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60 J
Fonds du Conseil communal de la Culture
Don, intégré en 1994

60 J 1

Assemblées générales, conseils d'administration (procès-verbaux de
réunions), conventions avec la commune de Carcassonne, comptabilité,
personnel.
1977-1983

60 J 2

Correspondance diverse.

60 J 3-4

Festival de Carcassonne : programmes, coupures de presse, pièces
comptables, correspondance.
1976-1981

1978-1984

3 - 1976-1979.
4 - 1980-1981.

60 J 5-12

Spectacles : programmes, dépliants de présentation, correspondance.
1979-1983
5 - 1979.
6-8 - 1980.
9 - 1979-1980 (groupes et artistes ayant voulu se produire et ayant fait des propositions
au C.C.C.).
10-11 - 1982.
12 - 1983.

60 J 13

Les fêtes de juin : présentation des groupes et des artistes, comptabilité,
correspondance.
1982-1983

60 J 14-17 Expositions artistiques
correspondance.

:

programmes,

dépliants

publicitaires,
1980-1983

14 - 1980.
15 - 1982.
16-17 - 1983.

60 J 18

Dialogue avec les cultures du cône sud de l'Amérique latine
(manifestations artistiques, projections, rencontres débats) :
programmes, correspondance.
1982-1983

60 J 19

Le Temps des Loisirs, magazine édité par le service municipal
d'information : exemplaires du journal, photographies.
1983

60 J 20-31 Coupures de presse sur les manifestations artistiques et culturelles dans
le département.
1978-1983
20 - avril-décembre 1978.
21 - janvier-mars 1979.
22 - mai-juin 1979.
23 - juillet 1979.
24 - août-octobre 1979.
25 - novembre-décembre 1979.
26 - janvier 1980.
27 - février 1980.
28 - mars 1980.
29 - avril-mai 1980.
30 - juillet-août 1980.
31 - 1982-1983.

60 J 32

Manifestations artistiques diverses : affiches.

1979-1983

60 J 33

"Les Tréteaux du Midi", centre dramatique national LanguedocRoussillon : convention avec la Ville de Carcassonne, demandes de
subvention, participation au festival de la Cité.
1975-1979

60 J 34

"Bouffons du Midi" : demandes de subvention, historiques, programmes.
1974-1979

60 J 35

Etude-action concernant le développement de l'action culturelle, des
loisirs et de l'animation à Carcassonne, réalisée à la demande de la
municipalité de Carcassonne, dans le cadre d'un projet de contrat "ville
moyenne" par Bernard Richard, directeur du théâtre et du service
d'intervention culturelle de Grenoble.
1976

60 J 36

Contentieux entre le Conseil communal de la Culture et l'association "Lo
Petassou" (1980-1981) ; et le Centre international de recherche de
création et d'animation (1980-1981) ; et "Le Parvis" centre culturel de
Tarbes (1980-1981).
1980-1981

Complément donné en 1997
60 J 37

Organisation et présentation de l'association, statuts, règlement intérieur,
conventions régissant les rapports entre la ville de Carcassonne et le
C.C.C.
1978-1980 et s.d.

60 J 38*

Registre de la préfecture destiné à recevoir les statuts de l'association,
les modifications dans la direction et l'administration de cette
association.
1978-1981

60 J 39

Procès-verbaux des réunions du bureau et des commissions. 1980-1983

60 J 40

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des
assemblées générales.
1980-1986
Enregistrement du courrier départ.
1980-1982

60 J 41*

60J 42*-43* Enregistrement du courrier arrivée.

1980-1985

42* - 1980-1981.
43* - 1982-1985.

60 J 44-45

Correspondance active et passive.

1977-1985

44 - 1977-1982.
45 - 1983-1985.

60 J 46*

Cahier de liaison (compte rendu des rendez-vous, programmes des
activités, plannings).
1983-1984

60 J 47

Personnel : créations de postes, candidatures (1982-1983) ; bulletins
de paye (1980-1983) et livres d'enregistrement des salaires (19811983).
1980-1983

60 J 48

Personnel : charges sociales, cotisations aux ASSEDIC, à l'URSSAF
(Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales), au GRISS (Groupement des institutions
sociales du spectacle), taxe sur les salaires.
1977-1985

60 J 49

Finances : budgets, comptes d'exploitation (1979-1983) ; cahiers des
recettes et dépenses (1981-1983), charges sociales, URSSAF,
ASSEDIC (1980-1983) ; factures (1983-1984) ; lettres de rappel, mises
en demeure, avis de saisie (1983-1990).
1979-1990

60 J 50

Matériel et mobilier : inventaires (1982-1983) ; prêt du matériel (19811983) ; assurances, contrats et cotisations (1982-1986).
1981-1986

60 J 51

Activités de l'association (expositions, animations, conférences...) :
coupures de presse.
1982-1983

60 J 52

Expositions organisées en collaboration avec le C.C.C. (Viollet-le-Duc,
"Origine et évolution de l'homme") : comptes rendus de réunions,
correspondance.
1980-1983

60 J 53-54

Associations adhérentes au C.C.C. : correspondance (classement par
ordre alphabétique des associations).
1977-1983
53 - A à C.
54 - F à V.

