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GRATUITE DES REPAS DANS LES RESTAURANTS
DU 3EME AGE – INTERVENTIONS ARTISTES COMPAGNIE BIAGINI
Le Conseil Municipal est informé que dans le cadre d’interventions de médiation culturelle
autour de la création du spectacle « Marius » de la Compagnie Biagini, les élèves des
classes de Cm1 et Cm2 de l’école des amandiers recevront la visite d’intervenants (acteurs /
médiateurs/metteur en scène) entre novembre 2021 et janvier 2022.
Par ailleurs, la Compagnie Biagini devrait être accueillie en résidence de création artistique
sur la commune entre le 17 janvier et le 04 février 2022.
Il est proposé au Conseil Municipal que les artistes et intervenants, dans le cadre du
développement de l’action culturelle, puissent être accueillis sur les foyers senior
(Cadeneaux et/ou Gavotte) lors des déjeuners.
Ainsi, les seniors pourraient bénéficier de leur présence pour des moments d’échanges
conviviaux et une sensibilisation au projet culturel « Marius ».
Les déjeuners sur les foyers sont d’ores et déjà programmés au dates suivantes mais
pourront être modifiés en cas de nécessité :
- Vendredi 12 novembre 2021
- Jeudi 18 novembre 2021
- Jeudi 2 décembre 2021
- Vendredi 3 décembre 2021
- Jeudi 13 janvier 2022
- Vendredi 28 janvier 2022
- Du lundi 31 janvier au Vendredi 4 février 2022
Il est proposé d'accorder exceptionnellement la gratuité des repas. Il convient de noter que
la ville reverserait le prix des repas au CCAS.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé
Vu l'avis favorable de la Commission Animation du Territoire
- ACCORDE aux intervenants la gratuité des repas pris au restaurant du 3ème âge
- PRÉCISE que la ville reverse le prix des repas au CCAS.
- SE PRONONCE comme suit :
POUR :
29
CONTRE :
0
ABSTENTION : 0
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 29 Octobre 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI

