REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille quinze et le douze octobre à vingt heures trente, le Conseil
Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Monsieur Jean-Paul RAYNAUD, Maire.
Date de la convocation
06.10.2015

N° 15/80

Présents : Mrs RAYNAUD, LE ROCH, Mme MAILLET-RIGOLET, Mr MARTY, Mme
RAYNAL, Mr GUIRAUD, Mme VILLENEUVE, Mr SOULA, Mme TAFELSKI, Mr GRIALOU,
Mmes BALOUP, BABAUX, GARCIA, Mrs LEFERT, CROUZET, Mmes TRUTINO,
BENTATA-RAUCOULES, Mrs GRIMAL, DE GUALY, KOWALCZYK, Mme THUEL, Mrs
PEYRONIE, BARDY, Mme PELLEGRINI.
Absents :

Mr FABRE procuration à Mr GUIRAUD
Mme PESA procuration à Mr SOULA
Mme ANGLES procuration à Mr GRIALOU
Mmes GONZALES procuration à Mme THUEL
Mme CHAILLET procuration à Mr DE GUALY

Secrétaire : Mme BALOUP
_______________

Objet de la délibération
Rapporteur : Madame Villeneuve
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A
L'ADDA DU TARN
(L'encyclo des mécanos)

L'encyclo des mécanos est un projet proposé par l'ADDA du Tarn et l'Atelier de
Mécanique Générale contemporaire, compagnie théâtrale de Pessac (33).
Ce projet mobilise déjà de nombreuses communes sur le département : Gailalc,
Albi, Vaour, les Cabannes, Labruguière, Graulhet.
L'encyclo des Mécanos va permettre aux différents acteurs participants de raconter
le monde d'aujourd'hui sous une forme poétique artistique et vivante en décrivant et en jouant une
encyclopédie de la vie des gens.

Adopté à l'unanimité

Il y aura des temps de collectage, des rubriques filmées, des stages d'écriture et des
restitutions finales qui clôtureront cette aventure d'une création partagée entre habitants et artistes.
Apres avis favorable de la commission action culturelle et patrimoine et du Bureau
Municipal, il est proposé que la ville de Saint-Juéry participe à ce projet auquel le pôle
communication et action culturelle ainsi que le Centre social et culturel de la ville apporteront leur
concours technique.
D'autres partenaires sur le territoire de la commune ont décidé également de
s'associer à ce projet : le Musée du Saut du Tarn, la Médiathèque, le Collège et l'association les Amis
du jour d'Euf.
Ce projet, d'envergure qui se déroulera entre octobre 2015 et avril 2016 et verra
différentes prestations et spectacles sur la ville, nécessite une participation financière de 800 euros
pour 2015 qui sera versée à l'ADDA du Tarn.
LE CONSEIL MUNICIPAL - APRES AVOIR DELIBERE
DECIDE d’octroyer à l'A.D.D.A. du Tarn du Tarn une subvention exceptionnelle de
800 euros pour l'organisation du spectacle "L'Encyclo des Mécanos qui se déroulera entre octobre
2015 et avril 2016.
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal 2015 art. 6745 "subventions
exceptionnelles aux personnes de droit privé".
Pour extrait conforme,
SAINT-JUERY, le 20 octobre 2015
Jean-Paul RAYNAUD,
Maire,
Conseiller Départemental

