Joël CHARTIER
Activités : animations, concours de cartes, sortie découverte.

Message de l’association : « L’association recherche des anciens parents des écoles Blériot et 
Picasso pour développer leurs activités ».
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Amicale des écoles de Ruaudin 
Siège social : Ecole Fernand Boutier - 6, rue de Parigné - Ruaudin
06 86 57 82 31
Présidente : Peggy CHEVALLIER
Activités : Vide grenier, loto, soirée karaoké, gala de danse. 
Cours de gym, danse, Hip Hop, danse de salon.
Permanence : 1er jeudi du mois – ancienne école de 
Ruaudin

Message de l’association : « 23 bénévoles animent 
l’amicale pour récolter des fonds destinés à aider au 
financement des sorties des écoles maternelles et pri-
maires »

Amnesty International
Groupe du Mans
Siège social : Maison des associations - 4, rue d’Arcole – Le Mans
amnestylemans@gmail.com 
Contact : M. Dominique BOUDAULT
Activités : Informations et actions pour la défense des droits humains (envois de courriers, 
signatures et pétitions). Travail auprès des écoles, des maisons de quartier..
Permanence : 25ème heure du livre, foire aux livres.

Message de l’association : « Un mouvement mondial et indépendant pour les droits humains 
énoncés dans la déclaration universelle de 1948. Amnesty International est Prix Nobel de la Paix 
en 1977 »

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre
(ACPG – CATM – TOE)
Siège social : 18, rue des Anémones - Ruaudin
Présidente : Yvonne LARQUET
Activités : Congrès et cérémonies commémoratives – Soirées récréatives.

ASAM
Association Sarthoise des Amis du Maroc
Siège social : 
8, rue Christian Léon – Le Mans
02 44 02 57 18
asam@voila.fr 
Président : Abdelaziz EL AZARIFI  
Activités : Organiser des évènements pour le soutien de l’intégrité territoriale du Maroc, déve-
lopper des échanges entre la France et le Maroc, agir pour le respect des droits des marocains.

Message de l’association : « Maintenir et resserrer les liens de solidarité et d’amitié entre les 
Sarthois et le Maroc ».

Les AssociationsLes Associations
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Association des commissaires de route,
circuit et piste de l’Ouest
Siège social : Les Journaux - Ruaudin
06 72 13 19 50
www.acrcpo.com 
Président : Michel CHEVEREAU
Activités : Assurer la sécurité des pilotes automobile, moto, karting sur les circuits, rallye, course 
de côte et circuit terre, en France et à l’étranger.

Association mancelle de sauvetage et de secourisme
Siège social : 4, avenue de Volos – Le Mans
06 87 94 36 26
amss72@orange.fr 
Président : Bruno HEYER
Activités : Formation du brevet national de sécurité et sauvetage aquatique BNSSA, surveillant 
de bains BSB, secourisme.
Lieux de pratique : salle Guy Môquet – 4, rue Gréco et Piscine des Atlantides

Association Solidarité Retraités du Mans  
Siège social : 11, rue Greco – Le Mans
06 19 52 69 95
Président : Ameur LAAREJ
Activités : Rompre l’isolement des personnes immigrées en retraite et les accomppagner dans 
leurs démarches administratives. Développer l’outil informatique Internet au service des adhé-
rents.
Permanences : Pôle associatif Coluche tous les après-midi 

Message de l’association : « Solidarité envers les travailleurs retraités d’origine étrangère de la 
Sarthe »

Association sportive et culturelle franco tunisienne
Siège social : 35, rue Nicolas Poussin – Le Mans
Président : Mustapha JALLEB 
Activités : cours de soutien scolaire aux enfants en difficultés, cours d’arabe.

ATAMS
(Association des Travailleurs Arabes du Mans et de la Sarthe)
Siège social : 
Centre social des quartiers sud – Le Mans
02 43 40 11 43
atams72@yahoo.fr 
Président : Yahia NABI 
Activités : Solidarité citoyenne, action d’éducation populaire, chantiers internationaux, 
échanges avec le mouvement associatif du Maghreb.
Permanences : tous les jours 18h-20h, samedi matin 9h-12h et après-midi 15h-18h.
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Centre Social des Quartiers Sud 
Siège social : 1, bd des Glonnières – Le Mans
02.43.50.17.90
csqs@ville-lemans.fr
www.umcs-lemans.fr 
Président : Lahcen BELGANA
Activités : Accompagner les familles et habitants des 
quartiers sud, favoriser l’insertion sociale et profession-
nelle, accompagner le développement de la vie associa-
tive et les initiatives des habitants.
Permanences : du lundi au vendredi 8h45-12h15 et 
13h30-18h

Message de l’association : « Le Centre social des quar-
tiers sud est un lieu ouvert à tous. Les activités proposées 
par les bénévoles et les salariés permettent à chacun de 
trouver une réponse à sa demande. » 

CIDFF
(Centre d’Informations sur les Droits des femmes et des Familles 
Siège social : Espace Gisèle Halimi - 30 avenue Félix Geneslay – Le Mans
02 43 54 37 10
cidff72@orange.fr
www.infofemmes.com
Présidente : Brigitte LE BLAY
Activités : Promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes grâce à l’accès aux droits, 
l’accueil, l’information et l’accompagnement dans les domaines de l’emploi, la formation et le 
conseil conjugal et familial.

Message de l’association :  « L’information et l’accompagnement sont délivrés gratuitement et 
sans conditions. Vous serez reçus par des personnes diplômées et salariées »

Club de Loisirs Henri Barbin 
Siège social : 31, bd Jean-Jacques Rousseau – Le Mans
06 85 66 15 74
Présidente : Jacqueline BLIN 
Activités : Jeux de cartes, scrabble, billard, peinture, marche, art floral, animations, voyages.
Lieu de pratique : au foyer Henri Barbin mardi et vendredi 14h-17h

Comité de quartier du Grand Vauguyon
Siège social :  311, rue de Ruaudin – Le Mans
02 43 85 52 10
Président : Jacques GIRÉ

Message de l’association : « Défense des intérêts et du cadre de vie des habitants des quartiers 
Sud du Mans. »

Les AssociationsLes Associations
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La Confédération Syndicale des Familles - CSF
Siège social : 6, rue de Suisse – Le Mans
02 43 72 00 90 
csflemans@orange.fr
www.la-csf.org 
Président : Jacques PIOGER 
Activités : défense des consommateurs, des locataires et des usagers, réunions d’information 
sur divers thèmes concernant la famille.
Permanences : siège social le mardi 14h30-17h30. Maison des associations 4, rue d’Arcole 
lundi 14h30-17h30 et jeudi 10h-12h.

Message de l’association : « Venez nous rencontrer nous sommes à votre disposition pour vous in-
former sur vos droits et vos devoirs, tout ce qui concerne la famille, le logement et la consommation».

Culture et liberté
Siège social : 4, avenue Greco - Le Mans 
02 43 78 08 15
cultureliberte.72@wanadoo.fr
Président : Thierry TOUCHE 
Activités : 5 chantiers d’insertion par l’économique : jardin Soleil, 
jardin Tavano (productions maraîchères), chantier cantonal Le Mans Sud-Est (entretien espaces 
verts), 2 chantiers hors Le Mans.
Ateliers de vie sociale, Espaces Tremplins (alpha-
bétisation, illétrisme), Compter Ecrire Lire.
Permanences : siège social du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h, fermé mercredi après-midi

Message de l’association : « Association d’édu-
cation populaire, Culture et Liberté permet la re-
mobilisation sociale et professionnelle au travers 
de ses chantiers d’insertion et l’épanouissement 
individuel et l’émancipation par l’apprentissage 
de la langue française».

Eclipse
Voir autrement
Siège social : 37, rue du Soleil – Le Mans
02 43 21 21 44
contact@eclipse72.org
www.eclipse72.org
Président : Benoît TRUDELLE 
Activités : Assistance aux personnes déficientes visuelles (accessibilité, loisirs, culture).
Lieu de pratique et permanences : Maison des associations vendredi 14h30-17h30 et maison 
de quartier Charles Trenet mardi 14h30-17h30.

Message de l’association : « L’association propose aux déficients visuels diverses activités : 
initiation braille et informatique adapté, loisirs, activités sportives ».

Les AssociationsLes Associations
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Foyer Loisirs Fulbert Masson
Siège social : 7, rue Maryse Bastié – Le Mans
02.43.86.83.01
foyer-fulbert-masson@orange.fr
Président : Jean BOULAY
Activités : Chorale, randonnées, jeux de cartes, jeux de société, pétanque, Jeu pyramide, tra-
vaux manuels. Chaque mois un concours de belote ouvert à tous, un concours de tarot et un 
repas dansant réservés aux adhérents.
Lieux de pratique : Maison de Quartier Fulbert Masson, rue Maryse Bastié

Message de l’association : « Créer de l’amitié, rendre service, distraire et lutter contre la soli-
tude. Animer un lieu de rencontre d’écoute et de réconfort moral. Partenariat avec les associa-
tions de quartier. »

L’Arc-en-ciel
Siège social : 4, rue Edouard Belin – Le Mans
09 53 69 91 96 ou 06 84 88 17 55
asso.larcenciel@free.fr 
http://www.asso-larcenciel.fr 
Président : Marie-Christine MAILLE
Activités : Association de solidarité autour de l’enfant en situation de mal-être généré par les 
problématiques de santé et soutien aux familles : aide aux démarches administratives, soutien 
scolaire, ateliers manuels, sorties familiales, infor-
mation-débats, accompagnement du deuil.
Lieux de pratique : au siège de l’association, au 
domicile des familles, à l’hôpital du Mans
Dates et lieux de permanences : au siège social 
mardi 9h-12h et 14h-19h30, mercredi 9h-12h et 
14h-18h, jeudi 14h-17h, vendredi sur rendez-vous, 
à l’hôpital le 1er vendredi de chaque mois.

