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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

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,  Mme  Paula  ALCARAZ,  M.  Georges
BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine
BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA,  M.  Nacer
KHAMLA, M. Mustafa GUVERCIN, Mme Sandrine PICOT, Mme Sophia BRIKH, Mme
Souad OUASMI, M. Aurélien SCANDOLARA, M. Maurice IACOVELLA, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  Mme  Houria  TAGUINE,  M.  Nasser
DJAIDJA,  Monsieur  Frédéric  PASSOT,  Mme Hidaya SAID,  M.  David  INGLES,  M.
Damien MONCHAU, M. Lotfi BEN KHELIFA.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD à Mme Michèle PICARD, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain
MILLET, Mme Nadia CHIKH à Mme Yolande PEYTAVIN, Mme Loan NGUYEN à Mme
Marie-Christine  BURRICAND,  Mme  Régia  ABABSA à  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme
Saliha MERTANI à Mme Hidaya SAID, M. Pascal DUREAU à M. Lotfi BEN KHELIFA.
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République Française

Conseil Municipal
Séance publique 08/04/19

 Rapport n° 10
Convention d'objectifs avec l'association Traction Avant Compagnie

Direction des Affaires Culturelles

Mesdames, Messieurs,

La Ville soutient plusieurs associations et compagnies artistiques qui participent à la mise en œuvre de sa
politique culturelle en complémentarité des équipements municipaux : la compagnie Traction Avant œuvre
pour la création de spectacles vivants et l’éducation populaire depuis 1984.

Traction  Avant  Compagnie  a  renouvelé  son  projet  qui  s’articule  autour  de  l’encadrement  des  pratiques
amateurs, de l’action culturelle, en particulier auprès des publics primaires, et de la création de spectacles
grâce à une équipe d’artistes professionnels et à une démarche de création. La direction artistique de la
compagnie est désormais assurée par Marc Bernard, metteur en scène, et Slimane Bounia, cinéaste.

Dans le  respect  des  orientations  culturelles,  éducatives  et  de politique  de la  ville,  la  Ville  souhaite  que
l’association  porte  une  attention  particulière  aux  publics  jeunes,  dans  le  cadre  des  ateliers  et  actions
extrascolaires et des démarches de créations participatives.

Outre la subvention pour 2019 de 53 000 €, la Ville met à disposition de l’association des locaux pour le
déroulé de ses activités, valorisée à hauteur de 23 000 € : la salle Erik Satie dans le cadre d’un planning défini
par la Ville de Vénissieux ainsi qu’un local administratif 1bis place Henri Barbusse.

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 25 mars 2019 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer la convention avec l'association Traction 
Avant Compagnie. 
- Autoriser Mme le Maire, ou à défaut l'Adjoint délégué, à signer tout document en lien avec cette convention.

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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CONVENTION D’OBJECTIFS  
 

ENTRE 
 

L’ASSOCIATION TRACTION AVANT COMPAGNIE 
 

ET 
 

LA VILLE DE VENISSIEUX 
 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
LA VILLE DE VÉNISSIEUX, dont le siège est rue 5 avenue Marcel-Houël, 69200 Vénissieux, 
Représentée par Madame Michèle PICARD, Maire de Vénissieux, agissant en application des 
dispositions de la délibération ….. du Conseil municipal du 8 avril 2019, et désignée sous le terme « la 
Ville ». 
 
L’association TRACTION AVANT COMPAGNIE, association loi de 1901, dont le siège administratif 
est au 1 bis Place en Henri Barbusse et l'adresse postale au 31 bis rue Vaillant Couturier à Vénissieux. 
Et représentée par sa Présidente, Madame Danielle LAMBERT, et désignée sous le terme 
« l’association ». 
 
 
il a été convenu ce qui suit : 
 
 
Préambule 
 
La relation partenariale entre la ville et les associations s’inscrit dans le cadre du respect des principes 
fondamentaux de la déclaration des droits de l’homme, de la constitution française et des lois 
républicaines et démocratiques qui en découlent, notamment concernant la liberté de conscience et 
d’expression, l’égalité des droits, la laïcité. 
 
Les associations s’engagent à observer les principales règles de fonctionnement prévues par les textes 
en vigueur notamment sur le respect des statuts et sur les justifications de l’emploi des subventions 
qu’elles perçoivent de la collectivité. 
 
