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Objet : Attribution de subventions à diverses associations socioéducatives. 
 

 

 

Rapporteur : M. SCUDERI, Adjoint au Maire 
 
 
 

Il est proposé d’attribuer aux associations, les subventions suivantes pour un montant total de 

19 750 €. Les subventions sont consenties, d’une part au titre du conventionnement avec les 

structures socio-éducatives et d’autre part au titre des fêtes et manifestations pour l'organisa-

tion de concerts en plein air cet été. 
 
 
AU TITRE DU CONVENTIONNEMENT 
 
 

En  complément des subventions accordées au titre du conventionnement au Conseil 

Municipal du mois d’avril, la Ville propose le renouvellement de la convention signée avec 

l’association Magny’Anim. La subvention proposée, d'un montant de 7750€, est destinée à 

participer aux dépenses liées à la mise en place de projets favorisant l’animation sur le secteur 

de Magny. Compte tenu de l’acompte accordé par délibération du Conseil Municipal en date 

du 27 janvier 2011, soit 3 875 €,  le solde restant à verser s'élève à  3 875 €. 
 

Il est par ailleurs proposé de signer une convention avec l'association Pas Assez qui bénéficiait 

jusqu'à présent de subventions ponctuelles pour divers projets d'animation, notamment à 

l'occasion de l'animation estivale ou de la journée internationale des droits de l'enfant. Cette 

association d'éducation populaire travaille en partenariat avec plusieurs services de la Ville sur 

les questions d'éducation à la citoyenneté (animations autour de la non-violence et du respect 

dans les restaurants scolaires).  

 

Créée en 2003 et installée rue Basse Seille, l'association Pas Assez a ouvert récemment un 

nouveau lieu d'accueil à l'angle de la rue des Allemands et de la rue du Champé. "La 



Chaouée",  Maison citoyenne et culturelle, est l'aboutissement d'un projet réfléchi et muri 

depuis plusieurs années par les membres de cette association qui souhaitent ainsi pouvoir 

sensibiliser à la culture, aux arts, aux musiques actuelles, à l'environnement dans une 

démarche favorisant la citoyenneté et le développement du lien social.  

 

Ouverte au début du mois de novembre 2010, La Chaouée compte actuellement 1960 

adhérents, elle accueille en moyenne 65 personnes par soir dans son café socio-culturel (du 

jeudi au samedi de 19h à 1h), a organisé 47 concerts, proposé des  pièces de théâtre et 

spectacles jeunes publics, des cafés citoyens. Elle organise également des ateliers d'expression 

et accueille plusieurs groupes musicaux dans son local de répétition. Cette belle dynamique 

est portée par une équipe motivée, par des jeunes en service civique et par 16 nouveaux 

bénévoles qui proposent régulièrement leur aide.  

 

Ce nouveau projet a donc permis l'ouverture à Metz d'un lieu innovant, notamment pour ce 

qui est de l'accueil des adolescents et jeunes adultes qui fréquentent peu les autres structures 

de la Ville. Aussi, il est proposé de signer une convention avec l'Association et de lui attribuer 

une subvention de fonctionnement de 8 000 €. 

 
 
AU TITRE DES FETES ET MANIFESTATIONS 
 

 

Dans le cadre de l’édition 2010 de Metz Plage, l’association Zikamine avait animé avec suc-

cès une "guinguette moderne " sur l’espace du plan d’eau en proposant 4 temps de concerts, 

chaque vendredi en fin d’après-midi. Pour 2011, l'association propose une formule quelque 

peu différente articulée autour d'un concert d'ouverture "Zikametz plage" et de 4 concerts 

d’artistes locaux, accessibles et de qualité, en direct depuis le plateau d’une radio partenaire 

"Metz Plage LIVE".  "Metz Plage LIVE".  constituera ainsi un véritable «live» retransmis, 

suivi d'une interview du groupe musical.  

 

L’association assurera l’organisation technique, la scénographie, la programmation et la régie 

des concerts. Elle sollicite une subvention de 4 000 € (pour les cachets des artistes et la rému-

nération des techniciens, le matériel son et la communication autour de cet évènement). 
 

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’approbation du Conseil Municipal : 

 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
Les Commissions compétentes entendues, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 

 

DECIDE : 

 



1) D’ATTRIBUER les subventions suivantes aux associations socioéducatives : 
 

                                                                                                                    Dont déjà versé 

- Association Magny’Anim            7 750 €       3 875 € 

- Association Zikamine    4 000 € 

- Association Pas Assez              8 000 € 

     

 

2) D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et pièces 

connexes à cette affaire et notamment les conventions ou avenants à intervenir avec les asso-

ciations susvisées ou 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 non réalisation du projet. 

 

La dépense totale s’élève à 19 750 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
 

Vu et présenté pour enrôlement, 
Signé : 

 

Pour le Maire, 

L’Adjoint délégué: 

 

 

 
Thomas SCUDERI 

 

Service à l’origine de la DCM : Service Animation, jeunesse, éducation populaire, vie  étu-

diante. 

 

Commissions : Animation, jeunesse, éducation populaire, vie étudiante – Finances. 

 

 

 

Séance ouverte à 18h00 sous la Présidence de M. Dominique GROS, Maire de Metz, 

 

Nombre de membres élus au Conseil Municipal : 55 dont 55 sont encore en fonction à la date 

de la délibération. 

 

Membres assistant à la séance : 39 Absents : 16  Dont excusés : 16 

 

 

 

Décision : ADOPTEE Pour : 55 Contre : 0       Abstention : 0          

 

Affichée le : 27/05/2011 

 

Transmission au contrôle de légalité le : 27/05/2011  Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 