Message de l’association :   « Les activités de l’Arc-
en-ciel, appelées activités de répit, permettent de 
souffler et briser l’isolement engendré par le vécu de 
la maladie ou du deuil. Elle organise ses activités sur 
la base de partenariats avec les structures de proxi-
mité ». 

Le Fil d’Argent
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31-33 allée Claude Debussy – Le Mans
06 71 56 57 28
Présidente : Nathalie BRUEL
Activités : couture et cuisine.
Lieux de pratique : au siège de l’association du lundi au vendredi de 14h à 18h

Message de l’association : « Les personnes intéressées par l’activité couture pourront prendre 
contact avec la présidente, un atelier découverte leur sera proposé ».
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Le Jardin des Lutins
Siège social : 12, rue de Funay – Le Mans
02.43.84.22.59
Présidente : Sonia AUBER-THIEFAINE
Activités : Halte garderie pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Lieux de pratique : au siège de l’association les mardi, jeudi et vendredi matin.

Les chiens guides d’aveugles de la Sarthe
Siège social : 
37, rue du Soleil – Le Mans
02 43 21 21 44
acga72@aol.com 
www.chiens-guides-ouest.org
Président : Benoît TRUDELLE
Activités : Promotion et financement du chien guide d’aveugle et de la canne électronique.

Message de l’association : « Permettre de remettre gratuitement un chien guide d’aveugle et/
ou une canne électronique aux personnes répondant aux critères qui en font la demande ».

Les Francas de la Sarthe
Siège social :
5, rue Jules Ferry – Le Mans
02 43 84 05 10
francas72@francas-pdl.asso.fr
www.francaspaysdelaloire.fr 
Président : François PENSEZ
Activités : Animations diverses en direction des enfants et des jeunes : radio, vidéo, bases 
de loisirs, participation à des événements (droits de l’enfant, semaine d’éducation contre le 
racisme, fête du jeu). Formations Bafa, Bafad, métiers de l’animation.
Lieux de pratique : Au siège social – lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h

Message de l’association : « Faire se rencontrer tous les acteurs de l’éducation. Accompagner 
l’enfant d’aujourd’hui vers sa vie de citoyen demain dans une société qui lui fera toute sa place 
et oeuvrera à son épanouissement ».

Les PEP 72
Siège social :
11, rue de Pied Sec – 72100 Le Mans
02 43 76 08 60
secpep72@wanadoo.fr
Présidente : Odile PETIT 
Activités : IME, SESSAD, CMPP, accueil séjours vacances, SAPAD,.
Permanence : Au siège social du lundi au vendredi 8h30 à 17h30

Message de l’association : « L’association est engagée dans les politiques éducatives de proxi-
mité dans un souci de solidarité avec les publics les plus fragilisés au sein de notre société. »
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Loisirs Solidarités Retraités 72
Siège social : 12, rue Béranger - Le Mans
02 43 87 79 51
lsr72@wanadoo.fr  
Président : Daniel BRUNEAU 
Activités : loto, voyages, séjours ANCV, sorties à la journée (karting, bowling, gym, randonnée), 
formation informatique.
Permanences : Au siège social - lundi après-midi – 14h30-18h00.

Mouvement du Nid
Siège social : Espace Gisèle Halimi - 30 avenue Félix Geneslay – Le Mans
02 43 85 89 98
paysdeloire-72@mouvementdunid.org   
Déléguée départementale : Marie-Claude LEROUX 
Activités : agit sur les causes et les conséquences de la prostitution par la rencontre des per-
sonnes, l’accompagnement, la prévention, l’information tout public.

Message de l’association : « Le Mouvement du Nid est une association nationale et 35 déléga-
tions en France dont une au Mans ».

Sarthe Educ’ Environnement
Siège social : Pôle associatif Coluche
 31-33 Allée Claude Debussy – Le Mans
02 43 78 09 80
sarthe.educ@yahoo.fr 
http://sarthe-educ-environnement.over-blog.com/# 
Président : Albert M’PONDO
Activités : Animation d’un centre de ressources : jeux, malles pédagogiques, ouvrages. Coordi-
nation de projets : animations, sensibilisation, formation (citoyenneté, consommation, déchets, 
énergie, eau, déplacements, alimentation, jardin …)

Message de l’association : « Aide au montage de projets, mise en réseau des acteurs sur le 
territoire, diffusion d’informations, mise à disposition de ressources pédagogiques »

Secouristes français Croix Blanche
Siège social : Maison des associations - 4, rue d’Arcole – Le Mans
06 07 77 73 51
www.croixblanche72.fr 
Président : Julien CHAUVIN
Activités : Formations aux premiers secours, dispositifs 
prévisionnels de secours.

Message de l’association : « 150 postes de secours par 
an sur diverses manifestations, une centaine de forma-
tions par an, l’ensemble de nos activités opérationnelles 
est réalisé par des bénévoles. Alors n’hésitez pas, rejoi-
gnez-nous ! ».
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SOS Femmes Accueil 72
Siège social : Espace Gisèle Halimi - 30, avenue Félix Geneslay – Le Mans
02 43 78 12 75
sosfemmes72@orange.fr 
Présidente : Elodie EYRAUD
Activités : Accueil téléphonique et physique des femmes victimes de violences conjugales : 
écoute, soutien, orientation, hébergement.
Lieux de pratique : au siège de l’association – lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h-13h.

Message de l’association : « L’équipe des militantes recrute toute personne bénévole se sen-
tant concernée par la lutte contre les violences faites aux femmes». 

UNRPA - Union Nationale des Retraités et Personnes Agées
Siège social : 31, boulevard Jean-Jacques ROUSSEAU - Le Mans
06 75 36 26 71
unrpa1@aliceadsl.fr 
Président : Bernard RONCIERE
Activités : Après-midi récréatifs ; repas de printemps et d’automne, goûters, voyages, anima-
tions, journées inter-clubs.
Lieux de pratique : Maison de quartier des Bruyères – 2ème mardi du mois et après-midi récréatif 
le 3ème mardi du mois

Message de l’association : « Distraire et lutter contre la solitude, défense des droits du retraité et de la 
personne âgée, apporter des liens d’amitié et de convivialité entre les adhérents, proposer des activités». 

Union des Tunisiens Sarthois - UTS  
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
Président : M. Fayçal FREDJ 
fredj.faycal@neuf.fr 
Activités : appui social et juridique, alphabétisation, soutien et accompagnement scolaire, ac-
cueil et soutien des primo arrivants, action Jeunes citoyens et action culturelle.
Lieux de pratique et permanence : Au siège social – mercredi 18h30-20h00

Message de l’association : « Promouvoir l’exercice de la citoyenneté et de la solidarité, l’apprentis-
sage de la langue française et arabe, agir contre toutes les formes de discrimination et d’exclusion» 

Vie libre Le Mans Sud
Siège social : Pôle associatif Coluche
 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
02 44 81 10 50
vielibrelemanssud@neuf.fr
Président : Sylvain MILARD 
Activités : lutte contre l’alcoolisme, prévention des risques.

Message de l’association : « Réunions et permanences mensuelles ouvertes à toute personne en 
difficulté avec l’alcool ainsi qu’à l’entourage. N’hésitez pas à venir nous rejoindre en toute discrétion» 
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Action catholique des enfants
Siège social : 26, rue Albert Maignan - Le Mans - 02 43 54 72 34 68 
ace72@aceasso.fr  
Contacts Quartiers sud : Suzanne LALOUX et Madeleine LECONTE  
Objet de l’association : Projet éducatif : développer la créativité, la confiance et l’autonomie, 
expérimenter la vie de groupe à travers des valeurs humaines et chrétiennes, éveiller un sens 
civique par une éducation à la citoyenneté dans l’esprit de la convention des droits de l’enfant.
Lieux de pratique : Salle paroissiale Bd de la Fresnellerie et au 13, rue Biolay – Le Mans, mer-
credi 15h-17h.

Message de l’association : « L’ACE est une association d’éducation populaire agréée par le 
ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et reconnue d’intérêt général. Ce 
mouvement s’adresse à tous les enfants des quartiers sud de 6 à 15 ans ».

ACTIFS 
Siège social : 15, place de l’Eglise - Changé - 02 43 40 03 14
actifs72@gmail.com 
http://www.agendaactifs.blogspot.fr 
Président : Bernard GRIGNE –GAZON  
Activités : Réalisation de montages audiovisuels numériques combinant les images fixes, la 
vidéo et le son. Participation à des concours nationaux. Montages audiovisuels de manifesta-
tions culturelles locales.
Lieux de pratique : Pôle associatif Coluche 
31-33 allée Claude Debussy – Le Mans.
Permanences : au Pôle associatif Coluche - vendredi 20h00-22h30 

Message de l’association : « Vous aimez la vie associative… vous aimez la photographie et la 
vidéo... vous souhaitez donner une autre dimension à vos photos et vidéos pour transmettre un 
message, partager une émotion ou un souvenir… Rejoignez-nous ! Nous disposons du matériel 
nécessaire : ordinateurs, logiciels de montage et vidéoprojecteurs ».