La présente convention a ainsi pour objectif principal d’apporter un soutien de la ville de Vénissieux à 
l’association Traction Avant compagnie qu’elle accompagne depuis 35 ans. Elle vise à définir les 
engagements réciproques des parties. La ville met à disposition des moyens et Traction Avant 
Compagnie s’engage sur des objectifs généraux et des actions définies ci-après. 
 
 
 
Article 1 : objet 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation par l’association des 
objectifs définis par la Ville dans le domaine de l’éducation artistique, de l’encadrement de la pratique 
artistique amateur et de la création artistique en matière de spectacle vivant. 
Elle définit les moyens mis à sa disposition par la Ville. 
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Article 2 : objectifs culturels, éducatifs et de cohésion sociale  
 
La ville de Vénissieux a défini de grands objectifs d’intervention de son action dans les trois champs 
de politiques publiques avec lesquels l’action de l’association a vocation à s’inscrire en cohérence : 
politique culturelle, politique de la Ville et politique éducative (Projet éducatif de territoire). 
La Ville souhaite que l’association Traction Avant Compagnie inscrive son action dans le respect de 
ses orientations municipales et plus particulièrement : 

- en développant ses actions prioritairement en directions des vénissians et publics jeunes (11 – 
20 ans) dans le cadre du temps périscolaires et extrascolaires ; 

- en intégrant les pratiques liées au numérique ; 
- en renforçant le lien aux habitants, notamment les plus éloignés de la culture, en Quartier 

Politique de la Ville et aux acteurs locaux ; 
- en développant les démarches de création artistique avec des artistes professionnels ; 
- en programmant ses actions en complémentarité des équipements culturels et de la 

programmation municipale ; 
- en valorisant l’image de la Ville. 

 
 
Article 3 : engagements de Traction Avant Compagnie 
 
Traction Avant Compagnie s’engage à respecter les règles de sécurité concernant l’occupation des 
locaux mis à disposition par la Ville et l’accueil du public. L’association s’engage à suivre les 
formations proposées par la Ville concernant les risques incendies et la sécurité. 
 
L’association place l’acte de créer au cœur de son projet autour de trois types d’actions : 

A. La création avec des amateurs sous forme de projets participatifs et d’ateliers création théâtre, 
danse et chant (14-25 ans, adultes et scolaires). 

B. L’action culturelle sous forme de spectacles professionnels en direction d’un public scolaire, 
périscolaire, extrascolaire et tout public. 

C. La création de spectacles vivants professionnels en direction du tout public. 
 
La direction administrative de Traction Avant est assurée par Marc BERNARD ainsi que la dimension 
artistique qu'il co-dirige avec Slimane BOUNIA. Les actions sont conduites par des artistes 
professionnels. 
 
Pour l’année 2019, l’association s’engage à la réalisation des actions suivantes : 
 
A/ LA CREATION AVEC DES AMATEURS SOUS FORME DE PROJETS PARTICIPATIFS ET 
D’ATELIERS CREATION THEATRE, DANSE ET CHANT (14-25 ANS, ADULTES ET 
SCOLAIRES) : 

- Diffusion du court-métrage d'appel, puis de la captation du spectacle participatif « Le courage 
des oiseaux », étape 5 du projet Politique de la Ville 2018 "Au cœur des quartiers créer les 
nouveaux ensemble(s)" 

Public attendu entre 100 et 300 personnes. 
Public ciblé : les 14-25 ans vénissians + Tout public. 

 
- «Quelque chose vous indigne?» nouveau projet soutenu dans le cadre de la politique de la 
Ville 2019  

• Réalisation de courts portraits vidéo de jeunes 14-25 ans qui participeront à 3 ateliers 
création et développement d'une dizaine de portraits-témoignages vidéo. 

• Ecriture et tournage avec une équipe resserrée de jeunes d'un court métrage mettant en 
lumière les sujets d’indignation les plus évoqués. 

• Diffusion des portraits et du court-métrage  
Public ciblé : les 14-25 ans (Priorité territoire Politique de la Ville Vénissieux) 
Public attendu de 100 à 500 personnes 
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- Des ateliers hebdomadaires : Orchestre vocal, Théâtre, Danse 
Public ciblé : 40 personnes. Adultes 

 
B/ L’ACTION CULTURELLE SOUS FORME DE SPECTACLES PROFESSIONNELS EN 
DIRECTION D’UN PUBLIC SCOLAIRE, PERISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE ET TOUT 
PUBLIC : 

- Création d'un spectacle "La maison sur le dos " proposé aux écoles primaires de Vénissieux, 
Maisons de l'Enfance et en tout public. 
Public visé: à partir de 5 ans. 

 
- A partir du spectacle "Les Laïculteurs" mise en place d'un projet "Laïcité /Balzac" avec 

ateliers-théâtre au sein de classes primaires et collège de l’Education nationale 
Public visé : 5 classes et parents d’élèves (300). 

 
 
C/ LA CREATION DE SPECTACLES VIVANTS PROFESSIONNELS EN DIRECTION DU TOUT 
PUBLIC. 

- Création de "La vie nouvelle d'Eugène True" avec matériau participatif (Ateliers création vidéo 
en amont du spectacle avec les vénissians). (en cours de programmation). 

 
 
Article 4 : engagements de la ville de Vénissieux 
 
Subventions 
La ville de Vénissieux s’engage en 2019 à verser à l’association Traction Avant Compagnie une 
subvention d’un montant de 53 000 €, en complément de ses autres sources de financement. 
La subvention annuelle sera créditée au compte de l’association, sous réserve du respect des obliga-
tions mentionnées dans la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et les mo-
dalités suivantes : versement par tiers aux mois d’avril, juin et octobre. 
 
Mise à disposition de locaux à titre gracieux 

- La ville assure à titre gracieux la mise à disposition d’un local administratif (19m2), 
actuellement situé 1 bis place Henri Barbusse, valorisé pour un montant estimé à 1 400 €. La 
Ville autorise l’association à y recevoir du courrier postal. 

- Dans l’objectif de développer un Pôle spectacle vivant, la Ville met à disposition la Salle Erik 
Satie à plusieurs compagnies et acteurs culturels. Dans ce cadre, la Ville met à disposition de 
Traction Avant Compagnie la salle Erik Satie pour un nombre de 90 jours minimum dans le 
cadre d’un planning défini par la Ville de Vénissieux. La salle Erik Satie est un Etablissement 
Recevant du Public classé en 4ème catégorie, type L qui peut accueillir un effectif maximum de 
200 personnes et peut recevoir des décors classés M0 et M1. Cette mise à disposition est 
valorisée pour un montant estimé à 21 600 €. 

- la mise à disposition de la salle Ernest Renan pour des ateliers hebdomadaires, pour 2019, le 
jeudi en fin de journée hors vacances scolaires. 

- la mise à disposition d’un local de stockage situé dans l’ex-Théâtre de la Satire (240 m2) 
jusqu’au 1er juin 2019. 

 
 
 
Article 5 : mise en œuvre et suivi de la convention 
 
Deux réunions annuelles de suivi du projet seront organisées à l’initiative de l’association (mai et 
octobre). Des réunions techniques intermédiaires pourront avoir lieu en fonction de l’avancée des 
projets et pour assurer un suivi des actions. 
 
L’association s’engage à faire un bilan annuel en détaillant les publics visés. 
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L’association s’engage à fournir tous les ans, en octobre : un bilan d’activité de la saison écoulée, un 
bilan et compte de résultat certifiés par le Président de l’association ou le commissaire aux comptes 
ainsi qu’une présentation des projets de l’année suivante.  
L’association s’engage à fournir à chaque modification les statuts, la composition du bureau et du 
Conseil d’administration, la domiciliation du siège ou des activités. 
 
Par ailleurs, l’association s’engage à faciliter le contrôle de la réalisation de ses actions en permettant 
notamment l’accès aux documents administratifs et comptables y afférent. 
 
 
Article 6 : communication 
 
Pour les actions engagées au titre de la présente convention, Traction Avant Compagnie s’engage à 
faire figurer sur les documents de communication une mention spéciale destinée à faire savoir que la 
commune participe au financement des dites actions ou à faire figurer le logo de la ville. 
 
 
Article 7 : durée de la convention 
 
La présente convention prend effet au 1er janvier 2019 pour une durée d’un an. Un bilan sera dressé à 
l’échéance de cette convention pour mesurer l’impact quantitatif et qualitatif des actions entreprises. 
Cette convention peut être reconduite une fois par tacite reconduction. 
 
 
Article 8 : Résiliation 
 
En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties des engagements réciproques inscrits dans la 
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à 
l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
Article 9 : Modifications de la convention 
 
La présente convention pourra être modifiée en cours d’exécution par avenant. 
 
 
 
Fait à Vénissieux, le                                   , en trois exemplaires originaux. 
 
 
Pour la Ville de Vénissieux, 
Madame Michèle PICARD, 
Maire de Vénissieux. 
 
 
 

Pour l’association Traction avant 
Compagnie, 
Madame Danielle LAMBERT, 
Présidente. 
 
 
 

 


