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Séan  ce du   27 avril 2017

DCM N°   17-04-27-8

Objet : Attribution de subventions à divers projets socioéducatifs.

Rapporteur:   Mme ANTOINE-FABRY

La Ville  de Metz encourage,  soutient  et  valorise  les  initiatives  associatives,  citoyennes  et
éducatives  visant  à  animer  le  territoire,  à  promouvoir  les  jeunes  talents  et  les  disciplines
nouvelles, et à renforcer le lien social. A ce titre, il est proposé d'attribuer des subventions à 11
projets portés par des structures associatives sur le territoire messin en 2017 pour un montant
total de 29 600 €.

1.  Financement  de  projets  dans  le  cadre  du  développement  et  de  la  promotion  des
cultures urbaines

Tempus
L'association  Mixité  travaille  à  la  création  d'un  spectacle  participatif  Hip-hop  auquel
participent 10 messins âgés de 10 à 19 ans, issus du quartier de la Patrotte. Ceux-ci sont tout à
la fois les danseurs, les créateurs et les techniciens. Les objectifs de l'opération sont divers : en
s'appuyant  sur  une  matière  artistique,  l'association  réalise  un  travail  de  recherche  et  de
réflexion historique et culturelle avec les participants. Il s'agit en outre de développer le sens
d'un travail partenarial entre personnes de territoires certes proches mais différents d'une part,
et de structures associatives actrices sur un même secteur d'autre part. Enfin, la dimension
professionnelle  accordée  à  cette  réalisation  doit  permettre  aux  jeunes  participants  de
développer leurs potentiels, ainsi que de valoriser leur engagement et leurs talents. Le coût
total estimé de l'action s'élève à 19 500 €. Le Conseil Départemental participe à hauteur de
5 000 €. La commune de Thionville, en plus de la mise à disposition des lieux de diffusion
(comme le Puzzle) abonde pour sa part à hauteur de 2 500 €. Le Centre Social de Hayange
apporte  un  soutien  logistique,  notamment  en  matière  de  déplacement.  Il  est  proposé
l'attribution d'une subvention d'un montant de 5 000 €.

French City Pro Tour
Créée en 2014 par une équipe de passionnés messins, l'association Metz Urban Golf (MUG) a
pour objet le développement du street golf à Metz. Leur ambition est de réunir les messins
autour  d'une  pratique  ludique  et  conviviale,  aisée  d'accès,  et  permettant  la  découverte  du
patrimoine  local.  Participant  régulièrement  à  des  rencontres  nationales  dans  le  cadre  du



French City Pro Tour, le MUG organise la première rencontre nationale de la discipline à
Metz, le 8 mai 2017. Plus de 30 clubs venus de toute la France participeront à cette journée
qui  offrira  l'occasion  à  leurs  250  représentants  de  prendre  connaissance  d'une  partie  du
patrimoine messin, en effectuant un parcours depuis les remparts de la porte des Allemands
jusqu'au  quartier  Outre-Seille.  Le  coût  total  de  la  manifestation  s'élève  à  2  060 €.  Il  est
proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de 800 €.

Association Imagine Show
Imagine Show participe à l'animation du skate parc couvert installé provisoirement à TCRM-
Blida et des parcs extérieurs, au Plan d'eau et au Parc de la Seille. Ils organisent des sessions
d'apprentissage et  de perfectionnement  du roller,  apportant  ainsi  une réponse à  un besoin
croissant.  Entourés  de  parents  qu'ils  ont  su  mobiliser  à  leurs  côtés,  les  membres  de
l'association  assurent  offrent  ainsi  aux pratiquants  expérimentés  et  débutants  un  cadre  de
pratique confortable et sécurisé, dans un esprit de convivialité et de partage. Il est proposé
l'attribution d'une subvention d'un montant de 1 500 €.