Anisoroma
Siège social : 42, rue de St Aubin - Le Mans - 06 17 13 88 15
anisoroma@gmail.fr 
www.anisoroma.fr 
Président : David GAVARET 
Activités : danses contemporaines, danses traditionnelles, percussions
Lieux de pratique : mercredi au centre social des Sablons, lundi à la MPT Jean Moulin.

Message de l’association : « Anisoroma propose de partager avec des artistes professionnels 
formés en Afrique et en France, leur parcours artistique au travers de musiques et de danses 
d’Afrique de l’Ouest et mettent en avant les pratiques amateurs ».

Culture 
et Loisirs
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Aquacichlid 72 
Siège social : 14, rue du Haras – Montfort le Gesnois
02 43 54 20 56
Président : Pascal BESNARD
pascal72450@aol.com 
Activités : Club d’aquariophilie spécialisé dans la conservation et l’élevage de poissons (cichli-
dés africains).
Permanence : mardi soir, salle Guy Môquet rue Greco - Le Mans - à partir de 21h

Message de l’association : « Ayant la même passion nous nous réunissons afin d’échanger sur 
nos savoirs des poissons et organisons des bourses d’échange et des sorties.

Association Evasion
Siège social : 1, avenue de Belgrade – Le Mans - 06 79 49 18 35
Présidente : Madame SALIBA 
Activités : loisirs : cinéma, randonnées, danses, soirées jeux.
Lieux de pratique : MPT Jean Moulin – 1 vendredi sur 2 de 20h45 à 23h.

Message de l’association : « Dynamique, partage, échange ».

Association Fêtes et tradition des quartiers sud
Siège social : 31/33, allée Claude Debussy - Le Mans 
02 43 78 05 31
Président : Lahcen BELGANA
Activités : Animation et participation aux fêtes de quartier : fête interculturelle, fête du voisinage.

Association sarthoise des Amis
de St Jacques de Compostelle 
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31/33, allée Claude Debussy -  Le Mans 
02 43 72 10 51
assostjacques72@free.fr
http:/assostjacques72.free.fr
Président : M. Dominique SERUS
Activités : Préparer le Chemin (balisage, conseils, renseignements recueillis au cours des di-
verses expériences), faciliter l’hébergement des pèlerins de passage sur le Chemin en Sarthe, 
se retrouver et partager les souvenirs vécus sur le Chemin, favoriser 2 balades à pied par an.
Dates et lieux de permanence : tous les 3èmes 
jeudis de chaque mois de 17h à 19h – Café Can-
tine « L’Epicerie du Pré » 31, rue du Pré au Mans

Message de l’association :  « Marcher jusqu’à St 
Jacques de Compostelle ? De nombreuses ques-
tions à chacun sa réponse, car nous sommes 
tous différents et nos attentes le sont également. 
L’association peut vous aider à construire vos 
réponses ».
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Atelier Pêle-Mêle
Siège social :  2, rue de la Mairie – La Chapelle St Rémy
02 43 93 55 61 
Président : Nadège JARRIER
Activités : Activités diverses scapbooking, encadrement, pat-
chwork, cartonnage, art floral. 
Lieux de pratique : MPT Jean Moulin pour le scrapbooking.

Cercle Culturel des Amis du Viêt Nam
Siège social : 18, rue de la Blanchisserie - Le Mans
02.43.28.92.72
ccavn72@gmail.com
http://sites.google.com/site/ccavn72 
Président : Thomas VU
Activités : Activités diverses dans les domaines culturels (spec-
tacles, expositions), sportifs (art martial vietnamien) et humanitaire. 
Permanences pour l’art martial vietnamien : Gymnase des 
Glonnières vendredi 18h30-21h30 – Gymnase de la Briqueterie 
lundi 18h30-20h00, mercredi 18h30-21h45.

Message de l’association :  « Découverte du Viêt Nam en art et 
culture »

Cinéambul
Siège social : Le Pré aux Chênes - 22, route de Chêne de Coeur - Saint Pavace
02.43 82 12 81
Président : Janine DARONDEAU
Activités : Promotion du cinéma, création et diffusion de tout produit audio-visuel
en collaboration avec des associations, collectivités territoriales et établissements scolaires. 
Lieux de pratique : Cinéma Le Royal et 30 communes du Département.

Message de l’association : « Les salles de cinéma sont les plus beaux endroits inventés pour 
voir le monde »

Club des Modélistes Ferroviaires du Maine
Siège social : Ecole Guy Môquet – 4, rue Greco – Le Mans
06.79 76 61 80
cmfmlemans@gmail.com
www.cmfm.chez-alice.fr  
Président : Thierry ROBINAULT
Activités : modélisme ferroviaire, construction de maquettes de 
bâtiments, initiation au câblage électrique et à l’électronique. Expositions locales, nationales et 
internationales. 
Permanences : Le mercredi 15h-18h et 21h-24h, le dimanche 9h-12h. 

Message de l’association : « Faire découvrir le monde des trains miniatures à notre jeune public » 
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Comité des Fêtes et des Loisirs de Ruaudin
Siège social : 18, rue Frédéric Chopin - Ruaudin
02.43.85 95 31
ruaudinpoune@orange.fr 
Président : Carole HEULOT
Activités : Organisation de fêtes et de Loisirs tout au long de l’année, ateliers créatifs enfants, 
ateliers Loisirs adultes (peinture, patchwork …) , sophrologie, photo, cuisine …
Lieux de pratique : Salle polyvalente ou locaux culturels de Ruaudin

Message de l’association : « Une association dynamique, de rencontre, d’échange et de convi-
vialité. Toujours à la recherche de nouvelles idées afin de satisfaire un large public ».

Cultures du Cœur Maine 
Siège social : Pôle associatif Coluche 
31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
02.43 75 35 88
culturesducoeur.maine@gmail.com
www.culturesducoeur.org 
Président : Jean-Marc TOCHET
Permanences : Siège social du lundi au vendredi 9h-17h30.

Message de l’association : « Favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs des publics 
en situation de précarité, d’isolement ou d’exclusion ».

Culture et Bibliothèque Pour Tous
Siège social : Cours Châteaubriand - Impasse Combourg – Le Mans
02.43 78 15 70
cbpt.72@orange.fr 
Président : Marylène BONNEAU
Activités : Accueil des lecteurs et échanges autour 
des lectures, animations littéraires au foyer loge-
ment Vauguyon, Bébés lecteurs.
Permanences : Bibliothèque Pour Tous les Bigar-
reaux – Rue Raymond Persigant Bât J mercredi 
15h-17h et vendredi 15h-18h.

Message de l’association : « Un large choix de 
livres, une équipe de bénévoles pour vous accueillir 
et vous conseiller ».
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Da Capo 72
Siège social : 36, cour Antoine Etex - Le Mans - 06 09 42 72 39
dacapo72@numericable.fr 
www.dacapo72.fr 
Président : Richard ALEXANDRE
Activités : Ecole de magie, animations de quartier, organisa-
tion de sorties.
Lieux de pratique : Ecole Guy Môquet.

Message de l’association :« Devenir magicien, un parcours 
individuel et collectif après avoir atteint le début du chemin ».

Danse Passion
Siège social : 18, rue Béranger - Le Mans - 06 13 24 00 95
mirsimey@wanadoo.fr
http://asso.proxiland.fr/dansedesalon 
Présidente : Mireille SIMON
Activités : Danse de salon : Rocks, valses, tango, paso-doble et danses latines. Cours collectifs 
du niveau débutant à la 8ème année. 
Lieux de pratique : Salle du Royal, Les Saulnières, salle Pierre Guédou, 18, rue Béranger.
Permanences : lundi salle Pierre Guédou, rue du Pont, de 19h à 21h30

Message de l’association : « Apprentissage de la danse de couple par un professeur diplômé ».

Daou Pe Dri
Siège social : 2, allée Jean-Jacques Rousseau - Ruaudin
daoupedri@orange.fr
http://daoupedri.over-blog.com/ 
Président : Pierre COUPIN
Activités : Apprentissage et diffusion des danses bretonnes. In-
terprétation musicale jouée et chantée du répertoire traditionnel 
breton. Bals traditionnels, fest noz.

Message de l’association : « En lien très étroit avec l’association des Bretons du Mans, nous 
pratiquons régulièrement notre musique, faisons des recherches sur les répertoires anciens».

Association E.L.S. (Evénements-Loisirs-Spectacles)
Siège social : 64, rue des Bigarreaux - Le Mans 
06 40 11 60 44
Contact : association-els@hotmail.fr
Activités : Chant, danse, poker
Lieu de pratique : Salle du vert Galant - 90, rue Etienne Falconnet

Message de l’association : « Association dédiée à tous les passionnés du chant et de la danse 
qui souhaitent venir partager et participer à la réalisation de spectacles et concerts. Les joueurs 
de poker peuvent aussi se retrouver dans un cadre légal ».



