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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 notamment 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. 
 
 Il est ainsi proposé de valider le principe de financement des projets ci-
dessous présentés pour un montant de 10 662 €. 
 
 Le programme Ville-Vie-Vacances est un dispositif complémentaire au 
Contrat Urbain de Cohésion Social sur le volet « Citoyenneté et Prévention de 
la Délinquance ».  
 S’adressant à des jeunes de 11 à 18 ans, il permet aux associations et 
aux clubs de prévention spécialisée, de mettre en œuvre des projets destinés à 
accompagner des jeunes en difficulté d’insertion sociale. La grande majorité 
des projets s’appuient sur une démarche de dépaysement des jeunes, les 
sortant des interférences que pourrait provoquer leur environnement social 
proche et ainsi renforcer l’action pédagogique. 
 La ville de Metz soutient les projets qui s’inscrivent dans une démarche 
d’accompagnement sur le long terme, le tout en articulation avec des Ateliers 
Jeunes par exemple ou faisant partie intégrante du secteur jeunes des 
associations. Cette démarche permet ainsi à la Ville de compléter les crédits de 
droit commun au profit des populations des quartiers de la Politique de la Ville.  
 
Vacances Février – Mars 2011 
 
APSIS-EMERGENCE 
Séjour char à voile   3 filles et 4 garçons du quartier de 
     Boileau-Prégénie 
     Coût du projet : 3 450 € 
     Participation VDM : 750 € 
 
CGCS 
Apprendre à skier et changer 10 filles et 10 garçons du quartier de  
D’horizon    Metz-Borny 
     Coût global du projet : 16 608 € 
     Participation VDM : 1 500 € 
CMSEA 
Qui suis-je pour m’estimer  7 filles du quartier Hannaux-Frécot-Barral 
     Coût global du projet : 3 710 € 
     Participation VDM : 1 432 € 
 



MJC BOILEAU 
Montagne et pratiques sportives 5 filles et 9 garçons du quartier  
     Boileau-Prégénie 
     Coût global du projet : 12 148 € 
     Participation VDM : 900 € 
MJC BORNY 
Du vent dans ma plume  5 filles et 7 garçons du quartier de Metz-Borny 
     Coût global du projet : 6 231 € 
     Participation VDM : 783 € 
 
Vacances de Pâques 2011 
 
CMSEA 
Aventure et Nature   7 adolescents de 14 à 17 ans du quartier de 
     Hannaux-Frécot-Barral  
     Coût global du projet : 3 272 € 
     Participation VDM : 1 006 € 
Chantiers activités nature  6 adolescents de 14 à 18 ans de divers  
     Quartiers 
     Coût global du projet : 2 802 € 
     Participation VDM : 1 125 € 
 
MJC BOILEAU 
La petite ambassade des  7 filles et 5 garçons du quartier  
Quartiers    Boileau-Prégénie 
     Coût global du projet : 8 570 € 
     Participation VDM : 666 € 
 
MJC BORNY 
Première régate    5 filles et 7 garçons du quartier de Metz-Borny 
     Coût global du projet : 15 180 € 
     Participation VDM : 2 500 € 
 
Soit un montant total de 10 662 € 
 
A la clôture de chaque projet, les associations transmettent aux services 
municipaux un bilan de l’action menée (fiche-indicateur sur le site de la 
Préfecture). 
 
Au-delà de la conformité de l’action subventionnée à ses objectifs et de la 
vérification de son impact, l’appréciation de ses effets fait l’objet d’un dialogue 
avec les associations bénéficiaires des subventions et les co-financeurs du 
programme. 
 
 
 
La motion est en conséquence. 
 



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 10 662 € au 
financement des actions suivantes , prévues dans le cadre du programme 
« Opérations Ville-Vie-Vacances » pour les vacances scolaires de février et 
Pâques 2011 : 
 
 APSIS-EMERGENCE 
 Séjour char à voile         750 € 
  
 CGCS 
 Apprendre à skier et changer d’horizon   1 500 € 
 
 CMSEA 
 Qui suis-je pour m’estimer     1 432 € 
 Aventure et Nature      1 006 € 
 Chantiers activités nature     1 125 € 
 
 MJC BOILEAU 
 Montagne et pratiques sportives       900 € 
 La petite ambassade des quartiers      666 € 
 
 MJC BORNY 
 Du vent dans ma plume        783 € 
 Première régate      2 500 € 
 
  
 DECIDE d’imputer les dépenses sur le budget de l’exercice en cours. 
 
 SOLLICITE les subventions auxquelles la Ville peut prétendre, 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer les 
conventions à intervenir avec les bénéficiaires et les pièces contractuelles 
correspondant au présent rapport. 
 
 
        L’Adjointe  Déléguée : 
 
 
            Isabelle KAUCIC 
 