2. Financement de projets socioéducatifs

Cirq'O'Sablon
Pour  la  deuxième  année  consécutive,  l'association  la  Cavavanne  organise  son  festival
Cirq'O'Sablon, mêlant musique vivante et arts circassiens. A destination des jeunes publics
pour partie, mais ouvert à toutes et tous, cette manifestation vise à rassembler les générations
du quartier du Sablon en particulier, mais aussi de tout le territoire dans la mesure du possible.
Le solide partenariat noué avec le centre social Le Quai permet en outre au festival de faire
rayonner  le  quartier  dans l'agglomération messine et  même au-delà.  Entièrement  imaginé,
organisé et mis en œuvre par une équipe bénévole, Cirq'O'Sablon s'appuie sur les écoles du
secteur pour permettre à 1500 enfants de 3 à 12 ans de découvrir les arts du cirque, dont
300 bénéficieront d'un cycle d'apprentissage. Certains seront amenés à présenter un spectacle
au cours de la manifestation. Outre ces ateliers, séances d'écriture musicale et littéraire, apéro-
concerts et rencontres des bénévoles sont au programme de cette édition qui se déroulera du
15 au 26 mai. Le coût global de l'opération s'élève à 37 000 €. Il est proposé l'attribution d'une
subvention d'un montant de 4 000 €.

La Passerelle
L'association La Passerelle, installée dans le quartier de Metz Borny, a pour but de dynamiser
la citoyenneté et le lien social avec pour spécificité la mise en place d'actions innovantes et
l'utilisation de l'outil numérique. Pour 2017 il est proposé de soutenir trois axes principaux
dans la programmation des activités de l'association :

-  Le  développement  des  sites  Internet  ".info"  qui  donnent  un  accès  rapide  aux
informations  concernant  l'actualité  d'un  quartier  sous  la  forme  de  plateformes
participatives d’hyper proximité. 

- Radio H2B mis en place avec le collège des Hauts de Blémont. Il s’agit de la création
d’un espace de prise de parole citoyenne dédié à la jeunesse (11-17 ans), sur des sujets
tels que la politique, le sport, la musique, le cinéma et l’actualité. 

- Le petit journal culturel consistant à faire découvrir aux adolescents du quartier les
plus éloignés  de la  culture,  via  une émission dont  ils  sont  les  présentateurs et  les
rédacteurs, les institutions culturelles de l’agglomération messine.

Pour l'ensemble de ces projets il est proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de
5 000 €.



3. Financement de fêtes et manifestations

Fête de quartier de Bellecroix
L'Association  pour  le  Développement  de  l'Action  Culturelle  et  Sociale  de  Bellecroix
(ADACS) organise la fête de quartier le 3 septembre 2017. L'objectif premier étant de faire
vivre le  quartier  et  de rencontrer  les  habitants dans  un moment festif  et  convivial  autour
d'animations  à  la  fois  ludiques,  de  découverte,  citoyennes…  Il  est  également  prévu  la
présentation des activités des partenaires et des institutions.
Il est proposé l'attribution d'une subvention de  2 500 €.

Fête de quartier Centre-ville 
Organisée  par  le  centre  socio-culturel  de  Metz  centre  -  Arc  en  Ciel,  elle  se  déroulera  le
dimanche  11  juin  place  des  Charrons.  La  thématique  de  l'édition  2017  sera  :  "respect,
solidarité, tolérance". Au programme : animation jonglage, déambulation d'un clown parmi le
public, concert en fin d'après-midi, visite de la porte des Allemands proposée par l'Office de
Tourisme,  danses  arméniennes,  animations  pour  les  enfants,  démonstration  des  activités
proposées tout au long de l'année dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, stands de
différentes  associations  du  quartier.  Enfin,  il  est  prévu  une  petite  restauration  avec  la
boulangerie  du  quartier  et  un  food-truck,  un  apéritif  organisé  par  les  élèves  de  l'atelier
d'apprentissage du Français Langue Etrangère et un goûter. Il est proposé l'attribution d'une
subvention de 2 500 €.

Fête du Ruisseau à Vallières
Les 27 et 28 mai 2017, l’Association Vallières en Fête organisera sa 14ème édition de la Fête
du Ruisseau à Metz-Vallières. Le thème est "RECYCL'ARTS, nos poubelles contiennent des
trésors". Le coût total du projet est estimé à 14 110 € ; l’association prévoit 10 450 € environ
de recettes de participation du public et 3 660 € de participation des partenaires/exposants.
Elle  sollicite  3 000  €  de  subvention  municipale.  Afin  de  soutenir  l’association  pour  lui
permettre de réaliser son projet, il est proposé d’accorder une aide financière à hauteur de  
2 800 €.