21

Les AssociationsLes Associations

Ecole Départementale de Tambours, percussion et 
batterie – Tambours 89
Siège social :
33, avenue de Toulouse
Le Mans
02.43.86.80.77
ecole.musique.percu.soursas@orange.fr 
Présidente : Béatrice GOSBOIS
Directeur : Thierry SOURSAS
Activités : Ecole de musique : La formation mu-
sicale et instrumentale des élèves pour les ins-
truments suivants : tambour, batterie, djembé, 
claviers. Chant, éveil musical. Et association Tam-
bours 89 Sarthe Pays de la Loire.
Permanences : du lundi au samedi de 9h à 21h à l’école de musique au siège social.

Message de l’association : « Animations, concerts son et lumière, carnavals, parade de rue, 
défilés en tenue traditionnelle »

Expression artistique ruaudinoise
Siège social : 8, rue des Capucines - Ruaudin
02.43.75 38 12
expressionartistiqueruaudinoise@laposte.net 
Président : Jean-Marc ANEST
Activités : découverte des techniques picturales, 
cours d’encadrement et de modelage sur terre 
pour adultes et adolescents. Mini stages pour les 
enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances de 
Toussaint, d’hiver et de printemps
Lieux de pratique : locaux culturels de Ruaudin

Message de l’association : « Vous voulez dé-
couvrir les techniques picturales, l’encadrement 
ou le modelage sur terre, venez nous rejoindre à 
Ruaudin ».

Festival de l’Image
Siège social : 2, rue Greco – Le Mans
02.43.78 92 20
festivalimage@orange.fr
www.photographiques.org 
Président : Yves BRES
Activités : Populariser la photographie d’auteur et la culture de l’image par l’organisation d’ex-
positions (les Photographiques), la mise en place d’animations ou de stages.

Message de l’association : « Les Photographiques, c’est, tous les ans, le rendez-vous de la 
photographie au Mans : 3 semaines d’expositions et de rencontres ».
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Fetia Pao No Tahiti 
Siège social : 200, avenue Nationale - Arnage
fetiapao@hotmail.com 
Président : John ATAMU
Activités : Organiser des rencontres festives, des activités culturelles et sportives, des spec-
tacles et diverses activités. Créer et maintenir des liens d’amitié entre les personnes.
Lieux de pratique : MPT Jean Moulin 

Message de l’association : « La répétition de danses polynésiennes se pratique 2 à 3 fois par 
mois ».

Génération future
Siège social : Le Val d’Huisne - St Mars la Brière
06 66 25 29 68
generationfuture72@g.mail.com 
Président : Patrick MAUPOINT
Activités : Ensemble vocal pour les jeunes : variétés françaises et internationales, concerts dans 
différentes manifestations.
Lieux de pratique : MPT Jean Moulin – Samedi 14h15-16h15.
Message de l’association : « Permettre aux jeunes du Mans et de Le Mans Métropole de pra-
tiquer le chant de variétés avec un professeur et directeur artistique, pour une cotisation très 
raisonnable ».

Groupe sarthois ornithologique 
Siège social :
7, rue Pilâtre de Rozier - Le Mans
02 43 41 46 85
www.gso72.free.fr 
Président : Gilles PAINEAU
Activités : Etude et protection des oiseaux dans leur milieu naturel, formation et vulgarisation, 
publication d’une revue et d’atlas, organisation de sorties Nature.

Message de l’association : « Demandez le calendrier des sorties sur la messagerie téléphonique 
de l’association ».

Harmonie des Chemins de Fer du Mans
Siège social : 4, avenue de Bretagne  – Le Mans
hcf-lemans@hotmail.fr
Président : M. Dominique PICHOIS
Activités : Pratique des activités musicales, animations de manifestations diverses. Développer 
des compétences liées au travail d’orchestre, interpréter un répertoire varié.
Lieux de pratique : Ateliers SNCF, 4, avenue de Bretagne Le Mans.
Permanences : Répétitions le mardi soir de 20h30 à 22h sauf vacances de Noël et d’été.

Message de l’association : « Plaisir et convivialité autour d’une même passion. Contribuer à la 
dynamique culturelle du territoire ».
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La Salsita
Siège social : 
28, rue Edouard Fauchard - Le Mans
06 50 01 02 48
contact@lasalsita.fr 
www.lasalsita.fr 
Président : Nicolas LE BAYON
Activités : cours de danses latines sur différents niveaux. Soirées, stages, animations, initiations.
Lieux de pratique : salles municipales, Bar Le Passeport du Cochon Vert, Bar Le Jungle Café
Permanences : mardi dès 22h au Bar Le Passeport du Cochon Vert – Place d’Alger.

Message de l’association : « Faire découvrir la culture latino-américaine au travers de la danse : 
salsa, bachata et autres danses) ».

Le Groupe Alliance
Siège social : 
Allonnes
alliance72@msn.com 
Président : Emeline MAUPOINT 
Activités : Chansons françaises et internationales, groupe de chant.
Lieux de pratique : Maison pour tous Jean Moulin – lundi 19h-21h

Message de l’association : « Alliance vous propose un répertoire varié de chansons connues et 
d’autres à découvrir avec des arrangements à plusieurs voix. Les concerts sont présentés avec 
une mise en scène. Pour tous vos spectacles … ».

Les Amis de la médiathèque Sud
Siège social : 
MJC Plaine du Ronceray
Bd de la Fresnellerie – Le Mans
Présidente : Martine MONFLEUR
Activités : Animations autour du livre : « pause lecture », 
animations au Royal à l’occasion de la diffusion de films 
en lien avec des livres, lectures lors d’animations propo-
sées par la MJC, mise à disposition de revues de presse.

Message de l’association : « Mieux vivre à la média-
thèque sud, vous associer à l’animation, veiller au déve-
loppement de la lecture et de la culture ».
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Les Ateliers Alizarine 
Siège social : 62, rue des Acacias – Le Mans - 02.43.23.99.18
floetphildaubas@noos.fr 
Florence Daubas artiste peintre
Président : Philippe DAUBAS
Activités : Ateliers de dessin et de peinture pour adultes et Arts plastiques pour les enfants et 
les adolescents.
Lieux de pratique : Maison pour tous Jean Moulin, Les Saulnières, 
Maison de quartier Les Ardrières, salle Charles Trénet.
Permanences : du lundi au vendredi 17h30-20h00 au 02 43 23 99 18

Message de l’association : « Travail en musique, en groupe afin de 
découvrir et perfectionner les différentes techniques et leurs outils au 
travers de sujets variés » 

Les Ballets Irina 
Siège social : 17, rue Carpentier – Le Mans - 06 72 13 19 50
m.i.chevereau@sfr.fr 
Président : Michel CHEVEREAU 
Activités : Cours de danse classique, danse caractère, danse cabaret et estrade, gym fitness.
Lieux de pratique : Salle Barbara – Maison de quartier des Sablons – Allée Aigle Noir.

Les Bretons du Mans
Siège social : 2, rue Madeleine Renaud – Le Mans
http://bretonsdumans.over-blog.com/
Président : Gilbert LE CORRE
Activités : Apprentissage des danses bretonnes. Activités en rapport 
avec la culture bretonne. Accueil de musiciens, participation aux fêtes 
du département.
Lieux de pratique : 2ème mardi du mois et dernier jeudi du mois - 20h00-22h30 - Maison Pour 
Tous Jean Moulin.

Message de l’association : « Notre association accueille des Bretons expatriés, des descen-
dants de Bretons et toutes les personnes intéressées par la culture bretonne. Nous recevons 
toujours chaleureusement les visiteurs occasionnels».

Les Petits Débrouillards – Pays de la Loire
Antenne Sarthe : 4, rue Greco – Le Mans - 02.43.85.47.56
apdpl.72@free.fr
www.lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org 
Activités : animation scientifique et technique auprès de tous pu-
blics, formation initiale à l’animation scientifique et technique, forma-
tion à la demande pour toute structure éducative, accompagnement 
de projets, animation de conférence.

Message de l’association : « Parce que les sciences ne sont pas 
réservées qu’aux spécialistes, nous faisons le pari que tous, de 3 ans 
à 103 ans, nous pouvons cultiver notre curiosité et notre esprit cri-
tique et comprendre le monde qui nous entoure. Nous pensons que 
le questionnement est indispensable pour se « débrouiller » en tant 
que citoyen ». 
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Les Stylistes
Siège social : Pôle associatif Coluche – 31-33 allée Claude Debussy – Le Mans
02 43 72 46 51
maynisa@live.fr 
Président : Abdelmajid AMMAR 
Activités : Défilés de mode, couture, customisation de vêtements.
Lieux de pratique : au siège social – du lundi au vendredi 17h30-19h30.

Message de l’association : « Découvrez la mode sous un nouveau jour».

LEZ’ARTS
Siège social : Mairie de Ruaudin - 09 54 60 93 26
sandrinerouault@gmail.com 
www.lezarts.sitew.com 
Présidente : Marie-Claude ROUAULT 
Activités : Théâtre : ateliers destinés aux enfants, adolescents et 
adultes.
Lieux de pratique : salle des fêtes de Ruaudin.
Permanences : mercredi 13h30-16h30 et jeudi 20h-22h

Message de l’association : « Se faire plaisir en préparant une pièce qui 
sera jouée devant un public »

Linux Maine
Siège social : Pôle associatif Coluche – 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
contact@linuxmaine.fr 
http://www.linuxmaine.fr 
Président : Jérôme BREHERET
Lieux de pratique : Pôle associatif Coluche, 2ème samedi du mois.

