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REPUBLIQUE FRANCAISE
----------

EXTRAIT
DU

REGISTRE DES DELIBERATIONS
 

du Conseil Municipal de la Commune de Vénissieux
 

==========
 

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2010
 
 

N° 8   Objet de la délibération : Subvention de fonctionnement à l’Association Bizarre !
.
 

 
 
Date de la convocation : 19/10/2010
Compte rendu affiché le : 28/10/2010
 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents: 31
 
Président : Mme Michèle PICARD
 
 

 

Secrétaire
 
Elu(e)s :

M. Jeff ARIAGNO

  
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne

EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL,
Mme Andrée LOSCOS, M. Thierry VIGNAUD, M. Pierre-Alain MILLET, M. Eléazar
BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. Jean-Marc
THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, M.
Hamza MOREL, M. Jean-Maurice GAUTIN, M. Abdelak FADLY, M. Mokrane KESSI, Mme
Marie-Christine SEEMANN, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, Mme Yvonne LYON,
M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, M. Yvan BENEDETTI, Mme Saliha
MERTANI, M. Maurice IACOVELLA, Mme Geneviève SOUDAN

 
 

 

Excusé(e)s : Mme Edith CHAGNARD-PEILLARD, M. Francis RAMBEAU, Mme Samia LEDESERT, Mme
Danica LJUSTINA

 
 

 

Dépôt de pouvoir : M. Bayrem BRAIKI a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mademoiselle Chaïneze
KABOUYA a donné pouvoir à M. Jeff ARIAGNO, M. André GERIN a donné pouvoir à Mme
Yolande PEYTAVIN, M. Bernard RIVALTA a donné pouvoir à M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme
Evelyne BEROUD a donné pouvoir à Mme Evelyne EBERSVILLER, Mme Eliette ORENES a
donné pouvoir à M. Jean-Marc THEVENON, Mme Véronique CALLUT a donné pouvoir à M.
Thierry VIGNAUD, Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Paula ALCARAZ,
Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR a donné pouvoir à Mme Véronique FORESTIER, Mme
Justine MUSEMBA a donné pouvoir à Mme Yvonne LYON

--------------------
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CONSEIL MUNICIPAL - Séance publique du 26/10/10
 
 

Subvention de fonctionnement à
l’Association Bizarre !
 

 
N° 8
 
Direction des Affaires Culturelles
 
 

RAPPORT DE MADAME LE MAIRE
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs,
 
Depuis début 2006 l’action de préfiguration du projet Bizarre ! a démarré.
La Ville a confié l’animation de cette action a l’association Bizarre ! composée elle-même d’une douzaine
d’associations de l’agglomération lyonnaise œuvrant dans le domaine des cultures urbaines et des musiques
actuelles sous la direction d’un chef de projet employé par la Ville.
Une convention a été passée entre la Ville et l’association cadrant les actions et les moyens mis en place sur
une durée de trois ans de 2006 à 2008 avec une subvention de fonctionnement annuelle de 60 000 €. Une autre
convention a été signée début 2009 d’une même durée.
 
L’action de préfiguration a permis de faire fonctionner les activités et de tester la pertinence du projet artistique
et culturel.
Dans un premier temps l’activité principale a été l’accueil en résidence de création d’artistes amateurs et
professionnels, en danse et en musiques, issus des cultures urbaines et des musiques héritières de l’immigration
de l’agglomération lyonnaise, le travail en résidence se prolongeant par un accompagnement des groupes pour
les insérer dans les réseaux de diffusion.
 
Pour ce faire un agent de développement, chargé de production a été embauché en début 2007 avec l’aide
du dispositif Emploi Tremplin de la Région. Ce premier volet fonctionne très bien et obtient des résultats
probants sur la découverte de nouveaux talents (Karimouche, Scratch Bandits Crew, Koumékian, Carina Salvado,
Expérimental, Stylistik, Cool Spirit, N’Relax, Pira Ts….) qui a permis au projet Bizarre ! de faire autorité dans le
milieu musical lyonnais. En 2009 les trois artistes représentant  Rhône Alpes au Printemps de Bourges étaient
issus des résidences et de l’accompagnement de Bizarre !
 
A partir de mi-2008 un poste de médiation culturelle a  été créé grâce à l’Appel à projet Culture de la Préfecture.
Ce poste essentiellement axé sur la population vénissiane développe des partenariats forts avec les structures
de proximité (EPJ, Maison de quartier, établissements scolaires).
Il est axé sur l’expression artistique et l’aide aux jeunes artistes amateurs (TKR, Ming8AllStarff, Venix, MST, H
Level…) par :
 

- la mise en place d’ateliers personnalisés en chant, danse, écriture, rythme, MAO, mise en espace,
percussions en partenariat avec l’Ecole de Musique
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- la participation à des résidences d’artistes professionnels comme Salah Gaoua et Antiquarks.
Organisation de rencontres régulières entre groupes de jeunes et artistes en travail à E Satie

 
- La valorisation de ces jeunes par des tremplins (Fête de la Musique, Fêtes Escales, Buzz Booster) et

l’insertion dans les réseaux par un accompagnement individualisé.
 
Cette action participe aussi largement à la vie des habitants dans la co-organisation des fêtes de quartier et la
présence à diverses manifestations locales.
Depuis deux ans ce travail a montré la nécessité d’une qualité et d’un savoir-faire pour aider à l’émergence de la
création artistique des jeunes dans un esprit d’éducation populaire et de développement de la citoyenneté.
Le coût de la médiation culturelle s’élève à 38 000 € (25 000 € de poste et 13 000 € d’action)
 
Cependant le poste de médiateur a des difficultés à être pérennisé car chaque année il est financé en partie par
un programme qui n’est valable qu’un an :
 

- en 2008, par l’Appel à Projet Culture de la Préfecture de 15 000 €, pour les 6 dernier mois de l’année
 
- en 2009 l’aide est venue du plan « Dynamique Espoir Banlieue »(15 000 €), ainsi que du Fonds Social

Européen (8 620 €)
 

- en 2010,le FSE a terminé son financement (8 620 €) et un financement complémentaire du plan
« Dynamique Espoir Banlieue » (5 000 €) n’a pas permis de couvrir le coût du poste, malgré une
subvention Région « soutien aux résidences d’artistes » (6000 euros)

 
- dans le même temps l’aide Emploi Tremplin de la Région sur le premier poste d’agent de développement,

chargé de production diminue (10 000 € en 2007 et 2008, 6 000 € en 2009, 4 000 € en 2010, fin de
l’aide en 2011)

 
Il manque pour  financer le poste de médiateur ainsi que les actions engagées 10 000 € sur 2010.
Il est important de maintenir ce poste car il représente un volet déterminant dans le contenu du projet Bizarre !
d’autant plus qu’il s’adresse en priorité au public vénissian.
 
Avant de pouvoir solliciter de nouveaux programmes de financements pour les exercices à venir (Exemple :
Etat/Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse, Région Rhône-Alpes/Aide aux équipes artistiques), l’association
Bizarre ! demande une subvention de 15 000 € pour 2010.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal,

Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 11/10/10,

Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
décide de :
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- décider l’attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association Bizarre !

- dire que cette subvention sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2010 au
chapitre 65 : autres charges de gestion courante, au compte 6574 : subvention de fonctionnement aux
associations et aux autres personnes de droit privé, à la rubrique 311 : expression musicale, lyrique et
chorégraphique.

 
 
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