70 ans de la MCL
En 2017, la Maison de la Culture et des Loisirs St Marcel fête ses 70 ans. Deux jours de
festivités et d'animations sont prévus les 7 et 8 octobre. Au programme : lancement, via une
conférence de presse, du nouveau projet associatif de la MCL, conférence sur le thème de
l'éducation populaire et/ou de la citoyenneté, concerts avec artistes locaux, exposition (qui
restera  visible  au-delà  de  cette  manifestation),  création  d'une  grande  fresque  collective,
différents ateliers de créations artistiques. La manifestation sera ouverte à tous les publics de
tous  les  âges.  L'association  espère  toucher  environ  1  000  participants,  en  majorité  les
habitants  du  quartier  Metz-Centre  et  plus  particulièrement  des  Isles,  du  Saulcy,  de  Fort
Moselle et du Pontiffroy. Il est proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de 3 000 €.

Festival du livre
Le 23 septembre,  la  Maison des  Jeunes et  de la  Culture Metz-Sud organise sa  deuxième
édition du Festival du Livre avec une manifestation encore plus aboutie que la précédente qui
avait  déjà  rassembler  un  public  nombreux  et  enthousiaste.  L'objectif  est  de  créer  un
événement  d'ampleur  sur  le  quartier  en  augmentant  le  nombre  d'ouvrages  disponibles  au
public et en communiquant encore plus autour du projet.  Par ailleurs le contenu s'étoffera



grâce au partenariat avec des professionnels du livre, à l'offre d'ouvrages neufs ainsi que par
l'éventuelle présence d'auteurs qui présenteront leurs créations. Une commission a été créée,
constituée d'élus du Conseil d'Administration et de professionnels de la MJC. Il est proposé
l'attribution d'une subvention pour un montant de 1 500 €.

Semaine de la Solidarité Internationale et Festival Alimenterre
Le Club UNESCO coordonne l'organisation de deux évènements à Metz : la Semaine de la
Solidarité  internationale  (quinze  jours  en  novembre  2017),  ainsi  que  le  Festival  du  Film
Alimenterre (du 15 au 30 novembre 2017). L'objectif est de sensibiliser les différents publics
à la solidarité locale et internationale, à l'alimentation et à l'agriculture dans la perspective
d'une alimentation juste, équilibrée, durable. La semaine de la Solidarité sera ponctuée par des
expositions, des concerts, des débats, et des interventions dans l'espace public, les écoles et les
associations. Le Festival Alimenterre sera quant à lui ponctué par des séances de projections
avec débats, dont certains auront lieu dans les centres socio-éducatifs messins (MJC Borny,
MJC 4 Bornes). Afin de pouvoir soutenir l'association dans la réalisation de ces projets, il est
proposé d'accorder une aide financière à hauteur de 1 000 € sur un budget prévisionnel global
de 26 631 €. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les Commissions compétentes entendues,

VU la  volonté  de  la  Ville  de  Metz  de  soutenir  les  actions  éducatives  en  direction  de  la
jeunesse, d’encourager le développement du lien social, de favoriser l'animation des quartiers,
et de valoriser les initiatives portant dans le champ des disciplines nouvelles,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ

DECIDE :

- D’ATTRIBUER  les  subventions  suivantes  pour  projets  et  manifestations  aux
associations ci-dessous mentionnées, pour un montant total de 29 600 € :

Au titre de la promotion des cultures urbaines :
Association Mixité 5 000 €
Association Metz Urban Golf    800 €
Association Imagine Show 1 500 €

Au titre de l'action socioéducative :
La Cavavanne 4 000 €
La Passerelle 5 000 €

Au titre de l'organisation de fêtes et manifestation :
ADACS 2 500 €
Arc-En-ciel 2 500 €
Vallières en Fête 2 800 €
MCL St Marcel 3 000 €
MJC Metz Sud 1 500 €



Club UNESCO 1 000 €

- D’AUTORISER Monsieur  le  Maire  ou  son représentant  à  signer  tous  documents  et
pièces connexes à cette affaire et notamment les lettres de notification, les conventions et
avenants 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.

La dépense totale s’élève à 29 600 €. Les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en
cours.

Vu et présenté pour enrôlement,
Signé :

Pour le Maire 
L'Adjointe Déléguée,

Margaud ANTOINE-FABRY

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 15h00 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 : 35 Absents : 20 Dont excusés : 14

Décision : ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 


