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Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARTAS, CAMPANALE, CHEVROT,
FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, MORAND, SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO,
LORIMIER, PEYRONNARD

Mmes. HWRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY
MM. BouzlANE, cRoZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA), DEPLANCKE (pouvoir à
Mme. SESTIER), GIMBERT (pouvoir à M. LoRtMtER), cLoEcKLE (pouvoir à Mme.
CAMPANALE), GUERRIER (pouvoir à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER.

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance.

ObJEt : SUBVENTION A L'ASSOCIATION A.TIKA, LAUREATE DU TREMPLIN JEUNES
TALENTS 2019

L'an deux mil dix-neuf ,\e22 novembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 15 novembre 201g

cRsLrË$

PRESENTS
Présents: 19
Absents : '10

Votants :25

ABSENTS

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L1611r-4 etL2311-T ;

Vu I'article 10 de la loi n" 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Lors du Tremplin Jeunes Talents organisé le 6 avril 2019 par la ville de Crolles, et ouvert pour la première fois à
tous les arts du spectacle, les danseuses de l'association < A-tika > ont été désignées lauréates. Leur prestation
a été de grande qualité et leur souhait de se professionnaliser dans la danse rejoignait I'objectif de ce tremplin
qui est d'accompagner les jeunes dans leurs projets artistiques.

Cette association accompagne les danseurs(euses) de la compagnie pour leur permettre d'évoluer dans leur
pratique et de participer à divers évènements culturels et artistiques. Elle contribue ainsi à la formation et au
développement personnel et professionnel de jeunes danseurs.

En 201912020, l'association poursuit ses actions et notamment I'organisation de stages et de soirées, la
participation à plusieurs scènes ouvertes, à des collaborations et concours dans la région et au niveau national.
Elle a, en outre, I'objectif d'une nouvelle création < Pourquoi Eux >.

< Pourquoi Eux > est un projet de pièce chorégraphie pour 10 danseurs sous la direction artistique de Ratiba
Beji sur le thème de la famille destinée à être présentée au public (perspective sur 18 mois) à compter de
novembre 2020.
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En tant que lauréat du Tremplin Jeunes Talents, I'association < A-tika > a obtenu le soutien de la ville de Crolles

à deux niveaux

Mise à disposition de l'Espace Paul Jargot dans le cadre d'une résidence artistique qui se déroulera aux

vacances d'automne 2020. Elle sera clôturée par la présentation de leur spectacle.

Attribution d'une subvention de 1 000 € pour l'aider dans I'accomplissement de son projet.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

d'attribuer une subvention de 1000€ à I'association A-Tika.

Ainsi fait et délibéré les jours, m

Au registre ont signé tous les m
et an ci-dessus.

Crolles, le 27 novembre 2019 f,ilt,.

présents

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

''+

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

...... et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, ,n reàorrs gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


