DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAL DU 04 AVRIL 2018
2018/29 - SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS
COMITÉ D’ANIMATION DE DÉLIVRANCE : le 07 juillet 2018 « la fête de
Délivrance »
Le Comité d’Animation de la Délivrance est né en septembre 1999 et a pour objet de
sauvegarder activement la qualité de vie, l’animation et l’impulsion du dynamisme du quartier
de Délivrance.
Il organisera le 07 juillet 2018 une manifestation « la fête de Délivrance » en collaboration
avec une vingtaine d’associations, des commerçants, la commune et notamment la maison
Folie Beaulieu.
Cette journée, qui se déroulera sur la place Beaulieu, dans la cour de l’école Pasteur et à la
Maison Folie Beaulieu, proposera des animations et des spectacles. Elle se concluera par un
repas géant.
Le budget total de cet événement est de 13 250 euros. Il est proposé au Conseil de participer
au financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 3 000,00 €.
LE COLLECTIF LOISIRS ANIMATION DE LA RÉNOVATION : le 14 juillet 2018
Le Collectif Loisirs Animation de la Rénovation « CLAR » est né en juillet 2000 et a pour
objet :
- de favoriser l’animation du quartier de la Rénovation et de ses environs,
- d’accompagner et de participer aux diverses manifestations organisées par d’autres
partenaires.
Depuis 2007, la fête dite de la Mitterie a été décentralisée au Parc Naturel Urbain créant ainsi
une dynamique festive le 14 juillet.
Cette année, le public pourra découvrir tout au long de cette journée :
• des animations diverses en direction des enfants,
• des ateliers de dégustations,
• un repas géant,
• un feu d’artifice
Le budget total de cet événement est de 17 900 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 10 000 €.
PLANETE JEUNES : le 21 juillet 2018 « la fête des fleurs »
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 et aussi la mise en œuvre des actions dans le cadre d’une politique de
développement social dans les quartiers.
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C’est dans le cadre de ces actions que Planète Jeunes organisera une manifestation en
collaboration avec les comités de quartier de Marais et de Mont à Camp, plusieurs
associations lommoises, un bailleur social et la Commune.
Cette année, le public pourra découvrir tout au long de cette journée et participer à :
• un grand tournoi de pétanque au Boulodrome,
• des animations diverses en direction des enfants,
• un grand concert pour danser suivi d’un numéro de feu pyrotechnique,
• un repas géant.
Le budget total de cet événement est de 11 510 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 3000 €.
PLANETE JEUNES : Sorties Familiales
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 et aussi la mise en œuvre des actions dans le cadre d’une politique de
développement social dans les quartiers.
C’est dans le cadre de ces actions que Planète Jeunes organisera des sorties familiales en
direction des familles lommoises ne pouvant pas partir en vacances et a sollicité la commune
pour obtenir une subvention.
Elle organise 5 sorties : 3 sorties en juillet 2018 et 2 sorties en août 2018 en direction de 250
personnes :
o Dimanche 8 juillet 2018 - sortie au Parc d’Attraction ASTERIX
o Dimanche 22 juillet 2018 - sortie à la mer (Malo)
o Samedi 28 juillet 2018 - sortie au Parc d’attraction BELLEWAERDE
o Samedi 04 août 2018 - sortie au parc d’attraction BAGATELLE
o Samedi 25 août 2018 - sortie à la mer (Ostende)
Le budget total de l’opération est de 8 950 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 7 000 €.
ROUE LIBRE : Les fenêtres qui parlent
L’association « Roue Libre » organise pour la 17ème édition « les Fenêtres qui parlent ».
L’évènement aura pour programme :
- 5 ateliers de prises de vues, avec balade dans le quartier.
- 5 ateliers de photomontage/collage, avec réalisation de 2 grands panneaux collectifs
par sessions et de petits formats individuels
Le budget total de l’opération est de 2 700 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 500 €.
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SECOURS POPULAIRE : Action Chasse aux œufs médiévaux
Le Secours Populaire est une association qui a pour objet d’organiser la solidarité et de
dispenser auprès de personnes, des familles en difficultés sur le plan matériel, sanitaire, moral
et juridique.
C’est dans le cadre de ces actions que le Secours Populaires organisera une chasse aux œufs
médiévale le dimanche de pâque. Le projet aura pour but de faire découvrir à ces bénéficiaires
la vie aux moyen-âge.
Le budget total de l’opération est de 10 520 euros. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 1500 €.
LYCÉE SONIA DELAUNAY : Séjours linguistiques
Dans le cadre des projets linguistiques, le lycée professionnel Sonia Delaunay organise un
voyage à Bilbao du 16 au 21 avril 2018.
Les lycéens pourront découvrir les lieux emblématiques du patrimoine culturel, mais aussi du
mode de vie espagnol.
Le budget total de l’opération est de 20 491,20 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 510 €.
COLLEGE JEAN JAURES : Echanges linguistiques
Dans le cadre des projets linguistiques, le collège Jean Jaurès organise un échange
linguistique avec l’établissement " I.E.S. Carlos Alvarez ", de la ville de Churriana (Málaga,
Espagne).
Cet échange commencera par l’accueil d’un groupe de 15 correspondants espagnols de
l'établissement espagnol au collège Jean Jaurès, la semaine du 18 au 24 mars 2018, et dans un
second temps par le départ d’un groupe de collégiens dans l’établissement espagnol la
semaine du 20 au 26 mai 2018.
Les collégiens pourront découvrir les lieux emblématiques du patrimoine culturel, mais aussi
du mode de vie espagnol, mais également faire découvrir notre culture et notre région.
Le budget total de l’opération est de 5 263,20 €. Il est proposé au Conseil de participer au
financement de l’action en attribuant une subvention exceptionnelle de 500 €.
Le Conseil Communal, après en avoir délibéré, décide de bien vouloir :
♦

AUTORISER le versement des subventions suivantes :
o 3 000,00 € au Comité d’Animation de Délivrance (N° SIRET : 509 744 249
00012)
o 10 000,00 € au Collectif Loisirs Animation de la Rénovation (N° SIRET :
498 897 982 00019)
o 3 000,00 € à Planète Jeunes (N° SIRET : 499 120 178 00011)
o 7 000,00 € à Planète Jeunes (N° SIRET : 499 120 178 00011)
o 500,00 € à Roue Libre (N° SIRET : 813 626 850 00016)
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o
o
o
♦

1500,00 € au Secours Populaire (N°SIRET : 783 713 100 00080)
510, 00 € au Lycée Sonia Delaunay (N° SIRET : 195 901 111 00011)
500, 00 € au Collège Jean Jaurès (N° SIRET : 195 901 319 00010)

IMPUTER les dépenses correspondantes :
o 3 000,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
o 10 000,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
o 3 000,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
o 7 000,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
o 500,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 33 - Opération n° 1079 :
soutien aux associations culturelles - code service : NEN
o 1 500,00 € au Chapitre 65 - Article 6574 - Fonction 524 - Opération n° 2555 :
soutien aux associations sociales - code service : NEN
o 510,00 € au Chapitre 65 - Article 65738 - Fonction 20 - Opération n° 1070 :
subventions de fonctionnement versées à d’autres organismes publics - code service :
NEN
o 500,00 € au Chapitre 65 - Article 65738 - Fonction 20 - Opération n° 1070 :
subventions de fonctionnement versées à d’autres organismes publics - 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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