Message de l’association : « L’association Linux Maine a pour but de promouvoir le système 
d’exploitation Linux, ses applicatifs et toute autre forme de logiciels libres. Son rôle est de fédérer 
les utilisateurs de la région du Mans et de la Sarthe par des actions de formation, de sensibilisa-
tion, de vulgarisation et d’organisation de manifestations ».                     

MCLM – Maison Culturelle de la Langue Maternelle
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31-33, allée Claude Debussy - Le Mans 
06 33 14 41 54
mclm72@hotmail.fr 
Présidente : Mme Aza TCHERMUIKHANOV
Activités : Cours de la langue tchétchène (à la base de la version latin d’alphabet tchétchène), 
cours bilingues des langues tchétchène, française et russe. Expositions, conférences, stages de 
découverte de l’histoire et des traditions tchétchènes. Participation aux fêtes de quartier (fête 
interculturelle, Sablons en fête ...).
Lieux de pratique : Pôle associatif Coluche, centre social des 
Sablons Le Kaléidoscope.

Message de l’association : « Nos activités s’adressent à tous 
ceux qui voudraient apprendre et approfondir la connaissance de 
sa langue maternelle et tout ce qui, à travers une autre langue, vou-
draient découvrir une culture différente ».
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MJC Ronceray – L’Alambik ! 
Siège social : 
Boulevard de la Fresnellerie - Le Mans
02 43 72 52 22
info@mjc-ronceray.org 
www.mjc-ronceray.org et www.lalambik.org 
Président : Gilles ROUBY 
Activités : ateliers de loisirs et socio-éducatifs : pratiques amateurs en danse, musique, théâtre, 
création, forme. Diffusion et action culturelle : spectacles, cinéma, expositions. Accompagne-
ment de projets et création. Animation de la Vie locale dans les quartiers sud : Carnaval, Fête 
interculturelle, Effervescience, Quartiers d’été. Vie publique : Café coopératif, Espace « Quoi de 
Neuf », Causeries, conférences, débats.
Lieux de pratique : La MJC Ronceray, L’Alambik, Cinéma Le Royal, La Malle de Pandora et 
« Hors les Murs » espace public.
Permanences : MJC Ronceray du lundi au vendredi 14h-19h, mercredi 9h-12h30, samedi 10h-
13h et 14h-17h.

Message de l’association : « Association 
d’éducation populaire implantée depuis plus 
de 40 ans au cœur des quartiers sud, c’est 
un équipement ouvert à tous les habitants. La 
MJC accueille la Médiathèque Sud et poursuit 
un projet de Scène culturelle. Sa salle de spec-
tacles « L’Alambik ! » est un lieu de transforma-
tion, d’expérimentation. 
C’est aussi un élément essentiel de l’équipe-
ment social et culturel : elle offre la possibilité 
aux jeunes, comme aux adultes, de prendre 
conscience de leurs aptitudes, de développer 
leur personnalité, d’être citoyen actif et res-
ponsable dans l’environnement social, culturel, 
économique et politique ».

Objectif Image Sarthe
Siège social : 
4, avenue Greco - Le Mans
06 67 63 30 57
oi.72@wanadoo.fr
oi.72.surinternet.com
Présidente : Ghislaine BREUX
Activités : Initiation à la photographie argentique et numérique. Perfectionnement à la photo 
numérique. Expos, diaporamas, vidéos.
Lieux de pratique : Au siège social – jeudi 20h-22h

Message de l’association : « La photographie dans tous ses états, c’est ce que vous propose 
Objectif Image Sarthe. Un endroit convivial et de partage vous accueille au 4 avenue Gréco» 
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Polonia Sarthe
Siège social : Maison de quartier des Sources – 33, rue René Biolay - Le Mans
02 43 24 12 39
jbigard@noos.fr
http://polonia-sarthe.com
Presidente : Joanna BIGARD
Activités : Cours de polonais pour débutants et confirmés. Soirées à thèmes, fêtes tradition-
nelles polonaises. Bibliothèque et centre d’information, expositions.
Lieux de pratique : Au local. 1er samedi du mois de 15h à 18h.

Quand soufflent les dragons
Siège social : 1, rue Van Gogh 72100 LE MANS
07 70 17 82 58
quandsoufflentlesdragons@hotmail.fr 
www.quandsoufflentlesdragons.com et Facebook
Président : Geoffroy BLANC
Activités : Animations médiévales et jeux fantastiques (animations 
de rue, jeux de rôles, jeux de société …). Actions solidaires.
Lieux de pratique : Siège de l’association.

Message de l’association : « L’association vous invite à venir dé-
couvrir ses activités et à participer ses rendez-vous Jeux. Dates et lieux des événements sur le site 
Internet et sur la page facebook de Quand soufflent les dragons ».

Radio amateurs de la Sarthe
Siège social : 7, rue Jules Ferry - Le Mans
07 70 17 82 58
http://asso.proxiland.fr/aras72 
Président : Fidyi DUPONT
Lieux de pratique : Siège de l’association – vendredi soir 
20h30-minuit.

Message de l’association : « L’association vous permet de voyager en temps réel à travers le 
monde tout en restant chez vous ».

Vive l’école Môquet Glonnières
Siège social :  6, rue Greco - Le Mans
02 43 72 50 43
Présidente : Zohra KAROU
Activités : Fête de Noël, Carnaval, fête interculturelle, fête de l’école, sorties avec les élèves.
Dates et lieux de permanence : au siège de l’association lundi et mardi de 13h45 à 16h.

Message de l’association :« L’association Vive l’école Môquet Glonnières veut créer une dyna-
mique pour inciter les parents à s’investir dans la vie de l’école et du quartier par le biais d’évène-
ments culturels qui permettront l’aide au financement des différentes activités pédagogiques ».
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Amicale motocycliste de la Sarthe
Siège social : 6, rue Principale – Ruaudin
02 43 75 75 97
jbesnard.amsarthe@cegetel.net
Président : M. BESNARD 
Activités : Sport motocycliste, rencontres éducatives 6-12 ans.

Lieux de : Piste de Maison Blanche.

Avenir Sportif de Ruaudin
Siège social : 1, place François Mitterrand – Ruaudin
02 43 75 75 75
518740@liguedumaine.fr
http://asruaudin.footeo.com 
Président : Denis DESPRES  
Activités : Ecole de football (5-12 ans), pré-formation (13-19 ans), seniors (20-36 ans), vétérans.
Lieux de pratique : Stades de la Noue, de la Vallée, de la Papinière à Ruaudin.

Message de l’association : « Concilier la passion du football et le plaisir dde se retrouver au 
sein d’un association qui vient de fêter ses 50 ans, preuve d’équilibre, de stabilité, de pérennité ».

Boxing Le Mans Métropole
Siège social : Complexe sportif des Glonnières – Rue Greco - Le Mans
Contact : Cathy et Abdel ARIK
06 69 00 22 02 ou 06 18 42 19 27
boxinglemansmetropole@yahoo.fr 
Président : Julien MALHERBE
Activités : Pratique de la boxe éducative, boxe 
loisir, pré-combat, amateur, professionnelle.
Lieux de pratique : Gymnase des Glonnières : 
boxe éducative (6-15 ans) mercredi 17h00-
18h30 et vendredi 18h00-19h30. Toute boxe 
tous les jours du lundi au vendredi de 18h00 
à 20h00.

Message de l’association : «  Loisir ou com-
pétition, débutant ou confirmé, l’équipe du 
Boxing Le Mans Métropole vous accueille 
dans une ambiance familiale, du lundi au ven-
dredi avec respect et passion pour la pratique 
du noble art ».

Sports
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Club Alpin Français
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
clubalpinlemans@ffcam.fr
Président : Jérôme VAULAY
Activités : escalade, randonnée, VTT, marche nordique, spéléologie, 
alpinisme, ski, orientation, canyoning.
Lieux de pratique : en salle pour l’escalade.

Message de l’association : « Prendre contact par mail ». 

Cyclotouristes de la Sarthe
Siège social : 54, rue Persigant - Le Mans
Président : Jean-Yves GUILLOU
Activités : Club de cyclotourisme avec 4 lieux de départ 
différents sur Le Mans en fonction des parcours proposés.

Message de l’association : « Dans le cadre de la fédération 
française de cyclotourisme, nous organisons le samedi matin 
et le mercredi, des sorties cyclotouristes de 50 à 100 km. 
Nous formons des groupes homogènes, du débutant aux 
plus confirmés. Pas de compétition ni de classement ». 

Gymnastique volontaire l’Eau Vive
Siège social : 3, rue Chanute – Le Mans - 02 43 72 64 15
Présidente : Danielle LAYER
Activités : Gymnastique volontaire adultes et seniors. 
Lieu de pratique : 
Salle Royal: lundi 18h45-19h45, mardi 18h15-19h15, jeudi 10h30-11h30 et 18h30-19h30
Salle Quartier Les Sources : lundi 17h30-18h30, mardi 9h15-10h15, jeudi 9h15-10h15 et 10h30-11h30
Permanences : lundi 18h45-19h45, mardi, jeudi 18h15-19h15, jeudi 10h30-11h30. 

