CONSEIL COMMUNAL DE LOMME

SEANCE
Du 23 Juin 2021
PROJET DE DELIBERATION
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SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS.

ASSOCIATION « ET VOUS TROUVEZ CA DROLE ! » / CENTRE REGIONAL DES
ARTS DU CIRQUE – Participation au projet « Cosmic »
Le Centre Régional des Arts du Cirque accueille une étape du projet Cosmic de la Fédération
Européenne des Ecoles de Cirque. Ce projet contribue à l’engagement du CRAC dans le volet
« Lomme, Ville Numérique »
Le projet Cosmic vise à améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation du cirque. Il
sera un échange de bonnes pratiques qui permettra aux écoles de cirque professionnelles de
développer de nouvelles méthodologies pédagogiques basées sur le contenu existant au sein
des écoles.
Le budget total de cet événement est de 8 474,00 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 1 500,00 €.

PLANETE JEUNES - « Concert Sound of » edition 2021
L’association « Planète Jeunes » a été créée en septembre 1998 et a pour objet : la promotion
des activités socio-éducatives, le développement de différentes disciplines sportives et
culturelles, l’organisation des activités de loisirs en partenariat avec d’autres structures et
associations ainsi que la mise en œuvre des actions dans le cadre d’une politique de
développement social dans les quartiers.
Dans le cadre de ces actions, un concert annuel se déroule tous les ans à la Maison Folie
Beaulieu. Ces concerts, intitulés « Sound Of » voient un groupe international mis à l’honneur
en accueillant des artistes locaux reprenant les succès de celui-ci.
En 2021, ce sera le groupe Oasis dot les chansons seront interprétées par les groupes Nova et
Morphine.
Le budget total de cet événement est de 1 670,00 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 500 €.

VIVRE ENSEMBLE A HUMANICITE – « Les fenêtres qui parlent 2021 »
L’association a pour objet de contribuer à l’animation du quartier Humanicité dans une
perspective de vivre ensemble en cohérence avec les spécificités du quartier lui-même.
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C’est dans ce cadre que l’association participe à l’opération « Les Fenêtres Qui Parlent »
depuis 2 ans. Une exposition de photos est ainsi organisée sur les fenêtres du quartier. Le
thème développé cette année sera la chambre, et le mobilier qui le compose. Ces photos sont
retravaillées par un collectif d’artistes pour en faire une réelle exposition.
Cette année, des pastilles sonores (avec QRCode) permettront en plus d’entendre les
témoignages des auteurs des photos.
Le budget total de l’opération est de 1 000,00 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention de 500,00 €.
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :
♦ AUTORISER le versement des subventions suivantes :
o 1 500,00 € à Et Vous Trouvez Ça Drôle (N° SIRET : 397679671 00024)
o 500,00 € à Planète Jeunes (N° SIRET : 499 120 178 00011)
o 500,00 € à Vivre Ensemble à Humanicité (N° SIRET : 840398622 00018)
♦ IMPUTER les dépenses correspondantes :
o 2 500,00 € au Chapitre 65 - Article 65748 - Fonction 311 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
ADOPTE A L’UNANIMITE,
Fait et délibéré à Lomme, les jour, mois et an ci-dessus.
Pour expédition conforme,
Le Maire de Lomme
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