CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2015
N° 78 (dans l’Ordre du Jour)
Référence : DEL-2015-471
RAYONNEMENT ET COOPERATIONS - Coopération économique
Mise en place de manifestations - Austin Week 2015 - Organisation de la première édition de
"Austin Week" - - Convention de cession de droits d'auteur.
Rapporteur : Catherine LEBLANC,
EXPOSE
La Ville d’Angers est jumelée depuis 4 ans avec Austin, capitale du Texas. De nombreuses
collaborations se sont développées entre des entreprises et structures culturelles angevines et austinites
et les deux villes ont vivement manifesté leur souhait de renforcer leurs liens dans les secteurs de
l’économie et des nouvelles technologies.
Afin de valoriser ce partenariat auprès des Angevins, et de leur permettre de découvrir la culture
austinite, la Ville d’Angers a souhaité mettre son homologue américaine à l’honneur, en collaboration
avec l’association Austin Angers Creative, en organisant du 14 au 20 septembre un événement intitulé
« Austin Week ».
Au-delà du festival Levitation-France, (festival rock « importé » d’Austin), un des événements phares
de Austin Week, cette première édition s’est faite en présence d’une quinzaine de talents d’Austin
d’horizons très variés, et a offert une semaine de propositions aussi riches qu’originales dans les
domaines de la musique, du cinéma, de la gastronomie, des arts plastiques et des nouvelles
technologies.
Il est par ailleurs à noter qu’un repas américain a été servi dans toutes les écoles de la ville le mardi 15
septembre.
A cela il convient d’ajouter, deux éléments :
-

L’appellation « Austin Week » ayant été utilisée en premier lieu par la société YLLW qui a
par ailleurs créé le logo de l’événement « AW ! », cette dernière cède l’intégralité des droits,
par le biais d’une convention de cession de droits d’auteur, et de la marque « Austin Week » et
du logo, à la Ville d’Angers.

-

Un temps familial dédié à Austin a été programmé le dimanche 20 septembre 2015, en
partenariat avec la Buvette du Lac de Maine. A cette occasion, une activité équestre ainsi
qu’une animation musicale ont été prévues.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l'avis de la commission Finances du 17 septembre 2015
DELIBERE
Autorise le Maire ou l’adjoint au Maire délégué à signer la convention de cession de droits d’auteur de
la marque « Austin Week » et du logo « AW! » avec la Société YLLW.
Impute les dépenses au budget principal de l’exercice 2015
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