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RAPPORT AU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

OBJET :  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES ASSOCIATIONS 

CULTURELLES ET ORGANISME CULTUREL 

 

 La commission des Affaires Culturelles réunie en date du 4 Juin dernier 

propose de retenir les propositions de subventions suivantes pour un montant 

global de 300 400 !: 

 

 Dans le cadre des fêtes de la Mirabelle, il vous est proposé de verser 

une aide de 2 700 ! aux associations concevant et réalisant un char pour le 

Corso fleuri. 10 Associations se sont proposées pour participer à cette action. 

De même, il vous est proposé de verser une subvention d’un montant de 

60 000 ! à l’association Bouche à oreille qui souhaite organiser dans le cadre 

des festivités de la Mirabelle un bal costumé, diverses animations de rue, une 

performance musicale et la réalisation d’un char de la Mirabelle revisité. 

 

 Dans le cadre de la Nuit blanche qui se déroulera le 2 Octobre 

prochain, il vous est proposé de verser pour un montant de 47 300 ! des 

subventions à diverses associations. Cette année, entre les églises Ste 

Ségolène et Sainte Thérèse, Nuit Blanche transformera le cardo maximus (via 

romaine qui reliait Trèves à Marseille) en voie de la création contemporaine. 

 

 Au titre de l’aide au projet et à la résidence, il est proposé de verser une 

subvention de 160 000 ! pour l’EPCC Metz en scènes se décomposant 

comme suit : 100 000 ! pour 3 résidences à l’Arsenal (musique et danse 

contemporaine musique baroque) 50 000 ! pour le week franco-allemand des 

18 et 19 septembre prochain intitulé ‘je t’aime, Ich auch nicht – un match 

musical) 10 000 ! pour le concert de richard BOHRINGER organisé dans le 

cadre de l’Eté du Livre  et 4 500 ! pour l’association ZIKAMINE pour son 

Festival ZIKAMETZ en septembre prochain. 

 

 Enfin, s’agissant de Metz en Fête, il est proposé de verser 1 600 ! pour 

l’organisation de 4 concerts de musique. 

 

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

 

 



M O T I O N  

 

 

OBJET : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET 

ORGANISME CULTUREL  

 

 Le Conseil Municipal, 
 
 Les Commissions compétentes entendues, 
 
 Sur proposition de la Commission des Affaires Culturelles réunie en 
date du 6 mai 2009, 
 
 DÉCIDE l’attribution de subventions pour un montant total de 300 400 ! 
aux associations suivantes : 
 

Dans le cadre des fêtes de la Mirabelle : 
 
- Association Les Gwendolyn’s       2 700 ! 
- Le secours Catholique, délégation de Metz    2 700 ! 
- Les joyeux Carnavaliers de Metz Austrasie    2 700 ! 
- La MJC Metz Sud       2 700 ! 
- Association La Renaissance      2 700 ! 
- Le groupe Folklorique Lorrain      2 700 ! 
- La Famille Lorraine de Borny      2 700 ! 
- La société carnavalesque du carnaval de Metz   2 700 ! 
- La Commune Libre de Magny      2 700 ! 
- Les Aiglons de Metz       2 700 ! 
- L’association Bouche à Oreille              60 000 ! 
 
Dans le cadre de la manifestation la Nuit Blanche : 
 
- L’association Chez Kito Kat      1 500 ! 
- L’association La Lucarne      1 500 ! 
- L’association C’était Où, C’était Quand    3 300 ! 
- L’association Octave Cowbell              13 000 ! 
- L’EPCC Metz en Scènes              28 000 ! 
 
Au titre des subventions d’aide au projet ou résidence : 
 
- L’EPCC Metz en scènes            160 000 ! 
- L’association ZIKAMINE      4 500 ! 
 
Dans le cadre de Metz en Fête : 
 
- L’association de l’Oeuvre de la Cathédrale    1 200 ! 
- l’Association Metz’O Trio         400 ! 
 



 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 
pièces contractuelles ou conventions se rapportant à la mise en œuvre de 
ces opérations. 
 
............... Les crédits sont disponibles au budget de l’exercice en cours. 
 
 
 
 Pour le Maire, 
   L'Adjoint Délégué : 
 
 
 
 
 Antoine FONTE 

 


















