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 Délibération n° 2018/12
Avenant à la Convention d'objectifs Traction Avant Compagnie et Convention avec la Compagnie Virevolt 
dans le cadre du Défilé de la Biennale de la Danse 2018

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 38

Date de la convocation : 28/03/18
Compte rendu affiché : 06/04/18

Transmis en préfecture : 10/04/18

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Régia ABABSA

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  M.  Georges  BOTTEX,  M.  Gilles
ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine  BURRICAND,  M.  Nacer
KHAMLA, Mme Sandrine PICOT, M. Saïd ALLEG, Mme Souad OUASMI, M. Aurélien
SCANDOLARA, Mme Régia ABABSA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-Danielle
BRUYERE, Mme Saliha MERTANI, M. Christophe GIRARD, Mme Houria TAGUINE,
Monsieur Frédéric PASSOT, M. David INGLES, M. Damien MONCHAU, M. Pascal
DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, Mme Paula ALCARAZ à Mme Amina
AHAMADA MADI, M. Serge TRUSCELLO à M. Pierre-Alain MILLET, M. Jean-Louis
PIEDECAUSA à M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Mustafa GUVERCIN à Mme Saliha
PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Nadia  CHIKH  à  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  Mme
Sophia BRIKH à Mme Andrée LOSCOS, Mme Loan NGUYEN à Mme Marie-Christine
BURRICAND.
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 Rapport n° 12
Avenant à la Convention d'objectifs Traction Avant Compagnie et Convention avec la Compagnie Virevolt 
dans le cadre du Défilé de la Biennale de la Danse 2018

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, messieurs,

La Ville de Vénissieux, en partenariat avec l’association Traction Avant Compagnie, participe au Défilé de la
Biennale de la danse depuis l’origine du projet, à l’exception d’une édition. Le Défilé à Lyon est organisé par
l’Association des Biennales qui apporte une aide financière à chaque porteur de projet. Les objectifs de ce
projet sont de mobiliser et fédérer des habitants, de les faire se croiser et se retrouver autour d’un projet
commun, dynamisant et valorisant, un projet qui les emmène également au-delà de Vénissieux avec un défilé
à Lyon. Il s’agit ainsi de porter une aventure humaine et artistique pour la population vénissiane et toutes les
populations participantes dans leur diversité et mixité, en prenant particulièrement en compte les publics plus
éloignés.

A chaque édition une équipe artistique est choisie composée d’un ou d’une chorégraphe, de danseurs et
danseuses, de musiciens et musiciennes, costumières ou costumiers et régisseurs techniques. A Vénissieux,
le Défilé touche en moyenne plus de 230 personnes (costumes, création de chars, interventions en milieu
scolaire…) et comporte environ 130 défilants (danse et musique). 

Le projet porté par la Ville pour le Défilé 2018 a évolué en regard des éditions précédentes et s’est nourri des
réflexions notamment autour des deux dernières éditions et de leurs bilans. La Ville poursuit ainsi l’aventure
avec Traction Avant Compagnie, en tant qu’opérateur et coordinateur, compagnie avec laquelle elle travaille
depuis plus de 30 ans et qui connaît parfaitement le territoire. Les services municipaux sont encore davantage
acteurs du projet en particulier les services qui s’adressent aux habitants, permettant ainsi de démultiplier la
capacité à fédérer et mobiliser. La Ville est également plus encore ressource en termes de communication, de
logistique, d’accompagnement et de soutien. Les partenaires associatifs seront partie prenante également.

La  compagnie  Virevolt  prendra  par  ailleurs  en  charge  le  projet  artistique  du  Défilé.  Cette  compagnie  a
l’avantage d’avoir une solide expérience en matière de défilés puisqu’elle en a déjà réalisé plusieurs, elle
possède  un  univers  artistique  onirique  et  apporte  une  couleur  circassienne  porteuse  de  nouveauté  et
d’expérimentation  pour  le  territoire.  Plusieurs  ateliers  avec  une  dizaine  d’artistes  et  intervenants
professionnels  auront  lieu  permettant  de  toucher  des  publics  diversifiés :  ateliers  danse  de  façon
hebdomadaire  de  février  à  juin,  un  stage  cirque,  un  stage  création  de  chars  avec  des  lycéens,  des
interventions auprès de jeunes et enfants sur la création de décors et accessoires, des ateliers de création de
costumes, des interventions en milieu scolaire…L’objectif reste bien de fédérer des habitants de tous âges et
des différents quartiers de la Ville. 

Le Défilé aura lieu le 9 septembre à Vénissieux et à Lyon le 16 septembre. La thématique 2018 du Défilé est
la Paix.

