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 RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

OBJET : VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES FETES 

DE LA MIRABELLE 2010 

 

 
La Ville de Metz célèbrera le 60

ème
 anniversaire des Fêtes de la 

Mirabelle du 27 au 29 août 2010. Comme exposé lors du Conseil Municipal du 
28 janvier dernier, la Ville a choisi pour cette grande fête populaire une 
thématique générale autour de la culture celtique. 

 
Des associations participeront à l’événement. Depuis de  nombreuses 

années, neuf d’entre elles participent à la conception des chars composant la 
parade du Corso Fleuri du 29 août. Deux autres proposent d’organiser des 
animations. Aussi, la Commission des Affaires Culturelles, réunie en date du                                                        
4 mai 2010 propose d'attribuer des subventions pour un montant total de     
90 200 € aux associations suivantes : 

 
- 2 700 € versés en une seule fois, par association et par char 

construit  afin de permettre l’achat de matériel : les Gwendolyn’s, le Secours 
Catholique - délégation de Metz, les Joyeux Carnavaliers de Metz Austrasie 
(JCMA), la MJC Metz Sud, la Renaissance, la Commune Libre de Magny - 
l’Orpheon des Bigophones de Metz Rurange, le Groupe Folklorique Lorrain de 
Metz, Famille Lorraine de Borny et la Société Carnavalesque du Carnaval de 
Metz, 

 
- 65 000 € à l’association Bouche à Oreille au titre de l’organisation 

de la seconde édition de l’opération « Au bal ! » prévue le 27 août 2010, sur les 
places du Marché couvert et Saint Etienne, avec prêt de plus de mille 
costumes, élection d’un Roi et d’une Reine du Bal, plusieurs formations de 
musique du monde, un mini corso et d’autres animations, 

 
- 900 € à l’association Caranusca au titre de la participation du 

groupe messin de musique irlandaise Sligo au grand concert du 28 août. 
 

La motion suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal : 
 



 M O T I O N   

 

 

OBJET : VERSEMENT DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DES FETES 

DE LA MIRABELLE 2010 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Les Commissions compétentes entendues, 
 
 Sur proposition de la Commission des Affaires Culturelles réunie en date  
du 4 mai 2010, 
 
 DÉCIDE l’attribution de subventions pour un montant total de 90 200 € 
aux associations suivantes : 

  
- les Gwendolyn’s ……………………………………………….....   2 700 € 

- le Secours Catholique, délégation de Metz ……………………   2 700 € 

- les Joyeux Carnavaliers de Metz Austrasie (JCMA) ………….   2 700 € 

- la MJC Metz Sud ………………………………………………….   2 700 € 

- la Renaissance ……………………………………………………   2 700 € 

- la Commune Libre de Magny, 

l’Orpheon des Bigophones de Metz Rurange ………………….   2 700 € 

- le Groupe Folklorique Lorrain de Metz …………………………   2 700 € 

- la Famille Lorraine de Borny …………………………………….   2 700 € 

- la Société Carnavalesque du Carnaval de Metz ………………   2 700 € 

- Bouche à Oreille ………………………………….. 65 000 € 

- Caranusca ………………………………………...      900 € 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous 

documents et pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de 
notification portant rappel de l’objet de la subvention, de ses conditions 
d’utilisation ainsi que de la faculté pour la Ville de Metz d’en recouvrer tout ou 
partie, en cas de non respect de son affectation ou de cessation en cours 
d’exercice des actions subventionnées. 

 
 Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 Pour le Maire, 
   L'Adjoint délégué : 
 
 
 
 Antoine FONTE  




