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Séan  ce du   7 juillet 2016

DCM N°   16-07-07-11

Objet : Organisation de la 8ème édition de la manifestation Etudiant Dans Ma Ville.

Rapporteur:   Mme SEGHIR

La Ville de Metz reconduit pour la 8ème édition l’opération Etudiant Dans Ma Ville du lundi
26 septembre  au  samedi  01  octobre  2016,  en  partenariat  avec  les  associations  étudiantes
messines, le Conseil Régional, Metz Métropole et l’Université de Lorraine. Au fil des ans,
cette manifestation est devenue le rendez-vous incontournable de la rentrée. Elle répond à la
volonté de la Ville de Metz de favoriser l’ancrage territorial de tous les nouveaux étudiants et
de créer des temps de rencontre avec les messins. Etudiant dans Ma Ville est aussi l’occasion
de rendre les jeunes acteurs de leur territoire. 

Cette manifestation est,  en effet,  co-construite avec un nombre toujours plus important de
partenaires ; cette année, 50 associations ou entités, qu’elles soient étudiantes ou partenaires
de  la  vie  étudiante,  institutionnelles,  culturelles,  solidaires  ou  sportives,  sont  mobilisées
depuis plusieurs mois. Cela fait sens pour l’intégration des étudiants sur le territoire messin, et
ce dès la rentrée universitaire. 

De  nouveaux  partenaires  commerciaux  et  associatifs  rejoignent  également  l’équipe
d’organisation en ouvrant leurs portes aux associations étudiantes : Société Générale, Simply
Market du Centre Saint-Jacques, Club Metz-Technopole, Ecole de la 2éme Chance, TCRM-
Blida (…). Toutes ces propositions permettent pour la deuxième année consécutive d’étendre
cette  opération  à  six  jours  et  de pérenniser  les  deux thématiques  explorées  en 2015 :  les
solidarités et les sports partagés, qui se déclineront autour de plusieurs événements tout au
long de la semaine.

Les  événements  traditionnels  de  la  manifestation  seront  reconduits  :  les  associations
étudiantes seront accueillies en mairie et se verront remettre symboliquement les clés de la
Ville  par  Monsieur  le  Maire  en  début  de  semaine.  Chaque  jour  les  étudiants  pourront
bénéficier de réductions grâce au concours des commerçants du centre-ville et des micro-
événements se tiendront dans les différents campus, notamment l’animation des Restaurants
Universitaires.  Une soirée  théâtre  sera  offerte  mercredi  23  aux  étudiants  et  aux  messins,
proposée par l’association du Théâtre Universitaire de Metz aux Musées de la Cour d’Or
Metz  Métropole.  Les  étudiants  pourront  accéder  plus  facilement  à  des  spectacles  et
expositions, et Le Centre Pompidou Metz ouvrira ses portes le vendredi 30 septembre pour
mettre à l’honneur les étudiants DJs. Enfin, la grande journée de clôture se tiendra le samedi
1er octobre sur la place de la République avec au programme une animation continue de Radio
Campus Lorraine, le défilé des grandes écoles à travers les rues du centre-ville, un village
associatif, une auberge espagnole, des concerts en acoustique et des animations diverses dont



une animation de cerfs-volants géants proposée par l’Institut Confucius de Metz. Le concert
de clôture aura lieu à la BAM et sera programmé par l’association Diffu’Son. Enfin, et pour la
première  fois,  un  « After »  sera  proposé  à  TCRM-Blida  en  partenariat  avec  l’association
Zikamine.

Concernant les actions de solidarités, elles seront concentrées sur la journée du mercredi avec
comme objectifs de sensibiliser les messins à l'engagement des étudiants et à leurs conditions
de vie parfois précaires et de faire connaître aux étudiants les possibilités de s'engager : une
exposition photographique sur les actions de l’Afev sera présentée à la Maison des Etudiants
du  Saulcy,  en  lien  avec  l’Université  de  Lorraine,  un  quizz  géant  sur  les  représentations
étudiantes et les discriminations sera organisé tout au long de la journée auprès des messins au
centre-ville, des étudiants et des personnels universitaires sur les Campus, et la journée se
terminera par une soirée festive avec débat mouvant à l’IRTS du Ban-Saint-Martin. 