Une subvention de 35 000€ à la Compagnie Virevolt au titre de la direction artistique du Défilé a été votée lors
du Conseil municipal du 5 février dernier ainsi qu’une subvention de 5 000€ à Traction avant compagnie pour
le travail de relais et mobilisation de la population et des partenaires. Des conventions d’objectifs précisent les
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engagements réciproques. L’Association des Biennales apporte par ailleurs une aide de 24 000€ au projet
vénissian.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 12 mars 2018 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- autoriser Mme Le Maire, ou à défaut l' Adjoint délégué, à signer les conventions avec l'association Traction 
Avant Cie et la Compagnie Virevolt 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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AVENANT 2018 A LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VENISSIEUX ET 
L’ASSOCIATION « TRACTION AVANT COMPAGNIE » 

 
 
 
Entre 
 

La Ville de Vénissieux, 
 
Représentée par son Maire, Madame Michèle Picard, agissant en vertu des dispositions de la 
délibération n° XX du Conseil Municipal en date du XX  donnant délégation au Maire pour la signature 
de conventions d’objectifs à intervenir avec certaines associations. 
 
Désignée ci-après par « la Ville » 
 

D’UNE PART, 
 
ET 
 

L’association Traction Avant Compagnie,  
 
Dont le siège administratif est situé au 1 bis Place en Henri Barbusse et l'adresse postale au 31 bis rue 
Vaillant Couturier à Vénissieux, représentée par Madame Danielle LAMBERT, Présidente de 
l’Association, agissant en cette qualité. 
 
Désignée ci-après par « l’Association » 
 

D’AUTRE PART, 
 

 
 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Par délibération du 9 mai 2016, le Conseil Municipal a approuvé la signature d’une convention entre 
l’association Traction Avant Compagnie et la Ville de Vénissieux,  arrivant à expiration le 31 décembre 
2018. 
 
Cette convention prévoit dans son article 6 le versement d’une subvention de fonctionnement de 54 625 
euros en 2016 et de 54 000 euros en 2017. 
 
La Ville de Vénissieux est partie prenante dans le Défilé de la Biennale de la Danse. La Ville assure le 
pilotage du Défilé tandis que la coordination générale du projet et la mobilisation du public est confiée à 
l’association Traction Avant compagnie. 
 
 

Par cet avenant, la Ville a décidé d’apporter une aide complémentaire nécessaire à la coordination du 
Défilé de la Biennale de la Danse, d’un montant de 5 000 euros. 
 
En conséquence,  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 



 
ARTICLE 1 : 
 
La Ville versera à l’association pour l’année 2018 une subvention complémentaire d’un montant de 
5 000 euros. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Toutes les clauses de la convention précitée s’appliquent au présent avenant dans la mesure où elles 
ne lui sont pas contraires. 
 
 
Fait à Vénissieux en trois exemplaires le 
 
 
 
Danielle LAMBERT 
 
 
 
 
Présidente de Traction Avant Compagnie 

Michèle PICARD 
 
 
 
 

Maire de Vénissieux  
 

 



Convention entre la Ville de Vénissieux 
et la Compagnie Virevolt 

« Défilé de la Biennale de la danse 2018 » 
 
 
Entre : 
 
- La Compagnie Virevolt, représentée par sa Présidente, Mme Blandine GHEWY, domiciliée au 3 rue du 
Lac – 38360 Sassenage 
 
ET 
 
- La Ville de Vénissieux représentée par son Maire, Madame Michèle Picard, dûment habilité aux fins 
des présentes en vertu d'une délibération du Conseil Municipal n° XX du XX, domiciliée au 5 avenue 
Marcel Houël – BP24 - 69631 VENISSIEUX CEDEX. 
 
 
IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Préambule : 
Le pilotage du Défilé de la Biennale de la Danse 2018 est assuré par la Ville de Vénissieux, la 
coordination générale du projet et la mobilisation du public par Traction Avant compagnie. 
La Compagnie Virevolt initie le projet artistique I have a dream. A ce titre, la Ville souhaite soutenir la 
Compagnie. 
 
Article premier : Les engagements de la Ville de Vénissieux 
 
Subvention : 
La Ville s’engage à verser une subvention d’un montant 35 000 € à la Compagnie Virevolt pour assurer 
la Direction Artistique du Défilé de la Biennale de Danse 2018 se déroulant à Vénissieux le 9 septembre 
et à Lyon le 16 septembre, ainsi que le pilotage administratif et social. 
Cette subvention est forfaitaire et non révisable à la hausse. 
 