60 J 55

Maison des associations à Carcassonne : projet d'aménagement.
1981-1982

60 J 56

Bureau d'information de la jeunesse de Carcassonne : projet de
création, bilan d'activité, devis de travaux. Projet de création d'un centre
d'information audois départemental de la jeunesse.
1980-1982 et s.d.

60 J 57

Protection et gestion des espaces naturels dégradés : propositions des
associations relatives à la cabanisation sur le littoral, pour une politique
départementale d'espaces verts.
s.d.

60 J 58

Carcassonne ville moyenne : contrat d'aménagement, objectifs du
programme d'actions.
1977-1979

60 J 59-155 Diapositives prises pour le compte du C.C.C..
59-60.
61.
62.
63-69.
70-71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81-83.
84.
85.
86-87.
88-89.
90.
91.
92.
93-94.
95.
96-97.
98.
99-119.
120-122.
123-130.
140.
141-144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153-155.

s.d. [v. 1975-1982]

Carcassonne : vues aériennes.
Carcassonne : rue de Verdun.
Carcassonne : rue Trivalle.
Carcassonne : place Carnot.
Carcassonne : place Davilla.
Carcassonne : square Gambetta.
Carcassonne : jardins de la préfecture.
Carcassonne : clocher de l'église Saint-Vincent.
Carcassonne : collège Le Viguier.
Carcassonne : parking André Chénier.
Carcassonne : boulevard Marcou.
Carcassonne : portail des Jacobins.
Carcassonne : le Dôme.
Carcassonne : église Saint-Gimer.
Carcassonne : rue Georges Clémenceau.
Carcassonne : une salle du Musée des Beaux-Arts.
Carcassonne : la salle de lecture de la bibliothèque municipale.
Carcassonne : exposition à la bibliothèque municipale.
Carcassonne : aéroport de Salvaza.
Carcassonne : hôpital Antoine Gayraud.
Carcassonne : plan de Montredon.
Carcassonne : statue d'Armand Barbès.
Carcassonne : boulevard du commandant Roumens.
Carcassonne : la Cité vue du pont vieux.
Carcassonne : spectacle à la Cité, place Marcou.
Carcassonne : spectacle à la Cité, place Saint-Jean.
Carcassonne : scènes de carnaval.
Scènes de spectacles (lieux non identifiés).
Rues, places et avenues (lieux non identifiés).
Décharge publique.
Chantiers de construction.
Lotissement.
Tramway de l'Aude (reproduction de photographie ancienne).
Vue aérienne (lieu non identifié).
Zone industrielle.
Semi-remorque.
Goudronnage de route.
Immeuble.
Réunion avec Antoine Gayraud, maire de Carcassonne.
Affiche réalisée par le peintre Joan Miro pour "Carcassonne-Méditerranée,
festival juillet 1980".

60 J 156-199

Exposition "Les vieux métiers" présentée à la Maison des jeunes et de la
culture de Bram : clichés négatifs noir et blanc 24 x 36 mm.
s.d.

60 J 200-343

Spectacles et manifestations de festival à Carcassonne : tirages
photographiques noir et blanc sur papier 17,5 cm x 12,5 cm.
s.d. [v. 1980]
200-201. Claude Marti chantant.
202-209. Montage d'une exposition de photographies.
210-214. Spectacles de danse.
215-216. Concert dans l'église Saint-Nazaire à Carcassonne.
217. Vue du théâtre de la Cité à Carcassonne.
218. Public applaudissant.
219-239. Chanteurs.
240-251. Musiciens dans la cour du Midi, au Château comtal à Carcassonne.
252. Paco Ibañez en concert.
253-328. Scènes de théâtre.
329. Spectacle de r ue, près des halles à Carcassonne.
330-331. Vues des lices de la Cité à Carcassonne.
332-333. Rue Cros-Mayrevieille à la Cité à Carcassonne.
334-335. Installation d'équipements pour un spectacle.
336. Cuisine.
337. Salle de restaurant.
338-340. Réunions du C.C.C.
341-342. Réunions à une terrasse de café place Carnot à Carcassonne.
343. Personnage devant un plan de Carcassonne.

