
 
            Metz, le 1er Juillet 2010 
DIRECTION DU POLE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
CITOYENNETE ET POLITIQUE DE LA VILLE 
Réf. NK 

37 
R A P PO R T 

 
OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE – VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX 
ASSOCIATIONS. 
 
 Une attention constante est apportée par la municipalité au soutien de 
projets destinés à améliorer la vie des habitants des quartiers qualifiés de 
prioritaires au titre de la cohésion sociale.  
 
 Cet engagement s’exprime également par un soutien renforcé en 
direction des projets visant à l’insertion sociale et à la prévention de l’exclusion 
des enfants et adolescents, résidant au sein des zones sensibles, notamment 
par le soutien apporté à des projets à vocation sportive et culturelle concourant 
à leur implication citoyenne. 
 
 Dans ce contexte, il est par conséquent proposé au Conseil 
Municipal de participer au financement des projets suivants pour un 
montant total de 19 871 €. Cette participation porte à 1 063 333 € le 
montant des subventions octroyées par la Ville de Metz au titre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. 
 
 AXE REUSSITE EDUCATIVE 
 
« Lutter contre la fracture numérique dans les quartiers de Metz-Rive-
Gauche » : Association Tous Branchés.com. 
 
L’association propose la mise en place d’ateliers informatiques sur les quartiers 
de Metz-Rive-Gauche afin de réduire la fracture numérique.  
En partenariat avec d’autres associations et d’autres services municipaux, 
Tous-Branchés.com proposera des séances d’initiation et de perfectionnement 
à l’Internet, au traitement de textes, à la photo numérique etc… L’association 
accompagnera également des ateliers d’alphabétisation et de recherche 
d’emploi avec les partenaires locaux, notamment au sein de l’Agora Patrotte. 
Coût prévisionnel du projet : 9 830 € 
Participation de la Ville de Metz : 6 000 € 
 
 ATELIERS JEUNES 
 
Le programme Ateliers Jeunes s’inscrit dans le cadre de la prévention de la 
délinquance et propose aux jeunes de 15 à 21 ans, habitant les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, de participer durant les vacances scolaires 
à des projets d’intérêt collectif en contrepartie de bourses réinvesties dans des 
projets individuels ou collectifs. 
Il est proposé de participer aux financements des projets portés par les 
associations suivantes : 
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APSIS    Coût global  Participation Ville de Metz 
Mosaïc’ub Cour du Languedoc       3 570 €        571 € 
(Metz-Borny) 
 
 
 Le programme Ville-Vie-Vacances, développé dans le cadre du volet 
« lien social, citoyenneté et participation à la vie publique » des Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale, constitue une prise en charge complémentaire 
aux dispositifs de droit commun durant les vacances scolaires. Il contribue à 
l’insertion sociale et à la prévention de l’exclusion des jeunes des quartiers 
prioritaires des CUCS et à la prévention de la délinquance en ciblant les publics 
les plus en difficulté. 
Il s’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans et exceptionnellement aux jeunes 
majeurs de moins de 21 ans, les plus marginalisés ou ayant des conduites à 
risques et à ceux qui font l’objet d’une mesure de justice. 
 
Vacances d’été 2010 
 
AMIs 
La sculpture des citoyens  6 garçons et filles du quartier la Patrotte 
De la Patrotte   Coût global du projet : 12 500 € 
     Participation VDM : 3 500 € 
APSIS 
Mosaïc’ub cour du   50 jeunes du quartier Metz-Borny  
Languedoc    Coût global du projet : 7 500 € 
     Participation VDM : 1 500 € 
 
CGCS 
Passer ses vacances sur le 100 ados et préados du quartier Metz-Borny 
Quartier    Coût global du projet : 21 400 € 
     Participation VDM : 1 000 € 
Séjour d’été dans les Landes 30 jeunes du quartier Metz-Borny 
     Coût global du projet : 20 870 € 
     Participation VDM : 1 500 € 
CMSEA 
Vers un nouvel horizon  7 jeunes du quartier Hannaux-Frécot-Barral 
     Coût global du projet : 3 700 € 
     Participation VDM : 1 300 € 
  
MJC BORNY 
De l’autre côté de la Manche 12 jeunes du quartier Metz-Borny 
     Coût global du projet : 26 945 € 
     Participation VDM : 4 500 € 
 
Soit un montant total de 13 300 € 
 
 
 
 La motion est en conséquence. 
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MOTION 
 
OBJET :  POLITIQUE DE LA VILLE – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS. 
 
 Le Conseil Municipal, 
 
 Les Commissions compétentes entendues, 
 
 Vu le Budget Primitif, 
  
 Considérant l’intérêt que représente l’ensemble de ces actions, 
 
 DECIDE 
 
 D’approuver et de participer pour une dépense de 19 871 € au 
financement des actions suivantes : 
 
 AMIs 
 La sculpture des citoyens de la Patrotte   3 500 € 
 
 APSIS 
 Mosaïc’ub cour du Languedoc (OVVV)   1 500 € 
 Mosaïc’ub cour du Languedoc (AJ)      571 € 
 
 COMITE DE GESTION DES CENTRES SOCIAUX 
 Passer ses vacances sur le quartier   1 000 € 
 Séjour d’été dans les Landes    1 500 € 
  
 CMSEA 
 Vers un nouvel horizon     1 300 € 
  
 MJC BORNY 
 De l’autre côté de la Manche    4 500 € 
 
 TOUS-BRANCHES.com 
 Lutter contre la fracture numérique   6 000 € 
 
 D’imputer les dépenses sur le budget de l’exercice en cours, 
 
 De solliciter les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 
 
 D’autoriser 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. 
 
  
        L’Adjointe  Déléguée : 
 
            Isabelle KAUCIC 
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