La Ville s'acquittera de sa contribution de la façon suivante : 
- un premier acompte de 50 % soit la somme de 17 500 €, sera versé après vote du budget global de la 
Ville, 
- le solde de 50%, soit la somme de 17 500 €, au mois de juin 2018 
 
Mise à disposition de locaux : 
La Ville met gratuitement à la disposition de la Compagnie Virevolt des locaux qui se situent Place de la 
Paix à Vénissieux (5 pièces, environ 90m2). Ces locaux permettront la réalisation, avec le concours 
d’habitants, des costumes et accessoires du Défilé et leur stockage.  
 
Autres aides en nature 
La Ville s’engage à mettre également à disposition le gymnase Ostermeyer pour les ateliers 
hebdomadaires, les répétitions générales et les stages danse et cirque. 
La Ville assurera le transport des chars de Décines à Vénissieux, à Vénissieux pour le stage cirque et 
des répétitions (nombre à confirmer) et à Lyon pour le Défilé. 
La Ville prendra en charge toute la communication du projet.  
 
 
Article 2 : Les engagements de la Compagnie 



Dans le cadre de la direction artistique du Défilé de la Biennale de la danse, la compagnie Virevolt 
s’engage à créer une chorégraphie, une bande musicale, des chars, décors, costumes et accessoires 
pour le Défilé. Elle assurera des ateliers hebdomadaires à partir du 1er février auprès des habitants afin 
de leur apprendre la chorégraphie, un stage de danse du 16 au 19 avril et un stage de cirque du 16 au 
20 avril. Un atelier hebdomadaire et des stages (en février et du 09/04 au 20/04) seront mis en place 
pour la création de costumes et accessoires. Des stages pour la participation à la construction de chars 
seront également organisés (dates à préciser, 2 fois 2 semaines). Des ateliers musique ponctuels 
seront également prévus. 
La compagnie encadrera les répétitions générales prévues 4 samedis (05/05, 16/06, 30/06 et 08/09) 
ainsi que les défilés prévus à Vénissieux le 9 septembre et à Lyon le 16 septembre 2018. 
 
 
Article 3 : Durée de la convention 
La présente convention prend effet le 1er janvier 2018 et prendra fin le 31 décembre 2018.  
Les locaux Place de la Paix seront mis à disposition de façon temporaire du 29 janvier 2018 au 31 juillet 
2018. 
 
 
Article 4 : Bon usage des locaux mis à disposition 
 
La Compagnie Virevolt s’engage à laisser les locaux en ordre.  Elle s’engage à respecter les normes de 
sécurité. En cas de problème, l’association s’engage à contacter le T.O.P (Office Public de la 
Tranquillité) au 04.72.51.52.53. 
L’association devra jouir paisiblement des locaux. 
 
 
Article 5 : Assurances 
La Ville assurant les locaux en sa qualité de propriétaire, l’association devra s’assurer contre tous les 
risques locatifs et de voisinage, notamment contre les explosions, les incendies, les dégâts des eaux, et 
tous les risques résultant de son activité auprès d’une compagnie notoirement solvable et le justifier par 
la production d’une attestation d’assurance annuelle délivrée par son assureur. 
L’association s’engage à aviser sans délais la Ville de tout sinistre.  
 
 
Article 6 : Cession et sous-location 
La présente convention étant consentie intuitu personae, toute cession de droits en résultant est 
interdite. 
De même, l’association s’interdit de sous-louer tout ou partie des locaux et, plus généralement, d’en 
conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement. 
A défaut, la présente convention cessera immédiatement d’exister. 
 
 
Article 7 : Avenant 
Toute modification de cette convention, pour quelque cause que ce soit, nécessitera la rédaction d’un 
avenant, qui pourra être établi par les parties sur simple demande de l’une d’elles, présenté au moins 
trois mois avant le délai d’expiration 
 
 
Article 8 : Résiliation 
La présente convention peut être résiliée par la Ville en cas de non respect par l’association des 
clauses de la présente convention et après mise en demeure de s’y conformer effectuée par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de 15 jours.  



La présente convention cesse immédiatement d’avoir effet en cas de dissolution ou changement d’objet 
social de l’association et en cas de cession de droits tel que prévu à l’article 6 de la présente 
convention. En cas de résiliation par la Ville de la présente convention, l’association ne pourra 
prétendre à aucune indemnisation. 
 
 

 
Fait en trois exemplaires à Vénissieux, le  
 
 
 
Blandine Ghewy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présidente de la Compagnie Virevolt 

Michèle Picard 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maire de Vénissieux  
 

 