Concernant les actions sportives, la thématique fluo sera à l’honneur et deux soirées seront
organisées : mardi le Club Metz Technopole organisera la soirée des Jeux de Metz Technopole
pour la première fois dans le cadre de la manifestation, rencontres sportives et After Work
entre les salariés des entreprises du Technopole et les grandes Ecoles. Le jeudi une soirée du
handball  fluo  sera  organisée  au  Complexe  Saint-Symphorien  par  l’ASTAPS,  l’Ecole  des
sports et le service du développement des pratiques sportives de la Ville, dans le cadre des
actions de préfiguration du Mondial de Handball 2017. 24 équipes étudiantes s’affronteront
sur un tournoi de mini-handball.

La  manifestation  continuera  à  rayonner  jusqu’à  Thionville,  où  le  NEST  proposera  un
workshop  aux  étudiants  du  Théâtre  Universitaire  de  Metz,  par  le  metteur  en  scène  Jean
Boileau, travail qui sera restitué lors de la soirée théâtre au musée de la Cour d’Or.

Le budget prévisionnel de cet évènement s’élève à 39 725 €, dont 19 550 € de subventions
proposées à dix associations pour la réalisation de leurs projets dans le cadre de cette journée. 
Le Conseil Régional et Metz Métropole, partenaires historiques de la manifestation, seront
sollicités pour une participation financière.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du Conseil Municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

CONSIDERANT  la  politique de  la  Ville  de Metz  dans  le  cadre  de son soutien à  la  vie
étudiante et à son ouverture sur le centre-ville,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ACCORDER les subventions  suivantes aux associations ci-dessous mentionnées en
vue de l’organisation de la manifestation Etudiant dans ma Ville :

- Association Lorraine e-sport..................................................................................250,00 €
Organisation d’une soirée jeux avec les Aventuriers de la SaulcyEté

- CRI-BIJ .................................................................................................................700,00 €
Coordination du village de clôture de la manifestation 

- Compagnie TUM............................................................................................... 1 000,00 €
Animations théâtrales



- Association des Etudiants de STAPS................................................................. 1 000,00 €
Soirée handball fluo

- Radio Campus Lorraine..................................................................................... 1 000,00 €
Couverture de la manifestation et animation radio

- AFEV................................................................................................................. 1 100,00 €
Actions de solidarités au nom du collectif œuvrant sur cette thématique

- Club Metz Technopole .......................................................................................1 500,00 €
Jeux de Metz Technopole

- Association Inter-Cultures Promotion (AICP) ...................................................2 000,00 €
Auberge espagnole lors de la journée de clôture

- Association des élèves des Arts et Métiers Paris Tech (ENSAM)..................... 3 000,00 €
Préparation et la gestion du défilé

- Diffu’son ............................................................................................................8 000,00 €
Animations musicales et concert de clôture 

- 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 organismes susvisés 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.

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les subventions de la
Région Grand Est et de Metz Métropole destinées à l’organisation de cet évènement et à
signer tous documents et pièces connexes à cette affaire et notamment les conventions à
intervenir avec les collectivités susvisées.

La dépense totale s’élève à 19 550,00 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice
en cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
La Conseillère Déléguée,

Nadia SEGHIR

Service à l’origine de la DCM : Jeunesse, Education Populaire et Vie Etudiante 
Commissions : Commission Sport et Jeunesse
Référence nomenclature «ACTES» : 7.5 Subventions

Séance ouverte à 14h00 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 : 33 Absents : 22 Dont excusés : 16

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 