Message de l’association : « 2 séances d’essai gratuites, prévoir vêtements adaptés » 

Echiquier club Le Mans 
Siège social : 16, rue du Chêne Vert – Le Mans - 02 43 23 76 97
eclm@sfr.fr 
Président : Youping GAO
Activités : Pratique sportive individuelle et par équipe à tous niveaux, pratique Loisir, forma-
tion, cours en groupes, stages, interventions dans les établissements scolaires. 
Permanences : mercredi 14h-19h, vendredi 20h-24h, samedi 
14h-19h au siège social. 

Message de l’association : « Club ouvert tous les mercredis et 
samedis de 14h à 19h et le vendredi soir. Tournoi ouvert à tous 
pour tous niveaux, même débutant le 1er samedi de chaque 
mois à 14h » 
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Etrier Sarthois
Siège social :
Rond point d’Antarès – Route de Tours – Le Mans
02.43.84.32.76
etriersarthois@wanadoo.fr
www.etrier-sarthois.com 
Président : Laurent CUREAU
Activités : centre équestre, poney club.
Lieux de pratique : ouvert du mardi au dimanche

Football féminin Les Astres Quartiers sud
Siège social : 
428, avenue Félix Geneslay – Le Mans
02.43.72 55 30
Présidente : Patricia POIRIER
Activités : pratique du football féminin.
Lieux de pratique : Stade de l’AVIA - Mardi et jeudi 
19h-21h

Kodokan Ruaudin – Mulsanne
Siège social :
6, rue Georges Bizet - Mulsanne
02.43.42 12 03
krm72@sfr.fr
https://krm-judo.clubsportsregions.fr 
Président : Ludovic QUIGNON
Activités : pratique du judo et du jujitsu, accueil des enfants dès 5 ans, possibilité d’accueillir du 
public avec handicap physique ou mental.
Lieux de pratique : dojo de Mulsanne – dojo de Ruaudin (près salle polyvalente). 
Permanences : Ruaudin mardi 18h-20h – Mulsanne vendredi 17h30-21h30

La Savate Mancelle
Siège social :
60, rue de Tripoli – Le Mans
06 06 56 98 23
http://www.savate-mancelle.sitew.com 
Président : Sylvain GARDET
Activités : Boxe française en loisir pour tous niveaux. 
Lieux de pratique : Gymnase des Bruyères : le mardi et le jeudi (18h30 à 20h00).

Message de l’association : « Pratique de la boxe française de 7 à 77 ans pour un développe-
ment harmonieux de toutes vos capacités physiques ».  
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Le Mans Association Triathlon 72
Siège social : 
Pôle associatif Coluche - 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
06 07 25 33 40 
www.mat72.com 
Président : Thierry FOUCAUD 
Activités : Pratique du Triathlon (Natation – Vélo - 
Course à pied) et du duathlon (Course à pied – Vélo 
– Course à pied).
Lieux de pratique : Piscines des Atlantides, des 
Ardriers et Île aux sports.

Message de l’association : « Le MAT 72 est une 
association sportive créée en 1986. Forte de ses 200 
adhérents en 2012, elle prend toute sa place dans 
la formation des jeunes avec une reconnaissance 
labellisée « Ecole de Triathlon 2 étoiles » définie par 
la FFTRI ». 

Le Mans Futsal
Siège social : 
10, bd Robert Schuman - Le Mans
06 47 73 49 53 
lemansfutsal@gmail.com
Président : Loïc CROISONNIER
Activités : foot en salle pour les 16 ans et plus.
Lieux de pratique : Gymnase de Vauguyon – jeudi 18h30-21h45.

Message de l’association : « On joue au Futsal aussi bien pour le loisir que pour la compéti-
tion ». 

Le Mans Sarthe Vélo
Siège social : 40, rue Daniel St Pol – 72100 Le Mans
06 98 40 28 50 
lwww.le-mans-sarthe-velo.com 
Président : André PAULOUIN  
Activités : toutes les disciplines de la fé-
dération française de cyclisme : BMX, VTT, 
Piste, Route, Cyclo cross, Vélo couché.
Lieux de pratique : Bois de l’Epau, vélo-
drome du Mans – mercredi ou samedi 
14h-17h.

Message de l’association : « Notre club 
forme les jeunes à partir de 6 ans dans nos 
3 écoles encadrées par des formateurs 
diplômés ». 
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Les Ailes du Maine – Aéromodélisme
Siège social : Aérodrome - Le Mans-Arnage - 06 14 21 07 99
www.aeromodelisme-ailesdumaine.com 
Président : Mickaël WORSEY    
Activités : construction d’aéromodèles, initiation au pilotage
en double commande, initiation avion hélicoptères. 
Lieux de pratique : aérodrome.
Dates et lieux de permanences : mercredi après-midi : construc-
tion et tous les jours : vol

Message de l’association : « Venez découvrir avec nous, le monde 
de l’aéromodélisme sous toutes ses formes, les membres du club 
et nos formateurs se feront un plaisir de vous apprendre à construire 
ou tout simplement voler ? Club sous l’égide de la fédération fran-
çaise d’aéromodélisme ».

Les Ailes du Maine – Planeur
Siège social : Aérodrome - Le Mans-Arnage - 02 43 78 24 87
lemansplaneurs@gmail.com
www.lemansplaneurs.free.fr
Président : Jacky BARILLE 
Activités : Pratique du vol à voile (planeur), formation des pilotes de 
planeur, formation aux vols sur la campagne et aux circuits. 
Lieux de pratique : aérodrome.

Message de l’association : « Le Vol à voile est une activité sportive 
de loisir, elle se pratique en équipe et demande un engagement 
effectif des pratiquants. Rigueur, modestie et discipline, il apporte 
beaucoup de joie et de satisfaction et peut se pratiquer à partir de 
15 ans. Le club est exclusivement composé de bénévoles aux compétences diverses et com-
plémentaires. Riche de cette diversité, les Ailes du Maine Planeurs ont pu se doter d’une Unité 
d’Entretien Aéronautique et assurer ainsi l’entretien et la maintenance de ses planeurs».

Les Amis du Népal 
Siège social : chez M. Luc GLAUD, 36, rue François Cevert - Le Mans 
02 43 88 63 45
contact@adn72.com
www.adn72.com 
Présidente : Michèle TOURPE   
Activités : escalade sur structure artificielle pour adultes et enfants à partir de 11 ans, loisir et 
compétition, randonnée pédestre. 
Lieux de pratique : gymnases Jean Rondeau, Villaret et Glonnières pour l’escalade. Randon-
nées en Sarthe ou plus loin sur un week-end.

Message de l’association : « Créée en 1986 par des passionnés de marche à pied désireux 
d’aller au Népal, l’association s’est très vite diversifiée et reste un lieu de ressources et de rensei-
gnements sur le Népal. Les familles sont les bienvenues tant dans la section escalade que dans 
la section randonnée. Les deux activités gagnent à être partagées».
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Les Tasse-Cailloux Sarthois
Siège social : Maison des associations 
4, rue d’Arcole - Le Mans
tasse-cailloux72@orange.fr
www.tasse-cailloux.webou.net 
Présidente : Annie LEGER  
Activités : Organisation de 5 randonnées 
sportives par an (20-30 km / 25-100 km), bre-
vet Audax.

Message de l’association : « Notre objectif : 
développer la pratique de la marche sportive 
en Sarthe sous forme de marches Audax, 
marches libres ou groupées. Pas de jour fixe 
de rando. Nos marches permettent d’acquérir 
de l’endurance».

Pétanque Amicale Club des Sources
Siège social : Maison de quartier des Sources - 33, rue Biolay - Le Mans
02.43.84.80.31
annie.vaugeois@orange.fr
www.club.quomodo.com/petanque-les-sources/
Présidente : Annie VAUGEOIS
Activités : Pratique régulière de la Pétanque. 
Ecole de pétanque pour les jeunes.
Lieux de pratique : Entraînement le mercredi 
à partir de 17h00 sur le terrain des Sources.

Message de l’association : « Si vous avez 
envie de pratiquer le sport Pétanque en com-
pétition, de participer aux différents cham-
pionnats départementaux, venez découvrir 
nos activités» 

Plaisirs d’apprendre
Siège social : 1, rue Garnier Pagès – Le Mans
02 43 21 85 94
plaisirsdapprendre@gmail.com 
Président : M. MASSON
Activités : Cours individuels ou collectifs de gymnastique chinoise de santé et longévité et en 
acupressure et autres méthodes de bien-être anti-stress.
Lieux de pratique : MPJ Jean Moulin et Arnage.

Message de l’association : « Développer les compétences physiques, psychiques et énergé-
tiques face au stress de la vie pour la réussite aux examens, compétitions ».
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Ring Olympique – Le Mans
Siège social : 2, rue Juan Manuel Fangio – Le Mans
06 85 01 15 13
boxelemans@gmail.com 
Président : Jean-Claude KIENOU
Activités : Boxe anglaise, éducation physique des sports affiliés à la fédération française, boxe 
éducative au sein des écoles municipales de sport.
Lieux de pratique : Salle de boxe Antarès  – tous les jours 17h30-21h00.

