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EKIRAIT DU REGISIRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
L'An Deux Mille Vingt et le Trois Novembre è Dix Neu{ Heures
Le conseil municipol de lo commune de TORREILLES, dûment convoqué en session ordinoire,
s'est réuni ou lieu ordinoire de ses délibérotions, sous lo présidence de monsieur Morc
MEDINA, moire de Torreilles.
Dote de convocotion du conseil municipol :27 octobre 2020
Présents : Morc MEDINA, Guy ROUQUIE, Bernordine SANCHEZ, Geoffrey TORMLBA, Agnès
BLED, Gérord CEBELLAN, Cécile MARGAIL, BenoîT TRISTANT, Michèle CONDOMINES,
Monique DEYRES, Jeon IANCELIÂ, Pierre FAGET, Jeon-Luc ROMERA, Hélène PILLARD,
Christophe CIARET, Sébostien CABRI, Stéphonie FLEURY, Emilie COUVEZ, Emilie MONTANES,
Romoin ALBERT, Emmo SABATE, Domien CLET, Pierre PAGNON, Virginie PORTEILS, Hélolse
MONREAL, Cotherine MAMONTOFF, Jeon-Michel PONCE.
En exercice :27
Présents : 2/
Ayont pris port ov vole :27
Les conseillers présents étont en nombre suffisont pour déllbérer voloblement, monsieur le
président o décloré lo séonce ouverte.
Melle Héloi'se MONREAL esi désignée pour ossurer les fonctions de secrétoire de séonce.

pd;;;

^^

Sgectocle vivqnt - Arts de lo scène - Aide oux festivols - Demonde de subvention ouprès du
Conseil Régionol Occifonie ,/ Pyrénées Méditerronée - Edition 202.|

Modome Bernordine SANCHEZ, odlointe ou moire, informe l'ossemblée que lo Région
Occitonie occompogne les festivols iouont un rôle importont pour promouvoir lo créotion et lo
diversité de I'offre culturelle et permettre oinsi so démocrotisotion ouprès d'un lorge public, de
port les æuvres qu'ils diffusent, et noiomment ou irovers de l'oction culturelle qu'ils peuvent
développer. lls iouent oussi un rôle imporlont en motière économique, touristique oinsi qu'en
motière d'oméno gement ei d'ottroctivité d es territo i res.
Depuis de nombreuses onnées, lo ville de Torreilles propose une progrommotion estivole riche
dons le domoine de lo musique <Jozz >. Elle produit notomment le festivol <rJozz à Juhègues r,
qui depuis presque vingt ons mointenont, propose des soirées musicoles mogiques dons un
codre potrimoniol excepiionnel. Elle soutient égolement lo créotion orfistique locole et régionole,
en orgonisont les soirées < Apéro'Jozz >, inslonts <Off > du festivol, véritobles momenis festi{s ei
grotuits où sont ossociés les producteurs de vins locoux,

Dons le codre de lo l9è'" édition de ce festivol, qui se déroulero du '16 ou l8 juillet 2021,1o
ville souhoite dovontoge encore l'ouvrir ou plus grond nombre en termes de diffusion culturelle,
en déployont, sur divers lieux de son territoire. des octivités groiuites et ouvertes à tous. Le but
est d'ossocier et de fédérer sur ce proiet culturel lo ieunesse et plus lorgement lo populotion
locole et touristique.
Ces octions viendront compléter les moments phores du festivol qui se dérouleront en soirée.

ll est proposé oux membres du conseil municipol de solliciter l'oide finoncière du Conseil
Régionol Occitonie / Pyrénées Méditerronée ofin de pouvoir mener à bien ce proiet lors de
l'édition 2021 du {estivol ,,
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municipol, Ouï l'exposé de modome Bernordine SANCHEZ, odiointe ou moire,
oprès en ovoir délibéré à I'UNANIMITE des membres présents ou représentés,

Le conseil

VUlepro[etdevolorisotionculturelledufestivol

> SOLLICITE

,rJozzôJuhègues>durontl'éré2A21.

le soutien du Conseil Régionol Occitonie

/ Pyrénées Méditerronée.

>

AUTORISE monsieur le moire ou ioute personne hobilitée à signer tout document engogeont
lo commune et permettont de mener cette offoire à son terme.
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Certifiée exécutoire suivo nt tronsm ission
le
en préfeciure du
0 5 N[V. 2020
et publ
05
2020
To rreil
s5 NoV 2020
Le
fa,

:

