Communiqué de presse
Le 30/03/2020

Le Conseil départemental de la Mayenne solidaire du mouvement sportif et culturel

Dans le cadre de la continuité de l’action publique au service du territoire, la commission permanente s’est
réunie, sous la présidence d’Olivier Richefou, Président du Département de la Mayenne, ce lundi 30 mars,
par visioconférence.
A ce titre, la Commission permanente a attribué 178 600 € de subventions dans le domaine du sport, de la
culture et de la jeunesse, étant précisé que, s’agissant des manifestations qui ont pu ou pourraient être
annulées, modifiées ou reportées en raison des mesures prises pour lutter contre l’épidémie du coronavirus
Covid-19, le Département maintient intégralement ses aides par solidarité avec les structures organisatrices et
examinera au cas par cas leurs besoins spécifiques :
Sport :
> 25 000 € à l’association Écurie Océan Mayenne pour l’organisation d’une manche de championnat de
France de rallycross les 19 et 20 septembre 2020 sur le circuit Guy Forget à Châtillon-sur-Colmont ;
> 2 000 € à l’association French point to point - Courses aux clochers pour le concours hippique et matchs de
horse-ball pour des chevaux réformés de courses, à l'hippodrome de la Maroutière à Château-Gontier,
prévus le samedi 2 mai 2020 ;
> 1 000 € à l’Intrépide de Pré-en-Pail - section athlétisme pour la 1ère édition « A la conquête des Avaloirs »,
course nature, trail découverte, trail, ultra trail et randonnée pédestre, prévue le dimanche 26 avril 2020.
Culture
> 35 000 € à l’Association Au Foin de la rue (Saint-Denis-de-Gastines) pour la 21e édition du festival Au foin
de la rue les 3 et 4 juillet et des actions culturelles menées au cours de l’année ;
> 20 000 € à l’association du festival de l’humour (Cossé-le-Vivien) pour la 35e édition du festival
Les Embuscades du 25 septembre au 10 octobre 2020 ;
> 15 000 € au Réseau Chaînon (Laval) pour le Festival Le chaînon manquant du 15 au 20 septembre 2020 ;
> 13 000 € à l’association du festival ateliers jazz de Meslay-Grez pour la 23e édition du festival Ateliers jazz
prévue du 16 au 23 mai 2020 ;
> 12 000 € à l’association les Entrelacés (Lassay-les-Châteaux) pour la 26e édition du festival Les entrelacés
les 13 et 14 juillet 2020 ;
> 12 000 € à l’association Le Carré (Château-Gontier-sur-Mayenne) pour la 5e édition de Onze, biennale de
la marionnette et des formes manipulées du 10 au 21 novembre 2020 ;
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Culture
> 7 000 € à l’association Tribu familia (Mayenne) pour le Temps fort d’Un singe en été prévu du 26 au 28 juin
2020 et des actions culturelles menées au cours de l’année ;
> 4 500 € à la Ville d’Évron pour la 18e édition du festival d’arts sacrés du 3 au 8 juillet 2020 ;
> 4 500 € à la Ville de Château-Gontier-sur-Mayenne pour la 31e édition du festival la Chalibaude prévue les
27 et 28 juin 2020 ;
> 4 000 € à l’association mouillotins animation culture (AMAC) (Cuillé) pour la 19e édition du festival les
Mouillotins prévue les 12 et 13 juin 2020 ;
> 3 500 € à l’association FACE B (Saint-Quentin-les-Anges) pour la création À travers (le bruit de la pluie qui
tombe) en septembre 2020 ;
> 3 000 € à Atmosphères 53 pour la Résidence de création cinématographique 2020 : ciné-concert autour du
film La jetée de Chris Marker ;
> 2 500 € à l’association Muz’Azik Nantes pour l’Opération peace & lobe 2020 pour les collèges et lycées de
la Mayenne ;
> 2 000 € à l’association Terra incognita (Carelles) pour la 10e édition du festival Terra incognita les 15 et 16
août 2020 ;
> 800 € à l’association Le Caravage passe (Mézangers) pour la présence artistique sur le territoire de
l’ensemble de musique de chambre Caravage (création, diffusion, action culturelle dont l’organisation des
Rencontres musicales en Coëvrons) ;
> 800 € à l’association Il Ballo (Évron) pour la présence artistique sur le territoire de l’ensemble vocal et
instrumental Il Ballo (création, diffusion, action culturelle dont organisation du Printemps de la musique
ancienne en Mayenne).
Jeunesse
> 5 000 € à Exposcience pour l’organisation de l’édition 2020 de la manifestation « Exposcience » (prévue
initialement du 18 au 22 mars) ;
> 5 000 € à La Maison de l’Europe pour l’organisation d’une randonnée prévue le samedi 9 mai (Jour de
l’Europe) et création de 53 panneaux disposés le long du halage avec pour thème la construction
européenne ;
> 1 000 € à Cultures du cœur pour la participation à l'accompagnement et soutiens techniques à la création
d'un court métrage sur la thématique de la citoyenneté et la lutte contre les discriminations par des jeunes
de deux structures d'hébergement : Habitat jeunes Laval et Association les 2 rives.
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