Message de l’association : « Boxe loisir pour adultes, boxe éducative de 8 à 15 ans. Les sco-
laires ayant 2 ans d’expérience pourront effectuer des compétitions » 

Roul’Mans
Siège social : Le Mans
Roulmans.president@gmail.com 
www.roulemans.net
Président : Hugues-Olivier MASSON 
Activités : Roller en loisirs et compétition.
Lieux de pratique : agglomération mancelle, Le Spot, gymnases Ste Croix et Vauguyon

Message de l’association : « Randonnées, street, hockey, disco-roller … et tout avec le même 
mot d’ordre : la convivialité » 

Ruaudin Santé – Loisirs
Siège social : Espace culturel Léonard de Vinci - Ruaudin
http://sites.google.com/site/ruaudinsanteloisirs/
Présidente : Mme Dominique DORLEANS
Activités : Pratique du Yoga, du Qi gong et shiatsu.
Lieux de pratique : Espace culturel de Ruaudin – tous les jours en fonction des disciplines.

Message de l’association : « Trouver l’harmonie du corps et de l’esprit, gérer le stress de la 
vie quotidienne, renforcer sa capacité à faire face aux événements de la vie, expérimenter une 
nouvelle manière d’être » 

Saynolames
Siège social : 
19, rue Jules Cheret - Le Mans
06 07 79 69 99 
contact@saynolames.fr
www.saynolames 
Président : Alain BOBARD – bobard.a@orange.fr 
Activités : pratique de l’escrime artistique - affilié à la fédération française.
Lieux de pratique : Gymnase de Vauguyon vendredi 20h-20h45, salle du jardin des Plantes 
lundi 19h-21h.

Message de l’association : « Association de sport spectacle afin de proposer, organiser et par-
ticiper à des animations et à des spectacles historiques et fantastiques ». 
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Slot Racing Club Le Mans
Siège social :
Pôle associatif Coluche
31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
06 88 41 57 97
slot.lemans@gmail.com 
www.slot-lemans.org 
Président : Alexis ESNAULT  
Activités : pratique du circuit électrique au 
1/32ème sur piste plastique. Participation et or-
ganisation de compétitions régionales et natio-
nales. Organisation d’animations avec des ser-
vices Jeunesse, collèges et CE
Lieux de pratique : Siège social – mardi et 
vendredi à partir de 20h30, samedi de 14h30 à 
17h30

Message de l’association : « Compétition, technique, modélisme, collection, animation ».

Soyons Sport
Siège social :
Place François Mitterrand - Ruaudin
06 18 02 40 80 
fredo.debert@orange.fr
Présidente : Corine PEYRELADE
Activités : marche nordique, entretien physique.
Lieux de pratique : stade de la Noue à Ruaudin.

Message de l’association : « En toute convi-
vialité et bien-être, « Soyons Sport » vous offre 
la possibilité d’une pratique sportive tour en 
respectant le rythme et les envies de chacun. 
Avec l’ouverture d’un cours de danse Zumba, 
une nouvelle dynamique vient renforcer la bonne 
humeur et le plaisir d’être ensemble ». 

Tennis club de Ruaudin
Siège social :
5, rue du Vieil Hêtre - Ruaudin
06 75 81 47 08
www.tcruaudin.fr 
Président : Eric CLABAULT
Activités : Pratique du tennis en école de tennis, en loisir et en championnat départemental..
Lieux de pratique : Complexe sportif – chemin de la Papinière 

Message de l’association : « Les inscriptions se font début septembre à la journée des asso-
ciations de Ruaudin ». 
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Tennis de table Ruaudin 
Siège social : 1, place François Mitterrand - Ruaudin
02 43 75 75 09
Président : Jacques LEHAIN  
Activités : Pratique du tennis de table, initiation et compétition.
Lieux de pratique : Complexe sportif – chemin de la Papinière mardi 18h30-20h30, mercredi 
16h-19h30, jeudi 18h30-20h, vendredi 18h30-23h

Message de l’association : « TT Ruaudin, sport convivial, mixte accessible pour tous les âges, 
se pratique aussi bien en individuel qu’en équipe ». 

Union Le Mans Sud
Siège social : complexe sportif des Raineries – 366, rue de Laigné - Le Mans
02.43.85.73.29
Président : James EBONGUE
Activités : Pratique du football à partir de 6 ans. 
Lieux de pratique : Stades des Raineries et de l’Avia – mercredi après-midi 

Message de l’association : « Création d’une école féminine Jeunes »

Union Sportive des Glonnières
Siège social : Pôle associatif Coluche - 31-33 allée Claude Debussy - Le Mans
Usglonnières@yahoo.fr 
www.usglonnières.footeo.com 
Président : Ramzi BEN’MZAIED
Activités : Pratique du football pour les catégories d’âge U9, U11, U18, Seniors et U13 en projet. 
Lieux de pratique : Terrain municipal des Sources 
Permanences : contacter le secrétaire du club au 06 16 59 18 07 ou Président 06 72 60 54 31

Vélo Club de Pontlieue
Siège social : Montfort le Gesnois
02 43 82 63 04
jldmadiot@hotmail.fr  
Président : Jean-Louis MADIOT 
Activités : Cyclisme sur route. Organisation d’épreuves dans le département. 

Vivances 72
Siège social : 13, rue de Leysin - Le Mans
02.43.43 88 42
vivances72@orange.fr 
Président : Aliette LE GOUVELLA
Activités : Propositions d’activité d’éveil et d’expression corporelle. 
Lieux de pratique : MPT Jean Moulin – mercredi soir

Message de l’association : « Vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et son environnement. 
Invitation à danser la vie en musique, dans un groupe. Nous vous proposons d’essayer … Vous resterez »
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Les lauréats 2012
des trophées cantonaux
du bénévolat associatif

Le canton Le Mans Sud-Est compte plus de 100 associations qui 
constituent sa richesse. Ces associations n’existeraient pas sans 
le dévouement de nombreux bénévoles qui ne comptent pas leur 
temps pour les faire vivre. Sans eux, rien ne serait possible. Aussi, 
j’ai décidé de leur rendre hommage à travers les Trophées canto-
naux du bénévolat associatif qui chaque année viendront saluer 
le parcours et l’engagement de trois d’entre eux dans les catégo-
ries sport, culture, entraide et vie sociale.

Réuni sous la présidence de Renée KAZIEWICZ, ma suppléante, 
un jury composé de membres du Conseil cantonal s’est réuni le 
mardi 27 mars 2012 pour désigner les 3 premiers lauréats sur un 
ensemble de candidatures proposées par les Présidents des as-
sociations.

Photo de famille avec les associations du canton.
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◗ Sport
M. André ROINSOLLE 
Association Ruaudin Santé Loisirs

André ROINSOLLE est un des fonda-
teurs de l’association créée en jan-
vier 1997. Il a exercé pendant 12 ans 
la fonction de trésorier et depuis 3 
ans il est trésorier adjoint. Son action 
et sa disponibilité en font un pilier de 
l’association, une personne sur qui on 
peut toujours compter, toujours prêt à 
rendre service et à donner un coup de 
main.

◗ Entraide et vie sociale
M. Pierre VEN
Amicale CNL Ronceray Glonnières

Pierre VEN est membre de l’amicale 
depuis mai 1975. Il a toujours œuvré 
pour le bien-être des locataires, à leur 
écoute depuis 36 ans aux Glonnières. 
Il a fait de l’accompagnement scolaire 
pendant plusieurs années et connaît 
les familles. Pour lui l’humain est la 
chose la plus importante. Doté d’une 
jolie plume on lui doit de nombreuses 
contributions dans les ouvrages pu-
bliés sur l’Histoire des Quartiers Sud. 

◗ Culture
Mme Pierrette BERTHEREAU
MJC Plaine du Ronceray

Au cours de ses 30 années d’enga-
gement à la MJC Plaine du Ronceray 
Pierrette BERTHEREAU s’est investie 
dans la section Basket, la vie de la mai-
son aux côtés de l’inénarrable « Pau-
lette », a été administratrice puis tréso-
rière. Aujourd’hui elle encadre toujours 
aussi fidèlement un atelier de peinture 
sur soie.

Soutien aux AssociationsSoutien aux Associations

Patrick CORRE (Maire-adjoint de Ruaudin),
Dominique DORLÉANS (Présidente de Ruaudin Santé - Loisirs), 

André ROINSOLLE, Renée KAZIEWICZ et Christophe COUNIL

Gisèle POTELOIN (élue du Mans), Christophe COUNIL,
Pierre VEN, Lachen BELGANA (Président du Centre Social) et 

Joëlle HÉBERT (Présidente de l’Amicale CNL Ronceray Glonnières) 

Pierrette BERTHEREAU, Yann FREMEAUX (Directeur de la MJC), 
Renée KAZIEWICZ et Christophe COUNIL 
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◗  Remise des subventions 2012 
aux associations

Chaque conseiller général dispose traditionnellement de deux dotations à répartir 
entre les associations de son canton. Pour 2012, ces deux dotations représentent un 
total de plus de 25.000 euros. Pour la quinzième année consécutive, la répartition des 
dotations s’est faite en lien avec les membres du Conseil Cantonal lors de sa séance 
du 2 février 2012.

La tradition veut également que chaque année, la remise des subventions soit l’occa-
sion pour les dirigeants des associations subventionnées et les membres du Conseil 
cantonal de découvrir un nouveau site du Canton. En 14 années, nous avons ainsi 
visité de nombreux équipements rayonnant à l’échelle des Quartiers Sud du Mans et 
de Ruaudin … c’est la raison, pour laquelle, j’ai proposé aux associations d’élargir nos 
horizons en visitant le Carré Plantagenêt, nouveau musée d’archéologie et d’Histoire 
de la Ville du Mans.

Pour l’année 2012, 64 associations ont reçu un soutien cantonal. Les subventions 
attribuées vont de 150 e à 2 050 e en fonction de l’importance et du projet porté par 
chaque association. 

Soutien aux AssociationsSoutien aux Associations

Visite du MMArena avec les associations du canton.

Remise des vélos à l’école jeunes de Le Mans Sarthe Vélo.



40

Dotation cantonale aux associations sportives : 12 505 €
Amicale des Ecoles de Ruaudin
dont un coup de pouce de 150 € pour le remplacement des justaucorps des danseurs 800 € 

Amicale Motocycliste de la Sarthe 150 €
Association de commissaires, route, circuit et piste de l’ouest 150 €
Association sportive du Collège Le Ronceray
dont un coup de pouce de 150 € pour un séjour nature à Sillé-le-Guillaume 590 €

Association sportive du collège Les Sources 440 € 
Association sportive du Collège Vauguyon
dont un coup de pouce de 150 € pour une journée défis à Tépacap 590 €

Avenir Sportif de Ruaudin
dont un coup de pouce de 150 € pour un déplacement des jeunes dans la Nièvre 730 € 

Boxing Le Mans Métropole 300 €
Centre social des Glonnières 350 € 
Club Mouche du Mans 150 € 
Comité départemental de cyclisme de la Sarthe 300 € 
Echiquier Ruaudinois 320 € 
Football féminin Les ASTRES des quartiers Sud
dont un coup de pouce de 285 € pour l’achat de matériel 535 € 

Gymnastique volontaire «L’eau Vive» 300 € 
Gymnastique volontaire de Ruaudin
dont un coup de pouce de 150 € pour l’achat de matériel 400 € 

Jeunesse sportive de Ruaudin - Basket
dont un coup de pouce de 150 € pour l’organisation de 3 matches de coupe de France 810 € 

Kodokan Ruaudin Mulsanne 350 € 
Kodokan Ruaudin Mulsanne - Sport adapté handicap 260 € 
La savate mancelle 230 € 
Le Mans Association Triathlon 72 400 €
Le Mans Sarthe Vélo 300 € 
Les ailes du Maine - Aéromodélisme 150 € 
Les ailes du Maine - Planeurs 150 € 
MJC Plaine du Ronceray
dont un coup de pouce de 150 € pour les activités sportives enfants - jeunes 550 €

Pétanque Amicale Club des Sources
dont un coup de pouce de 150 € pour l’ouverture d’une école de pétanque « jeunes » 440 €

Ring Olympique Le Mans 300 €
Ruaudin - Santé - Loisirs 200 €
Soyons sport 200 €
Tasse Cailloux Sarthois 150 €
Tennis club de Ruaudin 220 € 
Tennis de table de Ruaudin 230 € 
Union Le Mans Sud
dont un coup de pouce de 150 € pour l’habillage de l’équipe jeunes 910 € 

Union Sportive des Glonnières 400 € 
Vélo Club de Pontlieue 150 €

Dotation cantonale aux associations culturelles : 12 554 €
ACTIFS 350 €
Action Catholique des Enfants 200 €
ADVARM 72 150 €
Amicale CGL Grand Vauguyon et Quartiers sud 300 €
Amicale des locataires CNL Ronceray-Glonnières 300 €

Les AssociationsLes Associations
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Association des parents d’élèves de langue et culture d’origine 400 €
APE Picasso - Blériot 350 €
Association de Solidarité des Retraités du Mans 200 €
Association Fête et Tradition 350 €
Centre social des quartiers sud 1 500 €
Club modélisme ferroviaire du Maine 390 €
Comité des fêtes et loisirs de Ruaudin 950 €
Culture et Bibliothèque pour Tous 300 €
Culture et Liberté 400 €
Da Capo 72 400 €
Dream Voices 300 €
Expression artistique ruaudinoise 500 €
Génération Future 200 €
Foyer Loisirs Fulbert Masson 250 €
Collège Le Ronceray 314 €
FSE Les Sources 200 €
Harmonie des chemins de fer 200 €
Les Amis de la Médiathèque Sud 250 €
Les petits Débrouillards - Antenne de la Sarthe 450 €
Les stylistes des quartiers sud 350 €
Maison culturelle de la Langue maternelle (MCLM) 250 €
M.J.C. Plaine du Ronceray 1 500 €
Musique Fa Si La Ruaudin 280 €
Polonia Sarthe 150 €
Tambours 89 Sarthe 150 €
UNRPA - Pontlieue - Le Mans 150 €
Vive l’école Moquet Glonnières 300 €
Vie Libre section Le Mans Sud 220 €

Convention de développement local

Dans le cadre de sa politique territoriale de soutien aux Pays, le Conseil général a décidé d’attribuer à 
chaque conseiller général, une dotation dite de base s’élevant à 88 000 € sur quatre années. Sur la 
période 2009 – 2012, voici la liste des projets soutenus : 

MJC Plaine du Ronceray  25 000 € pour l’achat de matériel de lumière et de son pour la salle de spectacle.
Centre social des Quartiers Sud 14 731 € pour l’achat d’un minibus et de machines pour le chantier d’insertion.
Le Mans Sarthe Vélo  7 740 € pour l’acquisition de vélos pour l’école jeunes
Ruaudin  5 000 € pour l’achat d’une scène mobile pour les associations.
US Glonnières  5 000 € pour l’aménagement d’un local sur le stade des Sources
L’Arc en Ciel  4000 € pour l’aménagement du local de la rue Edouard Belin.
Dacapo 72  3 634 € pour l’équipement en matériel pour l’école de magie
Secouristes français de la Croix Blanche  3 541 € pour l’acquisition de matériels de soin.
Amicale des jardiniers de Ruaudin  1 600 € pour l’acquisition de jardinières pour le fleurissement de Ruaudin
CDIFF  1 419 € pour l’acquisition de matériel informatique afin de développer les permanences.
Cultures du Cœur Maine  855 € pour l’acquisition de matériel informatique
Cercle des Modélistes Ferroviaires du Maine  852 € pour la réalisation de caissons de protection
 pour le la maquette des tramways à vapeur de la Sarthe
Mouvement du Nid  682 € pour l’achat de matériel informatique
Astre des Quartiers Sud  249 € pour l’acquisition de matériel Informatique
Amicale des locataires Vauguyon  212 € pour l’acquisition de matériel 

Les AssociationsLes Associations
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Le Fenouil

www.lefenouil-biocoop.fr

Parc  des  Hunaudières , RUAUDIN
(près d’Antarès) Tél : 02 43 78 93 82

lundi 14h30 - 19h  mardi     samedi 9h - 19h

ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET ECO-PRODUITS

Il pense à mon 
porte-monnaie

Il me reçoit 
sans rendez-vous

Il veille à ma sécurité

Avec lui, l’entretien 
 et la réparation, ce 
n’est plus un souci

Il préserve ma GARANTIE 
CONSTRUCTEUR en respectant le 
plan d’entretien de mon véhicule

Un garagiste PRO&RÉGLO
il vous rend le sourire  

GARANTIE

CONSTRUCTEUR

PRESERVÉE

DELKO RUAUDIN

ZAC des Hunaudières
La lande du camp
72230 Ruaudin
TÉL 02 43 75 54 82

LE MANSTOURS

LIGNE DROITE DES HUNAUDIÈRES

RUAUDIN

CHANGÉ

N138 N138

PRO&RÉGLO

www.delko.fr

LES NOUVEAUX GARAGES
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RETROUVEZ DANS VOTRE GARAGE

ZAC des Hunaudières
La lande du camp
72230 Ruaudin

delko.ruaudin@delko.fr

GaraGe Chevallier
ZA Bel-Air

4, rue Denis-Papin
72230 RUAUDIN

Tél / Fax 02 4375 70 75
E-mail : garage.belair@orange.fr

Réparations toutes 
marques

 •
Vente de véhicules 
neufs et occasions

•
Dépannage 

Tôlerie
• 

Peinture
•

Prêt de véhicule 
gratuit pendant

les travaux



30 MAGASINS
&

RESTAURANTS

Parc commercial
Bd des Hunaudières - Ruaudin
www.familyvillage.fr – tél. 0 800 104 106
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Décoration intérieure
• Moquette
• Sols PVC
• Parquets Flottants
• Platines
• Staff
• Papiers peints
• Vitrages isolants

Systèmes
• Ravalement
• d’étanchéité
• d’imperméabilisation
• d’isolation
• Démoussage toiture
• Assèchement des murs

“Le Patis” • RUAUDIN
email : paris.sarl@wanadoo.fr • www.j-paris.com

Tél. 02 43 75 70 60

Jacques PARIS

DevIs 
gRAtUIt 
gARANtIe
DéceNNALe


