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Département
DE L'AUDE
-----

Séance du vingt six janvier deux mille quatre
Sous la présidence de M. Michel MOYNIER
Présents ou représentés : Mme Yvette BARBANSON, Melle Irène BENARD, MM. Didier
CODORNIOU, Gérard CRIBAILLET, Bernard GEA, Aimé LAFFON, Ange MANDELLI, Louis
MOLVEAU, , Alain SABLAIROL, Louis VIC.

N°14/2004

Excusés : M. Robert DEJEAN, Mme Françoise DUBOURDIEU, M. Gilbert PLA.

OBJET : CULTURE – ANIMATION CULTURELLE – OPERATION « DE FESTAS EN FESTAS :
DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION ET AU DEPARTEMENT.
Madame le rapporteur expose :
Dans le cadre de la promotion d’une politique culturelle à l’échelle
de l’agglomération de la Narbonnaise, un projet a été proposé à la Commission
Culture de la CAN, visant à favoriser l’animation des différents lieux culturels
autour d’un thème fédérateur : les fêtes locales.
Cette initiative, qui se traduira à terme par un programme annuel
d’activités couvrant toutes les formes d’expression artistique, sera établi en
symbiose ave les communes et les associations locales. En créant cet itinéraire
culturel prenant appui sur les traditions ancrées dans les villages et les villes
de la Narbonnaise, il s’agit d’affirmer l’identité du territoire et de contribuer à
son rayonnement culturel.
Une estimation des dépenses pour 2004 a été fixée à 100.000 €.
Il convient de solliciter la Région Languedoc-Roussillon au titre de
son programme d’intervention relatif au soutien aux manifestations culturelles
et à l’aide au spectacle vivant et le Département de l’Aude.
En conséquence, je vous propose :
- de solliciter la Région Languedoc-Roussillon et le Département de
l’Aude en vue d’obtenir la subvention la plus large possible,
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document
administratif, financier ou technique relatif à ce dossier.
Le Bureau adopte à l’unanimité.

Le Président,

Michel MOYNIER.

