AVENANT À LA CONVENTION
DE COOPÉRATION CULTURELLE ET PATRIMONIALE
RELATIF À LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019

ENTRE :
LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, domicilié Hôtel du Département,
93 006 BOBIGNY Cedex, représenté par M. Stéphane Troussel, président du conseil
départemental, agissant en vertu de la délibération n°
de la commission permanente du
Conseil départemental du
ci-après dénommé le Département,
d’une part,
ET :
LA COMMUNE D’ÉPINAY-SUR-SEINE domiciliée Hôtel de Ville, 1-3 rue Quétigny, 93 800
ÉPINAY-SUR-SEINE, représentée par son maire, M. Hervé Chevreau, agissant en vertu de la
délibération n°
du conseil municipal du
ci-après dénommée la commune,
d'autre part
Il est exposé et convenu ce qui suit.
En application de la convention de coopération culturelle et patrimoniale entre le département de
la Seine-Saint-Denis et la commune d’Épinay-sur-Seine, le présent avenant est conclu pour
l'année 2019.
Article 1 - Programme d'actions
Pour l'année 2019, les deux parties conviennent de retenir dans le cadre de la convention les
actions suivantes :
Au titre de l'axe Art et culture dans l'espace public et de l'axe Valorisation patrimoniale :
Programme d’activités dans le cadre des Rendez-vous des berges du 11 mai au 6 octobre 2019 à
Épinay-sur-Seine :

-

Exposition cinéma en réalité augmentée « Les Toiles d’Épinay » : valorisation de cinq films du
patrimoine cinématographique de la ville par une exposition sur les berges et une application
de réalité augmentée. Des actions de médiations sont prévues : découverte de la réalité
virtuelle, fab truck équipé d’imprimantes laser et 3D ainsi que d’une brodeuse numérique,

découverte de l’histoire du cinéma à Épinay-sur-Seine… ;

-

Actions autour de la musique au printemps et en été : série de concerts (concert de l’atelier
vocal du PMO, fanfare, Chaâbi oriental, de soul, de jazz, chorale et percussions du
conservatoire, concert world, reggae, pop-rock, blues, musiques antillaises… et prestation de
l’Orchestre d’harmonie d’Épinay, chasse au trésor « Mystère à la mairie » à la recherche de
partitions cachées se terminant par un quatuor à cordes du conservatoire, ateliers de musique,
bal parents-enfants avec la Compagnie « Difé Kako » ;

-

Balades de découverte du patrimoine culturel et paysager de la ville : (balade faune et flore :
découverte des plantes comestibles des berges, visite du jardin Vavilov, randonnée le long du
canal de Saint-Denis en partenariat avec le comité départemental du tourisme de la SeineSaint-Denis (CDT93…) ;

-

Spectacle de danse sur le thème de la boxe : « Faro Faro » de la compagnie ivoirienne
N’SoleH dans le cadre du festival « Paris été » ;

-

Balade sensorielle et animations circassiennes : initiation à la teinture végétale en utilisant les
plantes présentes sur les berges, initiation à la broderie numérique, ateliers jonglages,
d’équilibre et d’échasses avec l’artiste Désiré N’Goma de la Compagnie Chapiteau d’Afrique.

Article 2 - Financement
Sur la base de ce programme annuel d'actions, le Département attribue à la commune d’Épinaysur-Seine une subvention de fonctionnement de 15 000 euros, pour l’année 2019.

Fait à Bobigny, le

Pour la commune d’Épinay-sur-Seine,
le Maire,

Pour le Département,
le président du conseil départemental,
et par délégation,
le directeur général des services,

Hervé Chevreau

Olivier Veber

